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Résuméduroman


LesEthiopiquesouL’HistoireamoureusedeThéagèneetChariclée


Lefonddes Ethiopiquesestl’histoired’unejeuneprincesseéthiopiennenéeblanche.Abandonnée
dèssanaissanceparsamère,lareineéthiopiennePersinna,elleestrecueillieparunprêtreéthiopien,
Sisimithrès,puisamenéeenEgypteparcedernierquilaconfieàunprêtregrecChariclès.Sousle
nomdeChariclée,lajeunefillereçoitunebelleéducationgrecquecommeprêtressed’Artémis.Elle
semontrerebelleàl’amourjusqu’aujouroùellerencontreThéagène,unjeunegrecvenuaccomplir
unecérémoniereligieuse.Pourvivreleuramouretobéiràl’oracledeDelphes,ilschoisissent,avec
lacomplicitéd’unprêtreégyptien,Calasiris,envoyéparlareined’Ethiopiepourretrouversafille,de
s’enfuirversl’Ethiopie.Apartirdecemoment,ilsdeviennentlesjouetsdelaFortune.Ilséchouentà
lasuited’unnaufrageenEgypte,auxbouchesduNiloùilsrencontrentdespiratesquilesprennent
enotage.


Libérés lors d’unebataille entre deux groupes de pirates, les jeunes fiancés se rendent à Memphis
tantôt rapprochés, tantôt séparés et exposés à des dangers, notamment lorsque Arsacé, femme du
satrapedel’EgypteOroondatès,éprouveunepassionmortellepourThéagène.Ilssontamenésau
satrapepartiàSyènerepousserleroidesEthiopiens,Hydaspe,entréenguerrecontreluipourla
possession des mines d’émeraude de Philae. Sur la route de Syène, Théagène et Chariclée sont
capturés par des soldats éthiopiens qui les remettent au roi éthiopien. Après la guerre entre les
EthiopiensetlesPerses,lesjeunesgensparviennentàMéroéoùilssontcondamnésàêtresacrifiés
auxdieuxnationauxéthiopiensHéliosetSéléné.Sauvésinextremisdusacrifice,ilsdeviennentmari
et femme et sont consacrés prêtre et prêtresse par les souverains éthiopiens, conformément aux
prédictionsdel’oracledeDelphes.
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Résumé



LesEthiopiquesd’Héliodore:documenthistoriquesurMéroéoufictionromanesque


La réflexion littéraire et historique qui nous occupe concerne le royaume de Méroé tel que les
auteurs grecs et romains, plus particulièrement Héliodore, le présentent dans leurs œuvres. Les
Ethiopiquesd’Héliodore,composéesautroisièmesiècleapr.J.-C,constituentunrécitromanesque
riche en descriptions sur le pays des Ethiopiens. L’originalité de l’œuvre tient au fait qu’elle
conserve des témoignages susceptibles de constituer un champ d’expérience pour le lecteur
moderne à la recherche d’informations sur le royaume de Méroé. Héliodore s’intéresse non
seulementàlagéographieetàlasociété,maiségalementàlalangueetauxécritures,àlareligion
et à l’économie méroïtique. Pendant presque tout le millénaire qui sépare Homère d’Héliodore,
s’estfaçonnée,puiss’estperpétuéetouteunetraditionsurlesmodesdeviedesEthiopiens.Pourse
faire une idée de la valeur des données d’Héliodore, nous faisons appel aux découvertes
archéologiques et à l’ensemble des références éthiopiennes de la littérature ancienne. Homère, les
poètesépiquesettragiques,lesphilosophes,Hérodote,lesauteurshellénistiques,DiodoredeSicile,
StrabonetPlinel’Ancien,constituentlesprincipauxaxesdenosinvestigations.Certes,l’imagedu
royaume éthiopien dans les textes anciens n’est pas toujours claire, mais l’apport de ces auteurs
dans la reconstitution de l’histoire éthiopienne ne peut être occulté. Compilateurs dans de
nombreuxcas,ilsrécapitulentlescourantshistoriquespasséetcontemporain.

Ainsi,lestémoignageséthiopienssontpassésenrevuepournouspermettredecernerlescontours
des Ethiopiquesetdéfinirl’imageetdelaréalitédesEthiopiensd’Héliodore.Ilnousimporte,en
abordantunsujetquin’estpassansintérêt,delesituerdansuneperspectivelittéraireethistorique.
Notre projet, qui n’est pas la poursuite d’un thème, dans son cheminement à travers les genres
littéraires grecs et latins, se présente comme la quête des témoignages qui seraient l’écho d’une
réalité telle qu’elle aurait pu être perçue par les auteurs qui nous ont légué les pages soumises
aujourd’huiànotrelecture.Cetteétudenousenapprendsurlamentalité,lesgoûtsetlesmodesde
viedesEthiopiens.Ellesedéveloppeautourdetroisaxesmajeurs.Lepremieraxeportesurl’étude
del’œuvreetdelavied’Héliodore.L’examenattentif,danslesEthiopiques,delafaçondevoir,de
sereprésenterl’Ethiopienousamèneànousinterrogersurl’auteuretl’architectureduroman.Dans
ledeuxièmeaxe,nousessayonsdecomprendrel’interpretatiodel’Ethiopie,autrementdit,quelles
étaient les caractéristiques de Méroé, comment la métropole des Ethiopiens apparaissait aux yeux
desAnciens,etquellesidéescesderniersontpusefairesurelle.Maiscettequestionensoulèveune
autre,-objetd’étudedenotretroisièmeaxe-,celledelapartdeconstructionetd’imaginationpar
rapportàl’EthiopieréelledanslesEthiopiques.Danslamesureoùl’unedenospréoccupationsest
d’analyser le décalage entre le réel et sa représentation, il convient de se demander si les
témoignagesd’Héliodorerelèventdesponcifs,desimagesmentales,desstéréotypesoudelaréalité.
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Summary



AethiopikaofHeliodorus:historicaldocumentonMeroeorfiction


The literary and historical reflection in which we take an interest here, concerns the Meroitic
Kingdom such as presented in the works of Greek and Roman authors, particularly Heliodorus.
AethiopikaofHeliodorus,composedinthethirdcenturyA.D.,constitutedaromanticnarrativerich
in descriptions of the land of the Ethiopians. Its originality lies in the fact that it conserves
testimonieslikelytoestablishafieldofexperienceforthemodernreaderinsearchofinformation
on the Meroitic Kingdom. Heliodorus does not only take interest in the geography and in the
societyofMeroe,butalsoinitslanguageanditswritings,initsreligionanditseconomy.During
almost all the millennium which separates Homer from Heliodorus, a whole tradition had been
shaped, and then perpetuated, on the Ethiopians’ ways of life. In order to gauge the value of
Heliodorus’data,weappealtoarchaeologicaldiscoveriesandthebodyofEthiopianreferencesin
ancient literature. Homer, the epic and tragic poets, the philosophers, Herodotus, the Hellenistic
authors, Diodorus Siculus, Strabo and Pliny the Elder, constitute the main axes of our
investigations. Certainly, the image of the Ethiopian Kingdom in the ancient texts is not always
clear, but the contribution of these authors in the reconstruction of Ethiopian history cannot be
hidden.Compilersinnumerouscases,theyrecapitulatepastandcontemporaryhistoricaltrends.

So,theEthiopiantestimoniesarereviewedtoallowustopictureAethiopika’soutlinesandtodefine
theimageandtherealityofHeliodorus’Ethiopians.Inapproachingasubjectwhichisnotwithout
interest,itisimportantthatweshouldplacethisnovelinaliteraryandhistoricalperspective.Our
projectisnotthepursuitofasubject.InitsitinerarythroughtheGreekandLatinliterarygenres,it
presentsitselfasthecollectionoftestimoniesthatwouldbetheechoofarealitysuchasitcouldbe
perceivedbytheauthorswhobequeathedthepagesthatliebeforeustoday.Thisstudyteachesus
thementality,thetastesandthewaysoflifeoftheEthiopians.Itdevelopsaroundthreemajoraxes.
ThefirstconcernsthestudyofHeliodorus’workandlife.Theattentiveexamination,inthenovel,
of the way that Heliodorus sees things, the way he imagines Ethiopia, brings us round to
wonderingabouttheauthorandthearchitectureofhisnovel.Forwhatconcernsthesecondaxis,
wetrytounderstandthe interpretatioofEthiopia.Inotherwords,whatwerethecharacteristicsof
Meroe? How did the metropolis of the Ethiopians appear before the eyes of the Ancients? And
whatideaswheretheyabletomakeofit?Finally,thesequestionsraiseyetonemorequestion,our
thirdaxisofstudy,ontheshareofconstructionandimaginationasopposedtotherealEthiopiain
Aethiopika. Insofar as one of our concerns is to analyze the gap between reality and its
representation, it is advisable to wonder if Heliodorus’ testimonies raise commonplaces, mental
images,stereotypesorreality.
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INTRODUCTION


Jusqu’au début du XIXe siècle, l’Afrique est restée un mystère pour beaucoup de non
Africains. Elle l’était pour les Africains eux-mêmes. L’expression, « découverte de l’Afrique »,
dénote,commeleditAlainBourgeois1,«unpointdevueeuropéenremontantjusqu’auxgrandes
explorations du XVIe siècle ». C’est faire, en effet, bon marché des investigations des Anciens,
principalement Grecs et Romains. Deux millénaires avant les Portugais, des peuples de la
Méditerranéeetdel’Orientavaientconnul’Afriqueetétablidesrelationssuiviesavecseshabitants.
Ilpeutparaîtreparadoxald’entendredéjàparlerdesonexplorationilyaprèsdetrentesiècles.Des
hommes, Egyptiens, Phéniciens, Perses, Grecs et Romains, avec des moyens d’exploration
rudimentaires,sesontaventurésdanslepaysdesEthiopiens2.LesGrecs,puislesRomains,n’ont
certespasétélespremiersàs’intéresseraucontinentafricain,maisilsontétélespremiersàlaisser
destracesécritesdeleurscontactsavecseshabitants.Ilsnesesontpascontentésd’uneapproche
superficielle,prudenteetdistantedelaterreéthiopienne.
Dessavantsmodernesontétudiélestémoignagescontenusdanslestextesgrecsetlatinspour
en apprécier la vraisemblance. Ils ont parfois abouti à des résultats contradictoires. Les textes,
souvent trop imprécis ou trop mal transmis, n’autorisent pas de conclusions sans appel sur
l’histoire de l’Afrique. La réflexion historique qui nous occupe, dans ce cas précis, concerne le
royaume de Méroé tel que les auteurs grecs et romains, plus particulièrement Héliodore, le
présentent dans leurs œuvres. S’il est, dans une certaine mesure, question dans des ouvrages
anciens de ce royaume éthiopien, - puissance politique ayant pour métropole l’île de Méroé et
possédant une originalité culturelle et des richesses naturelles -, il est surprenant qu’Héliodore,
romancier grec du troisième siècle apr. J.-C., le mentionne dans son roman, les Ethiopiques.
L’auteur intègre, en effet, dans l’histoire d’amour de Théagène et Chariclée, une peinture de la
sociétéméroïtique.Sonroman,classédanslacatégoriedesromans«historiques»,estprochedu

Péripleetdesrécitsd’explorationetdevoyage.
1

.A.BOURGEOIS,LaGrèceantiquedevantlaNégritude,Présenceafricaine,1970,p.9.

2

.Nousavonspréférésouventgarderl’expression«Ethiopien»carleconceptrestrictifduNoiroud’Africainn’est

pas des plus distincts pour désigner la population éthiopienne dans l’Antiquité. Les Anciens ont éprouvé des
difficultés à localiser avec précision l’habitat des Ethiopiens, et nous ne voulons pas définir trop exactement les
limitesduconceptd’Ethiopien.Nousévitonsainsidetomberdanslatendancequiconsidèrel’Ethiopiencommeun
Noiretl’associeétroitementà«l’Afriquenoire»,assimiléàsontour,toutnaturellement,àl’Afriquesubsaharienne,
R.LONIS,«Lestroisapprochesdel’Ethiopienparl’opiniongréco-romaine»,Ktema6,1981,p.69-87.
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LesEthiopiques1,composéesàuneépoquetardive,constituentunrécitromanesquericheen
descriptionssurlepaysdesEthiopiens.Ainsi,l’originalitédel’œuvretientaufaitqu’elleconserve
des témoignages susceptibles de constituer un champ d’expérience pour le lecteur moderne
désireux de s’informer sur le royaume de Méroé. Héliodore s’intéresse non seulement à la
géographie,maiségalementàlasociété,àlalangueetauxécritures,àlareligionetàl’économie
méroïtique.CetteprésenceducontinentafricaindanslesEthiopiquesdonne-t-elle,pourautant,des
renseignements, sinon exacts du moins concluants, sur son histoire ? Nous savons que dans
l’Antiquité,lespayslointains,àdéfautdepouvoirêtreidentifiésavecprécision,étaientsujetsàdes
développements romanesques et fabuleux. Ainsi, des allusions à l’actualité ou au passé culturel,
social et politique de Méroé à l’époque classique et impériale apparaissent dans le récit du
romancier. S’ils sont avérés, les témoignages d’Héliodore peuvent contribuer à retracer des
momentsdel’histoireduroyaumedeMéroé.Il importe donc, en abordant un sujet qui n’est
pas sans intérêt, de le situer dans une perspective historique et littéraire. Notre projet n’est
paslapoursuited’unthème,danssoncheminementàtraverslesgenreslittérairesgrecsetlatins.
Il se présente comme la quête des témoignages qui seraient l’écho d’une réalité historique telle
qu’elleauraitpuêtreperçueparlesauteursquinousontléguélespagessoumisesaujourd’huià
notrelecture.
PendantpresquetoutlemillénairequisépareHomèred’Héliodore,s’estfaçonnée,puiss’est
perpétuéetouteunetraditionsurlesmodesdeviedesEthiopiens.Leromand’Héliodorelivredes
témoignagesqu’ilfautconfronteràd’autresdonnéesconnuesdel’histoireméroïtique.Poursefaire
une idée de la valeur des données d’Héliodore, nous faisons appel à l’ensemble des références
éthiopiennes de la littérature ancienne et des découvertes archéologiques. Homère, les poètes
épiques et tragiques, les philosophes, Hérodote, les auteurs hellénistiques, Diodore de Sicile,
StrabonetPlinel’Ancien,constituentlesprincipauxaxesdenosinvestigations.Certes,l’imagedu
royaume éthiopien dans les textes anciens n’est pas toujours claire, mais l’apport de ces auteurs
dans la reconstitution de l’histoire éthiopienne ne peut être occulté. Compilateurs dans de
nombreuxcas,ilsrécapitulentlescourantshistoriquespasséetcontemporain.Ainsi,lesprincipales
informations éthiopiennes sont passées en revuepour nous permettre de cerner les contours des

Ethiopiques d’Héliodore et de définir l’image et de la réalité des Ethiopiens d’Héliodore.
Cette étude peut nous en apprendre sur les mentalités, les goûts, les préoccupations des
Ethiopiens.Ellesedéveloppeautourdetroisaxesmajeurs.

1

. R. M. RATTENBURY, T. W. LUMB, J. MAILLON, Héliodore, Ethiopiques, Théagène et Chariclée, Paris, Belles

Lettres,1935-1943,2eéd.,1960;P.GRIMAL,Romansgrecsetlatins,Paris,«coll.BibliothèquedelaPléiade»,1958.
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Lepremieraxedenotrerechercheportesurl’étudedel’œuvreetdelavied’Héliodore.
L’examenattentif,dansles Ethiopiques,delafaçondevoir,desereprésenterl’Ethiopiedans
le monde grec et romain nous amène à nous interroger sur la vie et l’œuvre d’Héliodore.
Dans le deuxième axe, nous essayons de comprendre l’interpretatio de l’Ethiopie, autrement dit
quellesétaientlescaractéristiquesdeMéroé,commentlamétropoledesEthiopiensapparaissaitaux
yeux des Anciens, et quelles idées ces derniers ont pu se faire sur elle. Mais cette question en
soulève une autre, - objet d’étude de notre troisième axe -, celle de la part de construction et
d’imaginationparrapportàl’EthiopieréelledanslesEthiopiques.Danslamesureoùl’unedenos
préoccupationsestd’analyserledécalageentreleréeletsareprésentation,ilconvienteneffetdese
demander si les témoignages d’Héliodore relèvent des poncifs, des images mentales, des
stéréotypesoudelaréalité.

Grâceausoutienfinancierdel’EA1132del’UniversitéNancyII,«HistoireetCulturesde
l’AntiquitéGrecqueetRomaine»,nousavonseffectué,du5févrierau15février2007,unemission
d’étudeauSoudanaveclesoutienlogistiquedelaSFDASetdel’antenneduCEDEJàKhartoum1.
NousnoussommesfamiliariséaveclesvestigesdelacivilisationméroïtiquesurlessitesdeMéroé,
Mussawarat et de Naga. Nous avons visité le Musée national de Khartoum où sont exposés la
plupartdesobjetsarchéologiquesdécouvertsparlesdifférentesmissionsprésentesauSoudan.
Ladocumentationphotographiquerecueilliesurplacenousaétéd’uneaideprécieusedansnotre
étude.

1

. Section Française de la Direction des Antiquités du Soudan(SFDAS) ; Centre d’Etudes et de Documentation

Economiques,JuridiquesetSociales(CEDEJ).
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PARTIEI:LAVIEETL’ŒUVRED’HELIODORE

Leshypothèsesdedatationd’HéliodoreetdesEthiopiquessontnombreusesetcontinuentde
soulever des controverses. En effet, il existe peu d’éléments décisifs pour situer avec précision
l’auteuretsonœuvre.Ilestdifficilededégageruneesquissed’ensemblesurlavied’Héliodoreet
surlagenèsedesEthiopiquesenseservantdestémoignagesdonnésparleromancier.Pourpreuve,
les arguments avancés par certains critiques sont sans cesse remis en cause. En outre, si onpeut
toujoursessayerdedéterminerlapériodeàlaquelleleromancieravécu,onestcontraintd’analyser
leromanenignorantpresquetoutdesonauteur.Cependant,certainesdonnéessurl’œuvreetson
auteursemblentidentifiablespuisqu’ilestpossibledeprocéderàdesrecoupementsavecles realia
decettepériode.


I.LESDATESDUROMANCIER

Héliodore est un romancier grec dont l’existence, après de longues hésitations, est située
désormaisentreletroisième etlequatrièmesiècleapr.J.-C.Certainséruditsplacentsonexistencesous
lerègned’Heliogabale(218-222apr.J.-C.)oudesonsuccesseur,AlexandreSévère(222-235apr.J.-C.),
doncaupremiertiersdutroisièmesiècle.D’autresproposentlerègned’Aurélien.Onaégalement
suggéré l’époque de Constance II ou de Théodose le Grand1. Cette grande élasticité dans la
datationduromanciers’expliqueparlefaitqueseulesquelqueslignesdutexte,surlesdixlivres
quilecomposent,donnentdesinformationssurHéliodore.Enquelquesmots,autermedurécit,
le romancier, dans une sorte de signature, décline son identité : toio/nde pe/raj e1sxe to\
su/ntagma tw=n peri\ Qeage/nhn kai\ Xari/kleian Ai0qiopikw=n: o4 sune/tacen a0nh\r Foi=nic
0Emishno/j, tw=n a0f’ 9Hli/ou ge/noj, Qeodosi/ou pai=j 9Hlio/dwroj, « ainsi finit l’histoire
éthiopiquedeThéagèneetChariclée.L’auteurenestunPhéniciend’Emèse,delaraced’Helios,
Héliodore,filsdeThéodose».Cetteconclusionduromancierfournituneindicationdevaleursur
sonépoque.
Eneffet,lavilled’Emèse,desonnomactuelHoms,étaitcélèbredansl’Antiquitépourson
temple d’Helios. Cette cité syrienne est située sur l’Oronte, à quelque 130 km au nord-est de
l’actuelBeyrouthetà90kmaunord-estdeBaalbek,anciennementHéliopolis,auxruinesencore
1

.Pourleshautesdatations,voirMünscher, RE20-28, s.v.  Heliodorus15;J.MAILLON,1960,t.1,p.XIII sq.;

P. GRIMAL, 1958, p. 518 ; E. RHODE, Der griechische Roman und seine Vorläufer, Leipzig, Breitkopf &
Hartel, 1re éd., 1876 (5e éd., Darmstadt 1974), p. 453-498, propose l’époque d’Aurélien. Pour les datations
basses,voirH.VAN DERWALK, «Remarquessurladatedes Ethiopiques», Mnemosyne3,9,1941,p.97-100;
L. G. RUGGINI, « Leggenda e realità degli Etiopi nella cultura tardo imperiale », IV Congresso Internazionale di

StudiEtiopici(Roma,10-15aprile1972)I,AccedemiaNazionaledeiLinceia.371,n°191,Rome,1974,p.163sq.
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visibles.ElleestlavilledenaissancedesempereursromainsHeliogabale(218-222apr.J.-C.)
et Alexandre Sévère (222-235 apr. J.-C.). Théodose le Grand (379-395 apr. J.-C.), sous le règne
duqueld’ailleurs,nousleverrons,GeorgesCedrenusplacelacompositionduromand’Héliodore,
établit Emèse capitale de la Syrie phénicienne. Emèse fait partie de Syrie-Phénicie, province
romaineoùviventderichesintellectuelsgrecs.Apartirdudeuxièmesiècleapr.J.-C.,desécrivains
grecs,commeJamblique,proviennentdelacitésyrienne.MaisHéliodore,originairedelamême
cité,estleseulàdonneruneplacecentraleàladivinitéHeliosdanssonœuvre.Selonlespropos
de l’historien Ammien Marcellin, la cité d’Emèse, à un moment de son histoire, était aussi
importantequeTyr,Sidon,BeyrouthetDamasets’allongejusqu’àPalmyre.Lesdeuxcités,Emèse
et Palmyre, étaient devenues, à cette époque, des étapes importantes sur les routes des caravanes
auxquellesellesdoiventleurprospérité.
Dans l’Antiquité, des doutes sont émis à propos de la personnalité d’Héliodore. Des
notices apparaissent au début du cinquième siècle apr. J.-C. avec l’historien ecclésiastique
Socrate1.LetémoignagedeSocrate,«enThessalie,cettecoutume[lecélibat]aétéintroduitepar
Héliodore,lorsqu’ildevintévêquedeTrikka2.Onattribue,ou[ le/getai,àcemêmeHéliodoreune
histoire d’amour, ponh/mata e0rwtika/, intitulée les Ethiopiques, qu’il avait composée dans sa
jeunesse,neo\j w1n»,marqueleterminuspostquempourdaterHéliodore.SocratevitenThessalie
entrelafinduquatrièmesiècleetledébutducinquièmesiècleapr.J.-C.,quelquestempsaprèsla
mort du romancier qu’il convient de situer, s’il faut accorder du crédit à son témoignage, sous
Arcadius et Théodose, c’est-à-dire entre 383 et 395 apr. J.-C. Socrate, historien sérieux, semble
disposerdetémoignagesprécis,parfoisdepremière main,sur la Thessalieoùilaséjourné.
Il désigne ses professeurs, habitants de Constantinople, comme des rescapés du siège de
Sérapeion; cela fixe ses années d’apprentissage après 391 apr. J.-C. L’Histoire de Socrate
commencevers306apr.J.-C.ets’arrêteen439apr.J.-C.Ilseraitsurprenantquel’Ecclésiastique
traitedefaitséloignésdecettepériodesansdonner,pourdesraisonsdeclarté,uneexplicationà
seslecteurs.
Des écrivains tardifs donnent des témoignages complémentaires à propos du romancier
auxquels il convient de prêter attention. Ainsi nous retrouvons une référence datée du
neuvièmesiècledansla BibliothèquedupatriarchebyzantinPhotiusqui,àlasuitedeSocrate,
rapportequ’«ilestditqu’Héliodoreplustardservitcommeévêque».Apartirdecemoment,
les témoignages sur l’identité du romancier se veulent plus précis et fournissent desinformations
plusamplesmaisnonmoinsdiscutables.Ainsi,auonzièmesiècleapr.J.-C.,unenoteattribuéeà

1

.Socrate,HistoireEcclésiastiqueV,22,PGLXXVII,c637;R.M.RATTENBURY,T.W.LUMB,J.MAILLON,1960,

p.XII.
2

.Ils’agitdel’actuelleTrikkalaenThessalieoccidentaleàl’estdelachaîneduPinde.
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Georges Cedrenus par Gergius1 délivre l’information étonnante sur la vie du romancier selon
laquelle, « Héliodore, qui a écrit les Aithiopika, a été un évêque de Trikka durant le règne de
Théodose le Grand (379-395 apr. J.-C.) ». Quelques siècles plus tard, le byzantin Nicephorus
Callistus2 ajoute dans une notice que la « coutume [de célibat], Héliodore l’évêque de
Trikka, l’a établie en Thessalie. Encore maintenant, il existe une œuvre d’amour qui lui est
attribuée ; il l’a composée quand il était jeune. Il l’appela Aithiopika, mais elle est maintenant
appelée Chariclée. A cause de cela, il perdit son évêché. A la suite de cette composition, un
synodeluidonnelechoixentrebrûlersonœuvredejeunessequiallumelesflammesdel’amour
ouabandonnersonministère.Ilchoisitlepremier».
Dans les faits, ni Photius ni Georges Cedrenus ni Nicephorus Callistus n’apportent des
éléments nouveaux par rapport à Socrate qui concède la paternité des Ethiopiques à l’évêque de
Trikka.Cetteexpression,amenéeparleverbele/getai,exprimeuneopinionpeusûreàproposde
l’attributiondel’œuvrequin’estpasnécessairementvérifiée.Leurstémoignagesmettentl’accentsur
l’intervalle entre la composition des Ethiopiques, pendant la jeunesse de l’auteur, et l’accession
d’Héliodore, plus tard, à la fonction épiscopale. Il est difficile d’expliquer pourquoi un Syrien
d’Emèse, appartenant vraisemblablement à une riche famille sacerdotale, serait allé faire se faire
ordonnerévêqueàTrikka.Iln’ya,endéfinitive,aucuneraisondesupposerquelefuturévêquede
Trikkaaitpucomposerles Ethiopiques.Seulesdenouvellesdécouvertesoud’autrestémoignages
surleromand’Héliodorepermettrontd’envisagerunedatationindiscutable.Unetellechronologie
est tentante pour expliquer qu’Héliodore est marqué dans sa jeunesse, à Emèse, par le siège de
Nisibis,commecefutlecaspoursescontemporains3.
En effet, certains savants de l’époque moderne4, pour situer le romancier, associent la
descriptiondelaprisedeSyène5àl’événementhistoriquedutroisièmesiègedeNisibisévoquépar
Julienàdeuxreprisesdanssespanégyriquesenl’honneurdeConstance6:hypothèsebaséesurles
souvenirsconservésdusiègedeNisibisparChapouren350apr.J.-C.LeromanduGrecd’Emèse
seraitdatédelamêmeépoquequelesdiscoursdeJuliensurletraitédeSaloustios.Danslesdeux
cas, les souverains Hydaspe et Chapour font entourer une ville d’une chaussée et détournent les
eaux du fleuve entre les remparts et la digue. Les habitants de la ville de Syène, durant la nuit,

1

.GeorgesCedrenus,CompendiumHistoriarum,Bekkered.,2vol.,CSHB,Bonn,1838-1839.

2

.NicéphoreCalliste,HistoireEcclésiastiqueXII,34.Montaignesefaitl’échodecettehypothèsedanssesEssaisII,8.

3

.Thémistios,OartionesII,36sq.

4

. H. VAN DER WALK, 1941, p. 97-100. Cette même démonstration a été acceptée par J. R. MORGAN, "History,

romanceandrealismin«TheAithiopika»ofHeliodorus",ClAnt1,1982,p.226,n°6;A.COLONNA,«L’assediodi
Nisibisdel350elacronologiadiEliodoroEmiseno»,Athenaeum1950,p.79-87.
5

.Héliodore,EthiopiquesIX,II-VIII.

6

.Julien,DiscoursdeJulienl’EmpereurII,22-23;3,11-16.
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rebâtissent les murs comme le font ceux de Nisibis1. Un autre témoignage relatif au siège de
NisibisestrenduparlespoèmessyriaquesdesaintEphraïm2.L’auteurévoquelastratégiemiseen
œuvreparChapourpourinonderlepieddesrempartsdeNisibisetprovoquerleurécroulement.
Frappéparlaressemblancededeuxdiscours,G.W.Bowersock3défendunedatationpostérieureau
siège de Nisibis, vers 350 apr. J.-C. Quant à M. P. Nilsson, il démontre que l’atmosphère
spirituelleduromand’Héliodoreestconformeàcelleenvigueurauquatrièmesiècleapr.J.-C.4,
alorsqueR.Keydell5déclarequelesiègeaservidemodèleàHéliodore.Maisfaut-ilpourautant
identifierleromancierHéliodoreavecunévêquechrétiendeTrikka,homonyme,auteurdanssa
jeunessed’EthiopiquescomposéessouslerègnedeThéodoseleGrand?
Leromand’Héliodoreestl’histoired’unamouret,puisquecetamourestpur,rienn’empêche
quel’auteursoitunmembreduclergéchrétien. Fortdecetteconstatation, C.Lacombradeaffirme
sansréserveetavecforceque«l’évêquedeTrikka,Héliodoreabeletbienétéceluiqui,danssa
jeunesse,avaitcomposéles Ethiopiques6».P.Chuvin7quipartagelamêmeopiniondéclareque«si
onserefuseàtorturerlestémoignagesd’Ephraïm,deJulienetdeSocrate,touslestroisauteurssûrs
etbieninformés,àlessoumettreàdesparallèlesboiteuxetàleurpréférerdesrécitsplustardifset
confus,ilsconcordentàplacerl’activitéd’Héliodoredanslasecondemoitiéduquatrièmesiècle.
Il est sage de s’en tenir là ». Cela revient donc à placer l’existence d’Héliodore au temps de
Théodose.MaisleSyrienHéliodore,selonE.Rhode8,n’ariendecommunaveccetévêquechrétien.
Lesavantdémontrequecespremierstémoignagesdelapériodebyzantinenedoiventenaucuncas
êtreretenus.Ilmontreplutôtquenousnoustrouvonsenprésenced’unauteurpaïen,bienque,par
son contenu, l’œuvre réponde aux plus sévères exigences morales prônées par l’Eglise chrétienne.
L’auteur,unPhéniciendeculturegrecque,s’efforced’écrireengrectoutencherchantsoninspiration
un peu partout. Les raisons ne manquent pas de rejeter l’assimilation d’Héliodore à l’évêque de
Trikka.Eneffet,ilpeuts’agird’unparfaitalibipourlesChrétiensdésireuxdelireunromanpaïen.
Parailleurs,Héliodore,durantlapériodehellénistiqueetromaine,estunnomfréquent.Dèslors,on
peutêtreenprésenced’uneconfusioninvolontaire.Iln’estpasàexclurequeSocrateréunissesous
1

.R.KEYDELL,“ZurDatierungderAithiopikaHeliodors”,MélangesF.Dölger,Heidelberg,1966,p.345-350.

2

.Ephraïm,CarminaNisibis,éd.ettrad.G.BICKELL,Leipzig,1866,p.12sq.,Hymnes1-3.

3

.G.W.BOWERSOCK,FictionasHistory.NerotoJulian,Berkeley/LosAngeles/Londres,1994,p.151-157.

4

. M. P. NILSSON, Geschichte der griechischen Religion, Munich, 1974, t. II., p. 565 sq. ; Idem, Les Croyances

religieusesdelaGrèceAntique,Paris,1955.
5

. R. KEYDELL, “Zur Datierung der Aithiopika Heliodors”, in Polychronion Festschrift für Franz Dolger zum 75,

Geburtstag, p. 345-350 (Heidelberg 1996) ; rééd. dans H. GÄRTNER, Beiträge zum griechischen Liebesroman
(Hildesheim:1984),p467-472.
6

.C.LACOMBRADE,«Surl’auteuretladatedesEthiopiques»,REG83,1970,p.72sq.

7

.P.CHUVIN,Chroniquedesdernierspaïens,«LadatedesEthiopiques»,Appendice,Paris,1990,p.324.

8

.E.RHODE,DergriechischeRoman,1876(rééd.1974),p.466.
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unemêmeidentitédeuxhomonymesdistincts,chosefréquenteàl’époquebyzantine1.
Enoutre,HéliodoreseprésentecommePhénicienplutôtqueSyrien.Iljouesuruneautre
significationdumot«Phénix»pourdésigner,àlafois«Phénicien»,«palmier»et«phénix»,
l’oiseau solaire par excellence. A. R. Birley pense qu’il faut donner au terme « Phénicien » une
valeur plutôt générique : by extansion Arab Emesa considereditself, or was considered to be, a

Phenician city2. Les deux héros, Théagène et Chariclée, se désignent par des signes de
reconnaissanceetlaissentsurlestemplesdesinscriptionsdutypele«Pythien»etla«Pythienne»,
allusionsaudieudeDelphes3.LeuremblèmeàMéroéestunetorcheetunelampe,accessoiresde
mariagerappelantleurpremièrerencontreàDelphes,oùCharicléearemisàThéagènel’emblème
rituelainsiqu’unepalme,couronnedesavictoireàlacourseàpied.J.J.Winkler4amisl’accent
surl’associationdelaflammeetdu«phénix»etlaprésentecommeunesymboliquesolaire.
Surcecontextereligieux,L.Robert5etJ.Pouilloux6notentlaprécisionetl’exactitudedesréalités
thessaliennesdanslesEthiopiques7. Pourtant,lacérémoniedesEnianesvenusoffrirdessacrificesà
Delphes est marquée d’archaïsme. Héliodore présente des institutions religieuses remontant à la
périodelaplusanciennedusanctuairelorsqu’ildécritlesprocessionsetlessacrificesenl’honneur
d’Apollonetd’Artémis.
En s’appuyant sur cette importance de Delphes dans les Ethiopiques, E. Feuillatre8
suppose qu’Héliodore a plutôt vécu au début du deuxième siècle apr. J.-C., sous le règne
d’Hadrien. Mais Plutarque, au deuxième siècle apr. J.-C., dit constater avec regret le déclin
progressif du sanctuaire. Un regain de vitalité, peu de temps après, semble invraisemblable et
toutceluxededétailsdanslesEthiopiquestrahitplutôtunanachronisme.Celaprouvelavolonté
duromancierdeseconformeràlatradition9etdesemontrerprécislorsqu’ils’yexerce.Pour
E.Feuillatre10,l’hypothèsed’uneœuvred’inspirationreligieusecélébrantHeliosdoitêtrerejetée.
1

.LaSoudaoffredenombreuxexemplesdeconfusion.

2

.A.R.BIRLEY,TheAfricanEmperorSeptimiusSeverus,Londres,1988,p.71.

3

.Héliodore,EthiopiquesV,V,1.Sansaucundoute,HéliodoreconnaîtDelphesetlesitinérairesquimènentàlacité

etauxmonumentsdusanctuaire.IlconduitlelecteurauxjeuxdustadeetfaitentendrelavoixinspiréedelaPythie,
qui,endestermesénigmatiquespourlesprofanes,prophétiseàCalasirislasuitedudestindeThéagèneetChariclée.
4

.J.J.WINKLER,“ThemendacityofKalasirisandthenarrativestrategyofHeliodoros’Aithiopika”,YaleClass.St.27,

1982,p.93-158;voirsurtout,p.121,àproposdurôleducoq,oiseausolaire,audébutdel’œuvre.
5

.L.ROBERT,«DeuxépigrammesdePhilippedeThessalonique»,JS1982,p.139-162.

6

.J.POUILLOUX,«DelphesdanslesEthiopiquesd’Héliodore»,JS1983,p.259-286.

7

.Héliodore,EthiopiquesIII,I-III.

8

.E.FEUILLATRE,Etudessurles«Ethiopiques»d’Héliodore,Paris,1966,PUF,p.147-150.

9

. P. GRIMAL, 1958, p. 519, affirme que la cité de Delphes des Ethiopiques « risque bien d’être fort proche de la

Delpheshistorique».
10



.E.FEUILLATRE,1966,p.147-150.
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Dans ses Etudes sur les « Ethiopiques», E. Feuillatre affirme que « nous ne trouvons aucune
traced’unculted’HeliosanalogueàceluiquiétaitpratiquéautempsdesSévères».Mais,ense
décrivant comme un Grec d’Emèse de Phénicie, Héliodore enlève toute possibilité de le situer
avant194apr.J.-C.C’estàcettedatequeSévèreAlexandresubdivisel’administrationsyrienneen
Cœle Syrie et en Syrie Phénicie, élève Emèse au rang de colonie et lui procure des privilèges
tant politiques que religieux. Le rattachement consommé de la cité d’Emèse à la province de
SyriePhéniciejustifiel’appellationdePhéniciend’Héliodoreetinterdittoutedatationantérieure
autroisièmesiècleapr.J.-C.1Le terminusantequemdel’auteurdes Ethiopiquesestàplacer,de
cefait,àpartirdurègnedeCaracalla(211-217apr.J.-C.).
Le romancierutilise toutau long du récit desaspects connus dela représentationde
la divinité Helios. Cette identification constitue une des clefs permettant de comprendre le
sens symbolique du roman. Ainsi, R. Merkelbach2 montre que les Ethiopiques  sont
composéesàlagloireducultesyncrétistehéliaqueaumilieudutroisièmesiècleapr.J.-C.Le
roman d’Héliodore est pour lui un récit populaire imaginé par l’auteur pour rendre
accessibleaugrandpubliclesvéritésdelareligionsolaire3.Heliosestunedivinitérépandue
àl’époqueimpériale,surtoutautroisièmesiècleapr.J.-C.,etleromand’Héliodorecontient
de nombreux thèmes solaires. En 274 apr. J.-C., l’empereur Aurélien, marqué par les cultes
syriens,notammentceuxd’HéliopolisetdePalmyre,vers270-275apr.J.-C.,fondeuntemple
majestueuxde SolInvictusaucentredeRomeavecsoncollègedePontifesetsesgrandsjeux
quadriennaux. La théologie solaire s’est alors définitivement intégrée dans les spéculations
philosophiques, théologiques, mystiques et littéraires depuis Plotin (205-270 apr. J.-C.). On
distingue en Helios,derrièrel’astrerayonnantetvisible,ladivinitédominante.Mêmeladoctrine
chrétienne,àcettepériode,identifieHeliosavecleChrist:l’Eglisetientcomptedesoninfluence,
puisqu’ellefitensortequel’anniversairedelanaissancedeJésus, NatalisChristi,devenuNoëlpar
évolutionphonétique,tombâtle25décembre,jouroùl’oncélébraitlanaissanced’Helios, Natalis

Solis,aprèslesolsticed’hiver.SaintAugustin,parexemple,dansla CitédeDieu4,déplorequeles
Chrétiens du quatrième siècle identifient la divinité Helios avec le Christ. D’ailleurs, l’Empereur

1

.A.COLONNA,LeEtiopichediEliodoro,coll.«Classicigreci»,Turin,1987,p.11;23.

2

.R.MERKELBACH,RomanundMysteriuminderAntike,Munich,1962,p.283sq.

3

. A. BILLAULT indique que le décodage imaginé par R. Merkelbach sur l’ordre linéaire des événements de

l’intrigue pour justifier sa thèse ne met pas en valeur l’originalité de l’œuvre qu’Héliodore fait débuter in medias

res.Ilajoutequ’«unetelledémarcherépondàunelogiquedel’oublidel’œuvrecommeformeélaboréeàdesfins
esthétiquesetdelaprioritéabsolueàsoncontenu.Cedécryptagequimetenscèneuneéruditionconsidérableet
où l’esprit de système est poussé jusqu’au vertige laisse le lecteur étourdi et déçu» (A. BILLAULT, La création

romanesquedanslalittératuregrecqueàl’époqueimpériale,Paris,1991,PUF,p.13).
4

.SaintAugustin,CitédeDieu19,23.
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Constantin, qui a largement contribué à l’affermissement de l’Eglise chrétienne, était toujours
associéauSolInvictusaprèssaconversion.
Le romancier montre dans tout le roman une image connue de l’expression des croyances
solairesdansl’Antiquité.Aussi,l’Ethiopiedécritedansles Ethiopiquespossède-t-ellelestraitsd’une
terre d’apothéose. Elle a toujours tenu ce rôle depuis Homère qui la considère dans l’Odyssée
commeunpaysmerveilleuxoùlesdieuxsontlescommensauxdeshommes.Ainsis’explique,pour
E.Rhode,laprédominancedonnéedansl’œuvretoutentièreàlareligionouauculted’Heliosen
honneur au temps de l’Empereur Aurélien. R.-M. Ruttenbury, contestant la thèse de E. Rhode,
déclarequ’«Héliodoreadûécrirequelquetempsaprès220apr.J.-C.environ1».Cetargumentaété
repris,ilyadecelaquelquesdécennies,parE.L.Bowie2etR.L.Fox3.Cederniervaplusloinet
proposed’identifierl’auteurdesEthiopiquesàHéliodorel’Arabe,sophisteinstalléàRome4dutemps
deCaracallaetauteurprobabled’uneinscriptionmétrique5.G.Swain6rejetteégalementladatation
quatrièmesiècleapr.J.-C.etétablit,luiaussi,unerelationentreHéliodoreleromancieretHéliodore
« l’Arabe ». Le patronyme Antiochus, présent dans l’inscription de Palmyre, implique, pense-t-on,
une parenté avec Zénobie7, et par conséquent avec les dynastes émésiens comme le souligne F.
Chausson8. Héliodore est un auteur de la seconde moitié du troisième siècle apr. J.-C., un
contemporain des Sévères Heliogabale et Alexandre Sévère. Ces deux empereurs romains, natifs
d’Emèseetapparentésauxgrandsprêtresd’Helios,sontdespropagateurstrèsactifsdesonculte.
Il est probable qu’Héliodore fut un membre des grandes familles sacerdotales d’Emèse

1

.R.-M.RATTENBURY,1935-1943,2eéd.,1960.

2

.E.L.BOWIE,CambridgeHistoryofGreekLit.,CambridgeUniversityPress,1985,p.696.

3

.R.L.FOX, PagansandChristiansintheMediterraneanWorldfromtheSecondCenturyA.D.totheConversionof

Constantine,NewYork,Londres,1987,p.137.
4
5

.Philostrate,ViesdesSophistesII,32.

. CISII,3,3902,datéde236apr.J.-C.:IuliusAureliusHeliodorus(Palm.:Iarhai),filsd’Antiochus(Palm.:Halaphai),

filsdeIarhai,filsdeLisams,filsdeSoadu».
6

.S.SWAIN,HellenismandEmpire,Langage,Classicism,andPowerintheGreekWorlA.D.50-250,Oxford,1996,

p.399;p.423-424.
7

. C. SETTIPANI, Continuité gentilice et continuité familiale dans les familles romaines sénatoriales à l’époque

Mythe et réalité, Oxford, 2000, p. 440, indique que « si Zénobie est la fille d’un Antiochus, celui-ci pourrait être
identique à Creuse, père de Iulius Aurelius de Palmyre (autrement, il peut s’agir d’un proche parent). Et ce
Héliodorus à son tour doit être rapproché de l’auteur des Ethiopiques, Heliodorus d’Emèse, fils de Théodosius,
descendantd’Helios».
8

. F. CHAUSSON, « Les lignages mythiques dans quelques revendications généalogiques sous l’Empire romain »,

GénéalogiesMythiques,D.AUGER,S.SANDéds., Généalogiesmythiques,VIIIeColloqueduCentrederecherches
mythologiquesdel’UniversitédeParis/Nanterre(Chantilly,septembre1995),Paris,1998,p.397-420;p.405.
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vouées au culte d’Helios. Sur cet aspect, F. Altheim1, à l’issue d’une démonstration nourrie,
affirme qu’Héliodore cherche à effacer l’image négative qu’Heliogabale a donnée du culte
solaire.Ilsitue,parconséquent,leromanciersouslesrègnesd’Heliogabaleetd’Aurélien.
Nouspensonsqueles Ethiopiquesontétécomposéesdanslasecondemoitiédutroisième
siècle apr. J.-C. en nous appuyant sur l’hypothèse d’une œuvre exaltant la divinité Helios.
Noustrouvonsdansleromandestracesd’unculteàHeliosanalogueàceluiquiétaitpratiquéau
temps des Sévères. Héliodore est un contemporain des empereurs Heliogabale et Alexandre
Sévère,tousdeuxnatifsd’Emèse,apparentésauxgrandsprêtresetpropagateursducultesolaire.Il
utilise des aspects importants de la symbolique solaire comme les derniers mots du roman
suffiraient à la montrer. Le romancier prétend qu’il descendant d’Helios par jeu de mots.
Héliodore appartient à une famille d’Emèse consacrée au culte d’Helios ; et le culte de ce dieu
semble avoir une influence sur sa vie. Nous retrouvons également des témoignages historiques
identifiables:lesmaîtresdel’Egypteetlespeupleséthiopienssesont,àplusieursreprises,affrontés
pourlecontrôledesminesd’émeraudeaucourantdutroisièmesiècleapr.J.-C.


II.LAFORMATIONDUROMAND’HELIODORE

Le roman, sous la forme que nous lui connaissons, est un genre littéraire apparu
tardivementdanslalittératuregrecque,auxenvironsdupremiersiècleapr.J.-C.Lenomqu’il
porte n’a pas une étymologie grecque2, mais il n’en demeure pas moins une création des
Grecs au même titre que l’épopée, la poésie, le théâtre, la tragédie, la comédie, la
philosophie et l’histoire3. La critique française appelle traditionnellement « roman4 », un
genre d’écriture en prose qui, en grec, ne possède pas de nom spécifique et n’a pas
d’équivalence en latin. Les Grecs désignent indifféremment le roman par des termes comme

1

.F.ALTHEIM,LiteraturundGesellschaftimausgehendenAltertum,t.I,Halle/Saale,1948,p.93-124.

2

.UnedesmeilleuresréférencessurcesujetrestelelivredeT.HÄGG,TheNovelinAntiquity,Oxford,1983.

3

.T.HÄGG,1983,p.3-4:«leromanestungenrelittéraireàpartentière,etungenreprolifiqueauquelmanqueune

dénominationspécifique.Laprincipaleraisondecettesituation,outrequelesromansontfaitleurapparitionaprèsles
littératures classique, hellénistique et alexandrine, semble bien être que ces ouvrages, comme les premiers ouvrages
chrétiens,n’étaientpasperçuscommedelalittératurevéritableparlesthéoriciensetlescritiqueslittéraires».
4

.Letermederoman,crééaumoyenâge,s’appliquesurtoutauxcompositionsquiontuncaractèrenarratifcomme

Le RomandeThèbes, Le RomandeTroie, Le RomandelaRose, Le RomandeRenart,parcequ’ellesnesontpas
écritesenlatin,maisenlanguevulgaire.Ilsertàdésignerlesouvragesprofanesdepoésieoudeproseécritsdansune
languepopulaire,lalangueromane,c’est-à-direenfrançaisdunordoudumidi,paroppositionauxhistoiresbibliques
etauxlégendesecclésiastiques,écritesenlatin,languedel’écoleetdel’Eglise.
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lo/goj,dra=maoudramatiko/n,ei0ko/noj grafh/, i9stori/a e1rwtoj1.Danslaclassificationdes
genres littéraires initiée par Aristote et par les savants de l’époque hellénistique, le roman, loin
d’êtreungenreconstitué,demeureencoresansdénomination.Ainsidesœuvresdelalittérature
ancienne, qualifiées tantôt de drame, tantôt de fiction ou plus simplement de récit, se voient
attribuer par anachronisme le nom de roman. Et, contrairement à la conception moderne, les
écrits anciens, presque tous grecs, loin d’appartenir à un genre bien défini, sont constitués,
généralement de récits d’une certaine ampleur mettant en scène des personnages fictifs et
rapportantleursaventures,notammentamoureuses.
DesthèmesetdesmotifsdespaysagesnilotiquessontreprisdanslesEthiopiques.Héliodore
présente le royaume de Méroé en faisant référence aux connaissances des Anciens sur les
Ethiopiens.Ilreprésentedespeinturesdéjàreproduitesparlalittératureetlesmodèlesartistiques.
Sestableauxdéveloppentdesscènesnilotiquesdelamosaïqueetdelapeinturequ’onsaitinspirées
delaréalité.Leromanciermanifesteunintérêtpourlespaysageséthiopiens.Ainsi,certainesscènes
du roman d’Héliodore s’inspirent de l’ornement de maisons et de vases, au même titre que les
scènes mythologiques trouvées sur les supports du même type2. Des documents de Pompéi3
formant des compositions complexes avec divers éléments du paysage sont fréquents dans la
peintureduromangrec,souslenomde«paysagessacro-idylliques».Héliodoreestconscient
que cespaysagesnilotiquesamènent le lecteur à manifesterdavantaged’intérêt àsonhistoire.
Cetuniverséthiopien,tantôtréaliste,tantôtvirtuel,qu’Héliodoreavusurdestableaux,aludans
des ouvrages ou dont il a entendu parler, se trouve être à l’origine des belles descriptions de
panoramasprésentsdanslesEthiopiques.
Héliodore traduit un aspect pittoresque de la vie éthiopienne. Les images méroïtiques

.L’usageambigudecesexpressionsquirappellentlemu=qojseprêteaujeudemiroirsimaginéparlesromanciers.

1

S’agit-ildusenslargesoitde«parole»soitd’«histoire»soitde«fable?»:lo/goj(Philostrate,LettresàChariton);
ei0kono\j grafh/, i9stori/an e3rwtoj(Longus, Daphnis et Chloé, Prologue) ; dra=ma pepoihme/noj, « un véritable
drame » (Héliodore, Ethiopiques V, VI, 3) ; dramatiko/n (Photius, Bibliothèque cod. 73, 87, 94, 166). Dans des
termesaristotéliciens,Longusprendprétexted’untableaupourintroduiresonroman.Decefait, DaphnisetChloése
veutlarépliqued’uneimage,a0ntigrafh/.L’image,quisemétamorphoseenunlongrécitdontellen’étaitd’abord
quel’impréciseprolepse,permetdefairepasserlefilcontinudel’histoireautraversdescènesd’abordperçuesavant
d’êtrenarrées.
2

. A ce propos, il convient de se rapporter aux études suivantes nourries : E.  L.  BOWIE, “The Readership of

Greek Novels in the Ancient World”, J. TATUM éd., The Search for the Ancient Novel, John Hopkins
University Press, Baltimore, 1994, p. 435-459 ; S.  STEPHENS, “Who Read Ancient Novels ?”, J. TATUM éd.,

The Search for the Ancient Novel, 1994, p. 405-418 ; voir également T. HÄGG, “Orality, Literacy, and the
Readership of the Early Greek Novel”, E. ERIKSEN ed., Contexts of Pre-Novel Narrative: the European
Tradition,Berlin,M.DEGRUYTER,1994,p.47-82.
3

.Voirparexemple,lamosaïquesurlespérilsd’unvoyageenbateausurleNil.Provenance:villadeCassio,Italie.
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présentes dans le roman sont à rapprocher des tableaux de Palestrina1 observés par Héliodore.
SelonP.G.P.Meyboom,desscènessimilairesàlamosaïque,etenl’occurrencedesscènesfigurant
le Nil et la Nubie2, se trouvaient dans la capitale égyptienne, probablement au Musée, à la
Bibliothèquedupalaisroyaloubienencoreau Serapeum3.Eneffet,ungrandnombredemotifs,
etenparticulierceuxquireprésententlaviehumaine,animalelelongdesrivesduNilouencore
ceux qui figurent des divinités, ont été décrits par le romancier. L’aspect de Philae et Syène au
moment de l’inondation annuelle du Nil a été non seulement bien exposé sur les mosaïques de
Palestrina4, mais aussi dans les textes d’Héliodore. Leurs motifs des bords du Nil montrent en
général une population très éloignée du monde classique, un relief et des espaces sableux qui
révèlent des constructions et végétaux typiques, et un Nil peuplé d’embarcations légères.
L’exotismeéthiopiendecesdeuxœuvresestrenduparlaprésenced’animauxcommelecrocodile,
lagirafe,l’éléphantaumilieud’unevégétationluxuriante.Maislaquestiondurapportàlaréalité,
autrementdit,delapartdeconstructionetd’imaginationparrapportàl’Ethiopieréellesemesure
aussiàl’étudedecerapprochement.Ilsemblequel’interpretatio del’Ethiopied’Héliodoreoscille
constamment entre mythe, imaginaire et réalité. Toutefois, le soin pris à la représentation des
animaux, des arbres ou des processions religieuses indique une volonté de se rapprocher de la
réalité même s’il n’est pas évident qu’il ait pour chaque détail l’intention de représenter un
monument ou un évènement précis. Ce qui ressort de ce rapprochement avec les peintures en
mosaïques,c’estqueleromand’Héliodoreestàcertainségardsuneei0kono\jgrafh/n.
1

.LamosaïquenilotiquedePalestrina,quiornaitlesold’unesalleabsidéequifaisaitpartieducomplexeinférieurde

la cité de Préneste, au pied du célèbre sanctuaire de la Fortuna Primigenia, est datée maintenant des dernières
décenniesdudeuxièmesiècleav.J.-C.,àl’époquedelamonumentalisationtantdusanctuairequeduforumdelacité
de Préneste. Une girafe figure sur la représentation de Palestrina. Elle paraît avec des tigres et des élans dans le
triomphe d’Aurélien sur Zénobie et Tétricus, M. SCHMIDT, Studen zum Barberinischen Mosaik in Palestrina,
Strasbourg,1929.Héliodoredonnelapreuvedesontalentdepeintreanimaliersansdoutéinspirédereprésentations
identiques(Héliodore,EthiopiquesX,XXVII,2);Vopiscus,Aurélien33.
2

. J. TRINQUIER, « Hic sunt leones. La représentation des confins éthiopiens de l’Egypte dans la mosaïque

barberini de Palestrina », Actes du colloque L’EgypteàRome, CahiersdelaMRSH-Caen  41, janvier 2005,
p. 339-382 ; voir M. J. VERSLUYS, M. J. VERSLUYS, “Aegyptiaca Romana. Nilotic Scenes and the Roman
ViewsofEgypt ”,coll.ReligionsintheGraeco-RomanWorld 144,Leyde-Boston,Brill,2002, n°6,p.52-54
; H. V ON  H EITZE, « Das heiligtum der Fortuna Primigenia in Präneste, dem heutigen Palestrina »,

Gymnasium  63, 1956, p. 526-544 ; G. WEILL  G OUDCHAUX, « Divagationsautour de la mosaïque nilotique
de Palestrina », L’Egitto in Italia dall’antichità al medioevo, Atti del III Congresso Internazionale ITALO EGIZIANO, Rome, CNR-Pompéi, 13-19 novembre 1995, eds. N. B ONACASA , M. C. N ARO, E. C. P ORTALE,
A.T ULLIO,Rome,Consiglionazionaledellericherche,1998,p.525-534.
3

.J.M.C.TOYNBEE,AnimalsinRomanLifeandArt,CornellUniversityPress,Ithaca,NewYork,1973,p.106-107.

Demême,J.TRINQUIER,2005,p.339-382(p.343)admetquelamosaïque,dérivantd’unprototypealexandrin,a
étéréaliséeparunateliercomprenantdesartisansalexandrins.
4

.PompéiIX,V,9.
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II.1.L’UNIVERSDUROMANGREC

D’unemanièreplusprécise,dansledéveloppementqu’ilconsacreauromangrec,A.Billault1
atrèsjustementfaitapparaîtreque,danslatraditionlittérairegrecque,d’HomèreàHérodote,dela

CyropédiedeXénophonauxintriguesamoureusesdelanouvellecomédie,sansoublierlapoésie
d’époque alexandrine avec Callimaque et Apollonios de Rhodes, il est facile de remarquer la
présencedethèmesetdeformesromanesques.Quefaudrait-ilchangeràl’Odysséepourenfaireun
roman d’aventures ? Et ne serait-il pas bien facile de transformer en romans, à la manière de

Télémaque, plusieurs des tragédies d’Euripide ? Le roman proprement dit, étant toujours une
œuvre en prose, il faut attendre le siècle de Périclès pour trouver la première œuvre grecque
connue comportant des phases romanesques : la Cyropédie. Son auteur, Xénophon d’Athènes,
prend une plus grande liberté avec l’histoire de Cyrus dans ce curieux traité d’éducation. Les
épisodes romanesques présents dans cette œuvre n’en font pas à proprement un roman. Il s’agit
d’un traité, à travers lequel Xénophon développe sous une forme romanesque, ses idées sur
l’éducation, et surtout sur l’entraînement physique et moral des jeunes gens destinés à intégrer
l’armée. A la même période, nous retrouvons, par exemple, d’autres figures et descriptions
romanesques dans les ouvrages historiques De l’Inde de Ctésias de Cnide, et les Histoires
d’Hérodote.Lucien,dansleProloguedesesHistoiresVéritablesrendbienl’idéedecetteapproche
romanesquedanslalittératureclassique:w]n Kthsi/aj o9 Kthsio/xou o9 Kni/dioj, o4j sune/grafen
peri\ th=j 0Indw=n xw/raj kai\ tw=n par’ au0toi=j a4 mh/te au0to\j ei]den mh/te a1llou a0lhqeu/ontoj,
«entreautresauteurs,CtésiasdeCnide,filsdeCtésiochos,écrivitsurlepaysdesIndiensetsurce
quis’ytrouvedeschosesqu’ilsn’avaientnivuesnientenduesdelabouched’untiersvéridique2».
Lesouvragesdecesderniersontpuservirdemodèlesàdesouvragesgrecsperdus.
Danslalittératuregrecqueantique,leromanesquen’estpasdéfini.Ilsemblesurgiraprèsla
naissance de la théorisation de la littérature par Platon et Aristote, car ces derniers prennent en
compteseulementlesgenresépiques,tragiquesetrhétoriques3.Eneffet,leromanesqueseretrouve
nonseulementchezleshistoriens,maiségalementchezlesauteursquiontpuisédansdesouvrages
perduscommeceuxdeTroque-Pompée4.Leromanesqueestdoncàconsidérercommeuneforme
plusanciennequeleroman.Ilsemanifesteenmêmetempsquelemytheetcomportedivers
motifsquel’ontrouveorganiséslorsdel’apparitiondespremiersromansàl’époqueimpériale.

1

.A.BILLAULT,Lacréationromanesquedanslalittératuregrecqueàl’époqueimpériale,Paris,1991,PUF.

2

.CtésiasdeCnide, LaPerse,L’Inde,AutresFragments,trad.deD.LENFANT,Paris,LesBellesLettres,2004.Voir

Photius,Bibliothèquecod.72,quivoitenlui«unconteurdefable»(muqologw=n).
3

.D.A.RUSELL,CriticisminAntiquity,London,Duckworth,1981.

4

.LesouvragesdeTroque-Pompéenenoussontpasparvenus;ilestl’auteurd’une HistoiresPhilippiquesabrégée

parJustin.
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Ces motifs se rencontrent chez beaucoup d’auteurs de l’Antiquité qui n’ignorent pas l’élément
romanesque;carleromanesqueaffleureetsedéveloppenonseulementchezHomèreetlespoètes
tragiquesetlyriques,maiségalementdanslesmythesphilosophiques,etdanslesrécitshistoriques
et dans les thèmes de la comédie nouvelle et de la poésie alexandrine. Des récits tels que les

Argonautiques d’Apollonios de Rhodes, les Métamorphoses d’Ovide, l’épisode de « Pyrame et
Thisbé»parexemple,développentdesthèmesromanesques,maisilsnesontpaspourautantdes
romans.Seulleromangrecmetenplaceleséduisantmélanged’imaginaireetderéelquiconstitue
leromanesque.


II.2.LACONSTITUTIONDUROMANGRECAL’EPOQUEIMPERIALE

Dansl’histoirelittéraireantique,leromanentantquegenreconstituéapparaîtàl’époque
romaine. De tous les genres connus, il est celui qui semble le moins soumis à des règles
précises,etc’estpourcela,sansdoute,qu’iln’estjamaismentionnéparlesthéoricienscomme
AristoteetHorace.Aristotedanssa Poétique1nelaissepasdecodificationdecegenre,carsur
leplanesthétique,lacompositionduromangrecn’estpassoumiseauxnormesduclassicisme.
Legenreromanesquen’existantpasencore,Aristotenepeutpasfixerlesrègles;cequiexplique,
d’ailleurspourlui,quelaCyropédiedeXénophonn’estpas«unroman».Surunpointparticulier,
Aristote2 condamne souvent le plaisir de parler et de conter des histoires qui constitue un des
ressortstechniquesutilisésetillustrésparlesromanciers:a0ll 0 i1swj dia_ tou=t 0 a0na/gkh le/gein
toi=j mh\ di’ a0pori/an a0lla\ lo/gou xa/rin le/gousin, o3ti ou0k e1stin a0lhqe\j tou=to a0lla\ tou/tw|
a0lhqe\j,«maissansdoute,pourcetteraisonmême,ceuxquidiscutentainsi,nonpasenvuedela
difficulté à résoudre, mais par jeu dialectique, sont-ils dans la nécessité de répondre que la
sensationn’estpasvraie,maisqu’elleestvraieseulementpourtelindividu».Descritiquesetdes
commentateursderomansgrecssesontmontrésattentifsàl’écrituredesromanciersettententde
1

. Contrairement aux auteurs classiques, les romanciers sont libres dans leur composition. Ils peuvent à leur gré

annoncerledénouementdèslapremièrepageoususpendrel’intérêtjusqu’audernierchapitredeleurlivre.Aussine
sont-ils pas tenus de respecter, comme le poète épique et dramatique, l’unité de lieu, l’unité de temps et l’unité
d’action.Mieuxencore,ilspeuventdonneràleurrécituneallurepoétique,ouadopterlaformeprosaïquedesœuvres
historiques et géographiques. Les romanciers présentent les événements sous la forme de journal, de mémoires, de
correspondancevoiredebiographiepuisqu’ilssonteux-mêmesdespersonnagesenpartentière.
.Aristote, Métaphysique III,VI,1011b;Aristote, Métaphysique III,IV,1009a:o3soi de\ lo/gou xa/rin le/gousi,

2

tou/twn d’ e2legxoj i2asij tou= e0n th=| ywnh=| lo/gou kai\ tou= e0n toi=j o0no/masin,«quant à ceux qui argumentent
pourleplaisird’argumenter,onnepeutlesguérirqu’enréfutantleurargumentation,tellequ’elles’exprimedansleur
discoursetdanslesmots».
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faire ressortir l’esthétique qui procure au roman antique son aspect artistique. Il en résulte que
l’intérêt du roman se découvre quand on s’interroge sur cette esthétique propre, et ses
caractéristiquespeuventdifficilementéchapperàquiconques’yintéresse1.
Des romans ont certes pu être écrits en grec dès le troisième siècle av. J.-C., au début de
l’époque hellénistique, maisil n’en reste que desfragments. Des Grecs ont composé desœuvres
narrativesbrèves,enprose,destructuresimple,quenousassimilonsaux«nouvelles»,commeles
conteslicencieuxquesontlesHistoiresmilésiennes,datantdudeuxièmesiècleav.J.-C.Lecontenu
desesécritsperdusnousestparvenuàtraversdesallusionslittéraires,desfragmentsdepapyruset
desvestigesdeversionlatine.B.E.Perry,danssatentativededéterminationdel’originedecetype
d’œuvres,arriveàlaconclusionquedetelles«nouvelles»,composéespardesauteursutopistes
commeIamboulos2,onteudesantécédentsdanslalittératureclassique3.Maisilfautattendrelafin
dupremiersiècleapr.J.-C.pourqueleromandevienneungenreparticulier.L’époqueimpériale
voit émerger le premier auteur d’une œuvre à caractère exclusivement romanesque. Il s’agit de
l’ouvrage d’Antonius Diogène, les Choses incroyables d’au-delà de Thulé, roman composé de
vingt-quatre livres dont il ne nous reste qu’un long résumé établi par Photius4. Le récit est
construitautourd’unefableérotiquesurlemêmemodèlequelesromanspostérieurs.L’amourest
leprétexted’unefouled’aventures,parfoisfantastiquesetérotiques,d’oùpourdésignerleroman,
lenomd’Eroticaemployéencoreauquatrièmesiècleapr.J.-C.
Parmicesœuvresenproseamplesetcomplexesquesontlesromansgrecs,nousdistinguons
plusieurs types qui ont chacun une postérité dans l’histoire du genre. D’abord, le roman
sentimentalrecouvrel’essentielduromangrecavecle RomandeNinos, MétiochosetParthénopé,

ChairéasetCalliorhédeChariton,les BabyloniaquesdeJamblique,les EphésiaquesdeXénophon
d’Ephèse,LeucippéetClitophond’AchilleTatius,lesEthiopiquesd’Héliodore.Ensuite,lesromans
1

.Voirl’étuded’A.RUIZDEELVIRA, Elvalordelanovelaantiguaalaluzdelacienciadelaliteratura,Emerita21,

1953,p.64-110.B.P.REARDON,CourantslittérairesgrecsdesIIeetIIIesièclesaprèsJ.-C.,Paris,1971;G.MOLINIE,

Chariton,LeromandeChairéasetCallirhoé,Paris,LesBellesLettres,1979,p.22-41delaNotice.
2

. Résumé du Périple de Iamboulos par Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique II, 31-32 ; II, 51-56. Ce récit

utopiquepossèdedesdéveloppementscompletsdatantl’époquehellénistiqueausujetdesactivitésdesexplorateurs.
Ilestd’ungrandintérêtpourcomprendrelafaçondontlesauteursanciensintroduisentl’aspectromanesquedansleur
composition.
3

.B.E.PERRY,TheAncientRomances.ALiterary-HistoricalAccountoftheirOrigins,Berkeley,LosAngeles,1967,

p.92-95.
4

.Photius, Bibliothèquecod. 166;A.S CHOTTUS, LeincredibiliavventurealdilàTule ,M.FUSILLO éd.,coll.

«Lacitaantica»4,Parme.DiogèneAntoniusestgénéralementsituéautoutdébutdudeuxièmesiècledufait
que Lucien, qui naquit entre 115-125 apr. J.-C., se serait inspiré du récit pour composer les Histoires

Véritables (Photius,Bibliothèque cod.111b36).
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pastoralethistoriquesontillustréssuccessivementd’uncôtéparLongusdans DaphnisetChloéet
d’autre par Pseudo-Callisthène1 dans le Roman d’Alexandre, par Philostrate dans la Vie

d’Apollonios de Tyane2, - biographie romancée -, et dans la Vie d’Apollonios de Tyr, une
biographie romancée dont on ignore l’auteur3. Le roman utopique, du reste, récit de voyage
imaginaire, est un genre pratiqué par Antonius Diogène dans les Merveilles d’au-delà de Thulé,
puisparLuciendansl’Histoirevéritable.Leromanlicencieux,lui,estinspiréparlatraditiondes

Contesmilésiens,dontnousnepossédonsplusd’exempletype.Mais,ilestpossibledes’enfaire
uneidéed’aprèsle SatiricondePétrone,auqueldesfragmentsdepapyrussontaujourd’huivenus
donnerunhomologuegrec4.LeromanépistolaireestexpérimentéparChiond’Héraclée.
Tous ces auteurs veulent avant toute chose divertir honnêtement leur public, comme le
suggère Lucien dans l’expression5, h9 filh\ yuxagwgi/a, mais également « offrir une sorte de
visionnondépourvued’art»,a0lla/ tina kai\ qewri/an ou0k a1mouson e0pidei/cetai.Lalittérature
romainenecomptepasbeaucoupderomans,maisdesauteurslatinsontnéanmoinsexpérimenté
legenreromanesque6.

1

. C. JOUANNO, Naissance et métamorphoses du Roman d’Alexandre (Domaine du Sud), « L’histoire de la reine

Candace:unépisodeégyptien?»,Paris,2002,p.191-243.
2

. Les caractéristiques de ce roman ont été étudiées par A. BILLAULT, « Le personnage du Philostrate dans la Vie

d’ApolloniosdeTyane : autoportrait de l’auteur sous la forme d’une biographie », L’Inventiondel’autobiographie,
Paris,1993,p.271-278.
3

.L’espritromanesquedébordantlargementlecadredesromansproprementdits,quiracontentdesaventuresetdes

histoiresd’amour,ilconvientdeconsidérerl’aspectromanesquedeleursrécits.Cesdernierssesituentauxlimitesdu
genreromanesqueetdugenrehistorique.
4

.TextedeP.Oxy3010.P.PARSONS,«AGreekSatyricon?»,Bull.Inst.Class.Stud.Univ.London18,1971,p.53-68;

R.MERKELBACH,«FragmenteeinessatirischenRomans:AufforderungzurBeichte»,ZPE11,1973,p.81-100.
5

.VoirlapréfacedeLucien, HistoiresVéritables ;l’auteurcomparel’activitédesromanciersàunexercicedecréation

littéraire:dio/per kai\ au0to_j u9po\ kenodoci/aj a0polipei=n ti spouda/saj meq’ h9ma=j, i3na mh_ mo/noj a1moiroj w] th=|j
e0n tw=| muqologei=n e0leuqeri/aj,«c’estpourquoi,moiaussi,parvainegloire,j’aitenuàtransmettrequelquechoseà
laprospéritéetjeneveuxpasêtreleseulànepasparticiperàlalibertéd’affabuler».Sonouvrageprendlaforme
d’unpastichenarratifquireprendlesthèmesduromand’aventuressuruntonsatirique.Luciendéclarenepasvouloir
êtreleseuldesécrivainsànepasseprêteràcegenredecomposition,car,estimet-il,l’activitéromanesqueaexisté
dès l’apparition de la littérature et de nombreux « poètes, historiens, philosophes d’antan ont écrit des ouvrages
contenant beaucoup de choses prodigieuses et de fables ». Pour lui, l’activité romanesque se caractérise par le côté
irréeldurécit(d’aventuresextraordinaires),h1|niktai pro/j tinaj tw=n palaiw=n poihtw=n te kai\ suggrafe/wn kai\
filoso/fwn polla\ tera/stia kai\ muqw/dh suggegrafo/twn(...)
6

.Ils’agitduSatiricon,romansatiriqueattribuéàPétroneaupremiersiècleapr.J.-C.etdesMétamorphosesd’Apulée,

composéesvers170apr.J.-C.
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II.3.LADATEDELACOMPOSITIONDESETHIOPIQUES

Leshypothèsesavancéessurladatedelacompositionduromanproviennentgénéralement
desindicationscontenuesdansl’œuvre.Celles-cisontnombreusesetoffrentmatièreàréflexion.Ce
chef d’œuvre du roman antique est impossible à dater avec certitude. Néanmoins, il existe des
donnéesduromanquipeuventêtrerapprochéesàdesévénementshistoriquesconnus.Avanttoute
chose, il faut rappeler que la date de composition des Ethiopiques n’a aucune incidence sur
l’interprétationetlacompréhensionduroman.Seulement,ilestimportantd’analyserlesréférences
dans le texte qui permettent de le situer. Il est, en effet, possible dans les différents épisodes de
mettreenévidencelesdonnéesserapportantàdesfaitslittérairesouévénementielsquel’onpeut
dater.
Selon une étude d’A. Wifstrand1, l’usage du comparatif substantif ta\ krei/ttona ou oi9
krei/ttonej dans les Ethiopiques2 pour désigner les dieux tout-puissants fait partie de ces termes
relevés chez Eschyle, Euripide, Platon. Ils reviennent à l’époque tardive avec une singulière
prédilectiondansles Mystèresd’EgyptedeJamblique3,lequeldonnesonenseignementaudébutdu
quatrièmesiècleapr.J.-C.,àApaméesurl’Oronte,citévoisined’Emèse.Lesvuesnéo-platoniciennes
de Jamblique sur la divination sont semblables à celles développées par Héliodore. Ces idées,
contenues dans les termes religieux, comportent des théories néo-pythagoriciennes et
néoplatoniciennes développées sous l’Empire. L’Empereur Julien, en particulier, les intègre dans
son Discours à Helios Roi4.Ainsi,A.Billaultindiquequenousretrouvonsdansles Ethiopiques
une atmosphère correspondant à la réalité culturelle de cette époque5. De même, les épithètes
utilisées par Héliodore6 pour définir la virginité, a1xratoj, a0kh/ratoj, a0dia/fqoroj sont
courantes chez les néoplatoniciens de la basse époque. Il ne faut pas pour autant oublier que le
romand’Héliodorecomportedestémoignagesreprenantlepatrimoinelittérairedel’hellénisme.Cela
permet,defait,delesituerhorsdetoutcadrehistorique.Lamajeurepartiedesromansgrecsontété
composésàunmomentoùs’opèreunevéritabletransitionculturelledanslemondeméditerranéen.
1

.A.WIFSTRAND,Eikota,fasc.V,p.26-41,Lund,1945.
.Héliodore, EthiopiquesV,XVII,2,promh/qeia/| tw=n kreitto/nwn;IX,XXIV,to_ krei/tton;Euripide, Or.709,

2

oi9 krei/tonnej ; Eschyle, Prométhée enchaîné 902, krei/tonnej qeoi/; Platon, Sophiste 216 b; Plutarque, Pyrrhus
24;Plutarque,Ath.523b.
3

.Jamblique,Lesmystèresd’EgypteI,8;I,10;I,22-25.

4
5

.Julien,DiscoursdeJulienEmpereur(éd.Lacombrade)134B(p.105),140C/D(p.114),155A(p.134).

.A.BILLAULT,1991,p.29.L’imagedeCharicléeentraindes’instruireaumilieudesphilosophesàDelphesrappelle

une réalité culturelle de la période sophistique. G. N. SANDY, dans “Characterization and philosophical decor in
Heliodorus’ Aithiopica”, TAPA112,1982,p.166,aanalysél’introductiondesfemmesdanslescerclespythagoriciens
etnéo-pythagoriciens.
6

.Héliodore,EthiopiquesII,XXXIII,5.
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Certes, toutes ces notations d’ordre linguistique et stylistique ne donnent aucune datation précise,
maisellesincitentàsituerl’œuvredanslasecondemoitiédutroisièmesiècleaprèsJ.-C.
Le choix d’un sujet sentimental se retrouve déjà dans le Roman de Ninos1, Métiochos et

Parthénopé.IlestégalementdansleromandeCharitoncomposéàlafindupremiersiècleapr.J.-C.2,
danslesromansdeLongus,deJamblique,deXénophond’Ephèse,d’AchilleTatius,tousgénéralement
placésversledeuxièmesiècleapr.J.-C.,etdanscelui d’Héliodore.AvecChariton,leplusanciendes
romanciers grecs identifiés, la question de la naissance du roman se trouve sans cesse posée.
Aujourd’hui, nous sommes toujours amenés à revoir les dates des romanciers. Comme les autres,
Héliodorerestesujetàdeshypothèsessouventéloignéeslesunesdesautres.Parlamêmeoccasion,la
datedelaconstitutionduroman,-engenreàpartentière-,estdepuisquelquesannéesreconsidérée.
Eneffet,E.Rhode3,en1876,penseavoircorrectementsituéAchilleTatius,enplaçantsonexistenceau
sixième siècle apr. J.-C. De nos jours, on considère plutôt qu’il a vécu au deuxième siècle apr. J.-C.
Toutrécemment,S.Courand-Lalanne4aestimépoursapartqueCharitonavaitcomposéson
œuvre sous le haut empire, et plus précisément dans les premières décennies du deuxième
siècle, peut-être sous le règne d’Hadrien. Quant à P. Grimal5, il a pensé également que les

AventuresdeLeucippéetClitophond’AchilleTatiussontuneimitationdesEthiopiques,etpar
conséquent, qu’il « ne saurait être postérieur à la première moitié du quatrième siècle6 ».
AchilleTatiusnes’estcertesprésenténiaudébutniàlafindesonroman.Maisladécouverte
dedeuxpapyrus,inconnusdeP.Grimal,inviteàleplacer,pourdesraisonspaléographiques,
plutôt au deuxième siècle apr. J.-C. Cela amène à situer Achille Tatius, dans l’évolution du
roman grec, peu après Xénophon d’Ephèse, mais au moins un demi-siècle avant Héliodore.

1

. A. BILLAULT, « Histoire et Roman dans les fragments de Ninos », Ktema 29, 2004, p. 215-221. A partir des

informationsfourniesparleversoduPapyrusBerolinensiscontenantAetBsurlesquelsontrouvedescontesdatésde
l’année100-101apr.J.-C.(règnedeTrajan),lesavantsuggèredesituerlarédactionduromanàunedateantérieureà
100apr.J.-C.,cequienferaitleromanleplusancien.IlsignalequeCharitonaécritàlamêmepériodesonroman,
etquecertainscritiquessontparfoistentésdereconnaîtreenluil’auteurduRomandeNinos.
2

.Cettedateaétéproposéeparl’éditeurleplusrécent,G.MOLINIE,1979,notice,p.2.Toutefois,sefondantsurune

étude minutieuse de la langue, A. PAPANIKOLAOU, dans Chariton Studien. Untersuchungen zur Sprache und

ChronologiedergriechischenRomane,Göttingen,1973,arriveàunedatationplushauteverslasecondemoitié du
premiersiècleav.J.-C.(findelapériodehellénistique).
3

. E. RHODE, Dergriechische Roman, 1974, p. 154 ; M. PSELLUS, The Essays on Europidesand Georges of

Pisidia and on Heliodorus and Achilles Tatius, A. R. DYCK ed., coll. « Byzantina Vindobonensia », Wien 16,
1986,p.87,94,etp.112-113.
4

.S.COURAND-LALANNE,«Récitd’unTELOS ERWTIKON:Réflexionssurlestatutdesjeunesdansleromande

Charitond’Aphrodisias»,REG111,1998,2,p.518-550.
5

.B.P.REARDON,1971,p.334,etnotes55-57,etp.402,note219;voirlanoticedel’éditionGuillaumeBudé.

6

.P.GRIMAL,1958,p.518.
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CharitonetAchilleTatiussontainsidevenusdescontemporainsdesAntonins.
Héliodorea,sansaucundoute,lul’Histoiredela Vied’ApolloniosdeTyr1,quel’onpense
avoirétécomposéeverslapremièremoitiédutroisièmesiècleapr.J.-C.Lesœuvresbiographiques
à caractère historique, généralement placées au troisième siècle apr. J.-C., que sont laVie

d’ApolloniosdeTyane etleRomand’AlexandreontpuêtreluesparHéliodore.Toutefois,ilest
difficile de suggérer une datation proche entre ces deux ouvrages et les Ethiopiques. E. Rhode,
toutenalléguantuneparentéentrel’œuvred’HéliodoreetcelledePhilostrate,lesplaceàlamême
époque2. En effet, on relève facilement les nombreux emprunts des Ethiopiques à la Vie

d’ApolloniosdeTyane3.PhilostrateacomposélaVied’ApolloniosdeTyaneenl’honneurdeJulia
Domna, native d’Emèse et l’a publiée peu de temps après la mort, en 217 apr. J.-C., de
l’impératrice.Ilexistevisiblementdessimilaritésentrelepointdevued’Apolloniussurlesmœurs
nilotiques et la sorte d’aversion de la nécromancie professée par le prêtre Calasiris. Nous
remarquonslessimilitudesdanslapratiquereligieused’ApolloniosetdeCalasirisquiconduisent
respectivement l’action de la Vied’ApolloniosdeTyane et des Ethiopiques. La parenté entre les
deux œuvres repose essentiellement sur la personnalité des sages, Calasiris et Apollonios, et sur
l’évocation des Gymnosophistes éthiopiens4. Héliodore est un auteur accompli capable de mettre
l’accent sur les qualités d’un sage. E. Rhode découvre dans le roman d’Héliodore une couleur
pythagoricienneetsitueainsil’auteurausiècledePhilostrateoùla Vied’ApolloniosdeTyaneest
lueavecdévotion.L’œuvrelaissedécouvrirl’influencedecettephilosophieettraduit,parlamême
occasion, un regain d’intérêt pour les croyances religieuses et les cultes attestés dans les divers
cycles épiques fournis par l’Héroïque de Philostrate de Lemnos. Toutes ces correspondances
incitentàplacerlacompositiondesEthiopiquesdanslasecondemoitiédutroisièmesiècleavecun

terminusaquoquel’onpeutdaterde260apr.J.-C.
1

. L’Histoire du roi Apollonios de Tyr nous est parvenue sans nom d’auteur ni indication de date, mais quelques

éléments ont permis de proposer une date. La pratique de l’incinération, certainement disparue au moment où
l’Empire romain devient chrétien au quatrième siècle apr. J.-C., est présente dans le roman. Les monnaies utilisées
dans le livre correspondent à un système monétaire antérieur à 238 apr. J.-C. A partir de ces considérations, les
critiquessituentl’œuvreoriginaledel’HistoireduroiApolloniosdeTyrautroisièmesiècleapr.J.-C.
2

.E.RHODE,DergriechischeRoman,1974,p.460sq.;p.471sq.

3

.Les Ethiopiquescomportentdessouvenirsdela Vied’ApolloniosdeTyane.Héliodore, EthiopiquesX,XXVI,1,

faituneassociationentregriffonsetfourmisavecl’or,associationquel’onretrouvechezPhilostrate, Vied’Apollonios

deTyaneV,1.SiPhilostrateparledexrusofu/lakej,gardiensdel’orouchercheursd’orenévoquantlesgriffons,
Héliodorenedonnepasdesdétailssurlalégendequilesdécritcommetels(Vied’ApolloniosdeTyaneIII,48).
4

. E. RHODE, Der griechische Roman, 1876, p. 473-474 ; J. MAILLON, 1935-1943, 2e éd., 1960, p. LXXXVI-

LXXXVII;B.P.REARDON,1971,p.390;R.MERKELBACH,1962,p.283sq.
243 ; T. SZEPESSY, “Die Aithiopika des Heliodoros und der griechische sophistische Liebesroman”, AAntHung 5,
1957,p.246;P.CHUVIN,1990,p.322.
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Il existe trois autres facteurs de signification diverse qui permettent de penser que les

Ethiopiques ont été composées vers le troisième siècle apr. J.-C. Le premier réside dans le fait
qu’Emèsecessed’êtreunecitéflorissanteàpartirduquatrièmesiècleapr.J.-C.,commel’indiquele
rhéteurLibanios,citoyend’Antioche.Ledeuxièmefacteurestliéàl’importancequerevêtleculte
héliaquedanslacitéd’Emèse.Autroisièmesiècle,souslerègned’Heliogabale(219-222apr.J.-C.),
lacitéd’Emèsedevientuncentrereligieuxdepremierrangoùestcélébréleculted’Helios.Une
troisième considération, tout aussi décisive, tient au fait que seul Héliodore donne un rôle
prépondérantauculted’Heliosdansuneœuvrefictive.Sonroman,moraletreligieux,apunaître
dans un cercle philosophique ou religieux dévoué à Helios, comme il est permis de l’imaginer
pour la Vie d’Apollonios de Tyane. Ainsi, il est tentant de le situer à la même date qu’une des
flambéesdedévotionsolaire,sousHeliogabaleetnotammentsousAurélien.


III.LASTRUCTUREDESETHIOPIQUES

Avec une composition remarquable par sa complexité, tenter de résumer les Ethiopiques
relève du défi. Héliodore s’écarte délibérément de l’ordre chronologique qui, dans les autres
romans, part d’une situation initiale, marquée par un coup de foudre, pour finir, après une
successiond’aventures,parlaréunionfinaledeshérosdansleurpatriedenaissance.A.RDyck1,
dans une métaphore restée célèbre évoque, pour définir le jeu narratif des Ethiopiques, le
mouvementd’«unserpentquisedéroule».L’auteuraprislepartideconstruiresonhistoireselon
unetramequinerespectenil’ordrechronologiquedesévénementsnil’ordregéographique.
Le fond de ce roman est l’histoire d’une jeune princesse éthiopienne née blanche.
Abandonnéedèssanaissanceparsamère,lareineéthiopiennePersinna,elleestrecueillieparun
prêtreéthiopien,Sisimithrès,puisamenéeenEgypteparcedernierquilaconfieàunprêtregrec
Chariclès. Sous le nom de Chariclée, la jeune fille reçoit une belle éducation comme prêtresse
d’Artémis. Elle se montre rebelle à l’amour jusqu’au jour où elle rencontre Théagène, un jeune
Thessalienvenuaccomplirunecérémoniereligieuse.Pourvivreleuramouretobéiràl’oracle,ils
choisissent,aveclacomplicitéd’unprêtreégyptien,Calasiris,envoyéparlareined’Ethiopiepour
retrouversafille,des’enfuirverslapatriedeChariclée.Apartirdecemoment,ilsdeviennentles
jouetsdelaFortune.Ilséchouentàlasuited’unnaufrageenEgypte,auxbouchesduNiloùils
rencontrent des bouviers - brigands. Puis, les jeunes fiancés se rendent à Memphis tantôt
rapprochés,tantôtséparésetexposésàdeterriblesdangers,notammentlorsqueArsacé,femmedu
satrapedel’EgypteOroondatès,éprouveunepassionmortellepourThéagène.Ilssontamenésau
satrapepartiàSyènerepousserleroidesEthiopiens,Hydaspe,venuconquérirlavilleetentreren
1

.A.R.DYCK,Psellus,1986,p.24-28.
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possessiondesminesd’émeraudedePhilae.SurlaroutedeSyène,ilssontreprispardessoldatsau
serviceduroiéthiopienetsontfaitsprisonniers.AprèslaguerreentrelesEthiopiensetlesPerses,
lesjeunesgensparviennentàMéroéoùilssevoientcondamnésàêtresacrifiésaudieunational
Helios. Sauvés in extremis du sacrifice, ils deviennent mari et femme et sont consacrés prêtre
d’Helios et prêtresse de Séléné par les souverains éthiopiens, conformément aux prédictions de
l’oracledeDelphes.
Comparéauxautresromansgrecs,lerécitd’Héliodoreestplusachevé.Lastructuredurécit
estfortoriginaleparcequelesinformationsdebaserefuséesaulecteurexcitentsonesprit,comme
l’a démontré U. Eco1. Par cette conception de l’écriture, marquée par l’introduction d’un
personnage-narrateur, Héliodore est devenu précurseur de nombreuses expériences romanesques.
Ledécalagedurécitluipermetdoncdeprésenterégalement,defaçonplusdégagée,l’exposédela
ruse de Calasiris pour mettre en œuvre la fuite des deux héros. Dans les deux derniers livres,
Héliodore donne lui-même des témoignages sur le royaume de Méroé. Le romancier découvre
progressivementlevoiled’unmystèrequin’estcomplètementlevéqu’àlafindurécit.Ilafallu,
toutaudébut,piquerd’abordlacuriositédulecteur,déroulerensuitepeuàpeulefildumu=qoj,
pour lui révéler enfin tout ce qui s’est passé avant ce prologue in medias res. En effet, non
seulementleromand’Héliodorerespectel’unitéd’action,tellequ’elleavaitétécodifiéeparAristote,
mais il vise également à plaire et à instruire, comme l’exigeait Horace. Mais afin d’éviter une
concentration excessive d’événements dans la même œuvre, Héliodore comme son récit par le
milieu2.
L’histoiredes Ethiopiquesestconstruited’unemanièresavante3,«avecunetensionversun
dénouement qui est loin du point de départ et un art du récit qui recourt à des procédés
modernes,telleflash-back».Lesévénementsquisesontdéroulésavantledébutdurécitpeuvent
cependant être récupérés grâce à des analepses prises en charge par les personnages. Le roman
d’Héliodores’ouvre,eneffet,lorsquelejourcommenceàpoindre,àl’embouchureduNil,surune
plagejonchéedecorpshumainsrécemmentmassacrés,parmilesquelsondistingueunejeunefille,
parée d’une façon somptueuse. Elle contemple un éphèbe gisant sur le sol à la suite de graves
blessures, et c’est seulement au cours de l’histoire rétrospective racontée par le prêtre d’Isis,
Calasiris, à l’athénien Cnémon, du Livre II au Livre V, que le suspense créé par l’exorde
surprenant se relâche, dans la mesure où l’histoire en question fournit toutes les explications

1

.U.ECO,L’œuvreouverte,trad.Française,Paris,Seuil,1965.

2

. Horace, Art poétique, emploie l’expression in medias res, c’est-à-dire non loin du moment où termine l’histoire.

C’est ainsi que l’Iliade raconte des faits qui se sont déroulés durant la dixième (et dernière) année de la guerre de
Troie, que l’Odyssée a pour objet les phases ultimes du voyage de retour d’Ulysse à Ithaque, et que l’Enéide de
Virgiledécritlesexploitsd’EnéeseulementàpartirdesonarrivéeàCarthage.
3

.B.P.REARDON,1971,p.384-385.
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nécessaires sur la cause du massacre, sur l’identité des deux jeunes gens, Théagène et
Chariclée,etsurl’originedeleurliaisonsentimentale.
Si le roman d’Héliodore, tout comme l’Odyssée et l’Enéide, débute donc in medias res et
contient une longue histoire rétrospective, son originalité structurale, par rapport à ces épopées,
consistedanslefaitqu’ilaétéévidemmentconstruitdansl’intentiondeprovoquer,avecsonexorde
énigmatiqueetsaisissant,lasurpriseetlesuspensedansl’espritdulecteur.L’originalitéstructurale
de la narration d’Héliodore consiste en sommedans le fait que la surprise et le suspense y sont
suscités par un u{steron pro/teron, par une antéposition de l’effet à la cause, savamment située
parlenarrateurdanslespagesinitialesduroman.Aucinéma,Héliodoreferaitapparaîtredetrès
grandseffets;metteurenscènenéavantl’heure,ilpratiqueletravellingenpromenantsacaméraà
travers des paysages méditerranéens et éthiopiens et a le sens des scènes somptueuses, fortement
évocatrices du spectacle pour écran panoramique1. Héliodore construit un lo/goj qui tend à
conduirelelecteurversdescheminsdétournés,cherchedeslienscachés,etfaitdesparallèlesentre
laréalitéetlafictiondurécitquitrouvesonépilogueenEthiopie.
L’élémentessentieln’estpasuniquementdansl’effetproduitparlesaventuresdeshéros,mais
dansledépaysementdulecteur,projetésansprécautionsurlacôteduDeltaduNildansunescène
énigmatique avant d’assister, quelques semaines plus tard, à la scène finale à Méroé. Mais toute
l’histoireduromansedéroulesurdixseptans,entrelanaissancedeCharicléeabandonnéeparsa
mèrePersinnaetleretourenEthiopiepouraccéderautrône.Héliodoreinscritsonrécitdansune
progression géographique qui n’englobe pas seulement l’ethnocentrisme culturel grec et romain.
DesrivesdelaMéditerranéeàMéroé,chaquelivrefinitsuruneimagesaisissante,maintenantle
suspens. Par sa composition captivante, les Ethiopiques perpétuent le caractère des légendes
grecques et orientales sur le monde éthiopien. Héliodore choisit comme principal cadre la
métropoleéthiopienneenpleinegloire.L’histoiresedérouleavantlaconquêted’Alexandre,àune
époqueoùl’Egypteestsousdominationperse.
Les Ethiopiques se distinguent également par le talent et par la personnalité d’Héliodore,
même si l’histoire ressemble, jusqu’à un certain point, aux autres romans, car tous sont des
histoiresd’amouretd’aventures.Voicileurcontenutype:uneidyllenaîtentreunjeunehommeet
unejeunefille,tousdeux,divinementbeauxetnobles.Descirconstancescontrairessurviennentqui
lesobligentàunlongetpérilleuxvoyageàtraverslespaysgrecsetbarbares,soitséparément,soit
ensemble;despéripétiesdetoutessortes,enlèvements,naufrages,contraintesbrutalesettentations
subtiles, occasionnent séparations et retrouvailles et mettent à l’épreuve la fidélité et la vertu des
héros.SoutenusparleurfoireligieuseetgrâceàlaFortune,ilsviennentàboutdetout,etl’histoire
setermineparunmariagedanslapatrieretrouvéedel’undesdeuxhéros.Lehérosestbeau,fier,
1

.G.DALMEYDA,commentantlesEphésiaquesdeXénophond’Ephèse,LesBellesLettres,Paris,1926,p.XXV,faisait

déjàdesremarquesdecegenreàproposdeXénophonàl’époqueducinémamuet.
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seul,maislibrefaceauxpuissancesdelaterreetduciel.Ilneseprésentepluscommelehéros
tragique, prisonnier d’un destin inéluctable. Il devient simplement le jouet de la Fortune, la
capricieusedéesseTyché,dontilréussitfinalementàs’attirerlesbonnesgrâces.Toutsepassedonc
comme si les auteurs de roman cherchent à distraire leurs lecteurs à travers une nouvelle forme
d’écriture qui embrasse tous les genres connus. Dans les Ethiopiques, les thèmes usuels et
inséparables,amouretvoyages,del’universduromangrecsontrepris,maisd’autresthèmesplus
rares sont introduits dans la composition. L’auteur ne s’est pas seulement contenté de mettre en
œuvre les formes de ses prédécesseurs. Il a renouvelé le genre en y ajoutant de nouveaux
matériauxquiprocurentunequalitéetuncontextesiparticuliers.
L’histoire des Ethiopiques est donc très bien construite et se caractérise par l’absence d’un
modèle. Elle s’apparente à une somme dans laquelle son auteur a l’ambition d’enfermer tous les
genres.LesoucidelavariétéestconstantchezHéliodorequiintroduitunevariétédestons,une
variété des genres littéraires, qui, au sein de l’œuvre achevée, conservent leur individualité. Pour
varier son discours, le romancier insère dans la narration, des descriptions1, des discours2 et des
lettres3.Ilfautbiensereprésenterl’exploitationlittérairedelanarrationafindemieuxfaireressortir
sonutilisationchezl’auteur.Héliodoreconstruitunromanoùilmêleadmirablementlamesureet
la dignité grecque auxquelles il ajoute la sagesse et la piété éthiopienne. Cette virtuosité de la
constructionpermetaux Ethiopiquesdesedistinguerdesautresromansetprouvelavolontédu
romancierdedonneràsonrécitunaspecthistorique.Ainsi,lesdonnéesméroïtiquessontrévélées
parcimonieusement, et des omissions délibérées entretiennent le mystère tout en ménageant le
suspens dansun chassé-croisé incessant entre le récit principal et les actions secondaires, entre la
Grèce, l’Egypte et l’Ethiopie. D’un côté, Héliodore relate l’action en cours et la met en rapport
avec l’Ethiopie, d’un autre côté, les récits enchâssés permettent le retour en arrière permanent.
Quantàlareconstructiondel’imageduroyaumedeMéroé,elles’apparenteàl’assemblaged’un
puzzle.Avantledernierlivre,Héliodoreraconte,dansledésordre,desévénementsdisparatessur
l’Ethiopie;puisprogressivementdeslienssetissententrecesévénementsetlespersonnages.Ainsi,
unordrelogiqueetchronologiquesedévoile,permettantdeleverpeuàpeulemystère.

1

.Héliodore,EthiopiquesX,XXV,1-4:descriptiond’unegirafeofferteparlesAxoumites.

2

. Héliodore, EthiopiquesI, XIX-XXI: Thyamis prend la parole pour demander la belle captive comme part du

butin; I, XXI-XXII: Chariclée, sans repousser franchement les avances de Thyamis, le convainc de retarder leur
union.Certainsdiscourssontàlafoisdugenrepersuasif,uneallocationpathétiqueetunecompositionsophistique:le
roiHydaspevientdereconnaîtresafilleprisonnièrequelesloisdesonpaysl’obligentàsacrifierauxdieux.Ils’adresse
àsonpeuplepourluidireledéchirementdesoncœur:maisilremplirasondevoirderoi(Héliodore,EthiopiquesX,
XVI,1-10);ils’agitbienévidemmentpourHydaspedesefairedonnerparlepeupleledroitd’enfreindrelatradition.
3

.Héliodore,EthiopiquesX,II-III:Hydaspeenvoiedeuxlettres,uneàsafemme,uneauxGymnosophistespourleur

annoncersavictoireetleurdemanderdepréparerlessacrifices.
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IV.LEPOINTD’ABOUTISSEMENTDUROMANGRECDANSLESETHIOPIQUES

Danslasuccessiondesromansgrecs,les Ethiopiquesoccupentladernièreplace.L’ouvrage
d’Héliodorecomportedixlivres.Leromannousestparvenudanssonintégralité.Différentstitres
luiontétédonnés: Ethiopique, Ai0qiopiko\n Bibli/on, Ethiopiques, Ta_ Ai0qiopika/, Chariclée,9H

Xari/klhouHistoiredeThéagèneetChariclée,Ta_ peri\ Qeage/nhn kai\ Xari/kleian.LetitreTa_
Ai0qiopika/ estsansdouteleplusemployé.Letermerappellelesouvragesdesgéographesdela
période hellénistique. Aussi, le titre du roman, Aithiopika, s’il est bien d’Héliodore, place son
auteur dans la lignée des auteurs d’Aithiopika,historiens et géographes qui ont livré, à l’époque
hellénistique, des témoignages sur la terre éthiopienne. A partir de toutes ces sources littéraires,
Héliodoreoffreunetramequiprendlerelaisdes Aithiopikadontdesauteursont,dit-on,réussià
atteindre l’Ethiopie, cette partie de l’œkoumène traditionnellement décrite comme «le bout du
monde».LesouvenirdecesvoyageursalexandrinsapuinciterHéliodoreàcomposeruneœuvre
dontl’actionenglobel’Ethiopie.Romancier,iljuxtaposediversesdonnéessurlemondeéthiopien
sansgranderigueurscientifique.Toutauplus,s’attache-t-il,àdécrirelacapitaledesEthiopiensau
sujetdelaquelleildisposededonnéesmettantenrelieflestraitsdesacultureetlescontactsquila
lientàsesvoisins.Maisillesévoquesousunanglemythiqueetàtraversunrenouementavecles
sourcesantiquesnotammentCtésiasdeCnide,Hérodoteetlesauteursd’Aithiopika.
A travers les siècles, le contenu et la composition de l’œuvre d’Héliodore sont l’objet de
nombreusesattaques,maiségalementd’admiration.Lalecturedes Ethiopiquesvarieenfonctiondes
considérations romanesques, historiques, géographiques et philosophiques que les critiques lui ont
trouvées. Les traducteurs français du roman d’Héliodore ont ainsi surtout souligné dans leurs
commentaireslalégèretéduromanetdéplorélamaladressedesacomposition.Aprèsavoirétudiéle
textepoursatraduction,J.Maillondéclareque«toutyestartifice,toutestconvention1».Al’inverse,
noussavonsqueRacine,selonsonfils,loue«l’artificemerveilleuxaveclequelsafableestconduite».
Engénéral,les Ethiopiquessontconsidéréescommeunromandit«picaresque».Ellesformentle
romanquefut,selonl’expressiondeP.Grimal2,«leplusaiméetleplusimité»desromansgrecs.
D’autres critiques ont remarqué l’originalité propre à ce roman et ont relevé les qualités d’écrivain
d’Héliodore3. En outre, la qualité même de la composition montre que les Ethiopiques sont
1

. J. MAILLON, 1960. Au t. III, p. 102, il n’est pas facile de bien cerner les raisons de la remarque du traducteur des

Ethiopiques.Ilsoutient,eneffet,qu’iln’apascomprisl’intentiondel’auteur:Charicléeneveutpas«troubleretberner
sonbenêtdepère»enréclamantleprivilègedesacrifierThéagène,elleveut,aucontraire,setuersurlecorpsdel’aimé
etdevenirainsiglorieuseparsoncourageparmisescompatriotesEthiopiens(Héliodore,EthiopiquesX,XX,2).
2

.P.GRIMAL,1958,p.517.

3

.Desétudesfournissentuneapprochebiendétailléeetsynthétiquedes Ethiopiques :E.FEUILLATRE,1966,
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l’aboutissement d’une longue tradition romanesque. La forme scripturale et le contenu du roman
permettentdeprocéderàuneétudehistoriqueafind’éclairerlanatureduroyaumedeMéroédans
lesEthiopiques.


V.LESPERSONNAGESDUROMAND’HELIODORE

Lespersonnagesdes Ethiopiquessedéplacentdansuncadretemporeletgéographiquequ’il
est possible de se représenter. Ils assurent l’unité du roman1 et constituent une voie d’accès
privilégiée pour une meilleure compréhension du récit. Héliodore ne s’attache pas au portrait
physique des personnages, mais il accorde une grande importance à leur portrait moral. Leur
histoire marque très souvent l’opposition entre la civilisation des Grecs et celle des Barbares,
dessein qui avait été celui d’historiens et de géographes comme Hérodote, Thucydide, Ctésias,
Xénophon,Strabon,DiodoredeSicile.Lesrapportsqu’ilsentretiennent,marquésdecomplicité,de
situations de force ou de persuasion, leur confèrent un statut et une fonction qui éclairent leur
nature.Leromancierainventétouteslesfiguresprésentesdansleroman.Selondesrèglessubtiles,
chacunprendl’avantagesurlesautrespersonnageset,enl’espaced’unmoment,focalisel’attention
dulecteur.Lespersonnageslesplusimportantssontd’abordlesdeuxprotagonistes.
Théagène, jeune grec amoureux de Chariclée, est le chef des éphèbes thessaliens venus à
Delphes célébrer un sacrifice en l’honneur de Néoptolème, le fils d’Achille, fondateur de la
dynastie des Eacides. Il a une double ascendance : il est à la fois un Eniane et un Eacide,
descendantd’AchilleetoriginairedeThessalie.Audébutdel’Iliade,Homèrenousapprendqueles
Hellènes, dont le nom devait servir, par la suite, à désigner l’ensemble des habitants du monde
grec, étaient précisément originaires d’un petit canton thessalien dont était issu Achille. Athénée,
dans les Deipnosophistes2 raconte une anecdote sur un certain Théagène de Thasos, vainqueur
olympique, et cite des vers de Posidippe consacrés à ce célèbre athlète3. Le choix de ce nom

p. 8 ; B. P. REARDON ,1971 ; G. N. SANDY, Heliodorus, Boston 1982 ; A. C OLONNA ,1987.A.B ILLAULT ,
1987, p. 25-30 ; idem, La créationromanesque dans la littératuregrecqueàl’époque impériale , Paris, 1991,
P.U.F.
1

.B.POUDERONéd.,Lespersonnagesduromangrec,desoriginesàl’époquebyzantine,ActesducolloquedeTours,

nov.1999,encollaborationavecC.HUNZINGER,D.KASPRZYK,CollectiondelaMaisondel’OrientMéditerranéen,
sérielittérairen°7,Lyon,2002,p.460.
2

.Athénée,Deipnosophistes10,412d-e.

3

. C. A. DE MOUSTIER, professeur de mythologie au dix-huitième siècle, semble connaître ce passage d’Athénée :

Théagèneestpourluiaussiuncélèbrevainqueurolympique(LettresàEmiliesurlamythologie,1786).
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montre l’ancrage dans la réalité qu’Héliodore donne aux exploits sportifs accomplis par le héros
lorsdesjeuxàDelphesetdevantlepeupleéthiopien.Onvoit,entoutcas,quedansl’Antiquitéle
nomdeThéagèneévoquedesconnaissancesdeprosopographiehistorique.
Chariclée,filleabandonnéedessouverainsd’Ethiopie,estéduquéeàDelphesparChariclès,
prêtre d’Apollon. Lors de leur première rencontre, les deux héros, Théagène et Chariclée sont
célébrésparunoraclepythique,qui,dansunecertainemesure,donneleplangénéraldel’œuvre1:
« célébrez, Delphiens, celle qui est d’abord Grâce, et enfin Gloire, célébrez aussi le fils d’une
déesse.Ilsvontquittermontempleetfendrelesflotspouratteindrelaterresombreoùrayonnele
soleil.Làilstrouverontlabellerécompensedeleurvertu,etuneblanchecouronneceindraleurs
tempesentraindenoircir»,
Th\n xa/rin e0n prw/toij au0ta\r kle/oj u3stat’e1xousan
Fra/zesq’, w} Delfoi/, to/n te qea=j gene/thn:
Oi4 nho\n prolipo/ntej e0mo\n kai\ ku=ma temo/ntej
3Icont’h0eli/ou pro\j xqo/na kuane/hn,
Th=| per a0ristobi/wn me/g’,a0e/qlion e0ca/yontai
Leuko\n e0pi\ krota/fwn ste/mma melainome/nwn.
La Pythie révèle la signification prophétique du nom de Chariclée, ainsi que celle de Théagène,
dans l’oracle qu’elle rend au début de la panégyrie pythique, avant la rencontre des deux jeunes
gens.Elleannonce,enprésencedesprêtresChariclèsetCalasiris,ledépartde«cellequiad’abord
lagrâce,xa/rij,etquiauralagloire,kle/oj,avecle«filsd’unedéesse»versl’Ethiopie,oùils
seront les héritiers des souverains. En Egypte, Chariclée prétend qu’elle est avec Théagène
d’origine ionienne. En fait, Héliodore anticipe leur consécration future à Méroé en tant que
prêtresse de Séléné et prêtre d’Helios, d’autant qu’il a pris le soin d’ajouter qu’ils étaient l’une
prêtresse d’Artémis, et l’autre prêtre d’Apollon2. Mais la grâce attachée à Chariclée outrepasse la
simple fiction et rappelle leur destinée commune comme mari et femme et prêtres d’Helios. De
fait, son propre destin est reflété et condensé dans son nom. Héliodore dédouble le scénario,
puisque Charicléea deux pèresadoptifs. Elle tient son nom de Chariclès, le pèreadoptif qui l’a
reçueendonaprèslapertedesafilleunique3.MaisCalasirisestaussilepèreadoptifqui,selonla
volonté des dieux, reconduit Chariclée vers la terre éthiopienne. Car, après avoir reconnu dans
l’oracle les noms des deux jeunes gens, tandis qu’il s’interroge sur la suite de la prédiction4,

1

.Héliodore,EthiopiquesII,XXXIV,1;II,XXXV,5;X,XL-XLI.

2

.Héliodore,EthiopiquesI,XXII,2.

3

.Héliodore,EthiopiquesII,XXIX,3;II,XXXII,1;II,XXXIII,3.

4

.Héliodore,EthiopiquesIII,V,7;III,XI,4.
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ApollonetArtémisapparaissent,luiordonnentderentrerenEgypteavecCharicléeetThéagène
dont il doit prendre soin comme s’ils étaient ses propres enfants, et les faire passer hors de
l’Egypte,«commeilplairaauxdieux1».
LafigureduprêtreCalasiris,remplidescienceetdesagesse,estl’unedesplusdominantes
durécit.Héliodorenenouslaissepasignorerunseulinstantqu’àtraverstouscesdétours,ilnous
conduitenlieusûr,guidésparCalasiris.Cemystérieuxprêtreégyptien,auserviced’Isis,interprète
reconnudesoraclespythiques,estlenarrateurdeslivresIIà V.Leromancierluidonnelenom
d’un vêtement égyptien, la calasiris, large tunique très fine retenue par une ceinture décrite par
Hérodote2.Calasirisestattestédansl’onomastiquelocaledeSyène3.Leprêtreégyptienjoue,dans
l’histoirecommedanslanarrationparsonaurareligieuse,unrôledetoutpremierordrequidonne
une cohérence d’ensemble au récit. De fait, l’itinéraire des héros n’est pas uniquement tracé,
commedanslesautresromans,parlesseulscapricesduhasard.Lavolontédivinedirigedebout
enboutladestinéedeshéros,dèslepremierinstantdeleurrencontre.Elleleurimposeunvoyage
parsemé d’embûches et les mène de Delphes, ville d’Apollon, jusqu’en Ethiopie, terre d’Helios,
gouvernéepardessouverainssages,PersinnaetHydaspe,parentsnaturelsdeChariclée.Lestatut
de narrateur pieux de Calasiris marque une dualité : il est à la fois un double d’Héliodore et
intervientcommel’instrumentdelaFortune.
Dureste,ilestclairquelesprêtresmènentlejeuduroman:Chariclès,alorsdepassageà
Memphis où se trouve le temple d’Isis, adopte la petite Chariclée qui lui a été confiée par
Sisimithrès,chefduconseildesGymnosophistesdupalaisroyaldeMéroé.Calasiris,quantàlui,la
conduirajusqu’enEgyptepourqu’enEthiopie,lesGymnosophisteslarétablissentdanssonstatut
princier. Chariclès et Sisimithrès participent au cortège de noces4 au cours duquel Chariclée et
Théagène portent la mitre blanche des prêtres de Séléné et d’Helios. Dans ce jeu de relais,
Sisimithrès dispose d’atouts non négligeables. Ce n’est pas un hasard si le romancier introduit
ChariclèsdanslascènefinaleàMéroépourqu’ilparticipeàlaprocessionsurlemêmecharque

1

.Héliodore,EthiopiquesIII,XI,5.

2

.Hérodote, HistoiresII,81:lesprêtreségyptiens«sontvêtusdelingarniesdefrangesautourdesjambes,qu’on

appelle des calasiris. En outre, ils portent, jetés par-dessus, des manteaux de laine blanche », e0ndedu/kasi de\
kiqw=naj line/ouj peri_ ta_ ske/lea qusanwtou\j, tou\j kale/ousi kalasi/rij: e0pi\ de\ ei0ri/nea ei3mata leuka\
e0panablhdo_n fore/ousi.L’habitsacerdotaldesprêtreségyptiensdevaitêtretissédefinlin,etcorrespondreàune
coupevariable.Atouteslesépoques,eneffet,lesprêtresontconservél’habitaustèrequ’ilsportaientauxpremiers
tempsdelacivilisationégyptienne.Héliodoreabienpuserappelercedétail,quandilavouludonnerunnomà
sonsageprêtreégyptienqu’ilappelleCalasiris.
3

.VoirP.Aberd.91(ligne16;130).

4

.Héliodore,EthiopiquesX,LXI.
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Sisimithrès. Dans la mesure où Calasiris est décédé dès le lendemain de l’arrivée des héros à
Memphis, Chariclès, prêtre de Delphes, en compagnie du prêtre éthiopien, « représente donc le
dernier maillon qui doit compléter la chaîne et assurer le triomphe d’une spiritualité universelle,
grecque,égyptienneetéthiopienne1».
Les parents biologiques de Chariclée, Hydaspe et Persinna, sont le roi et la reine
d’Ethiopie. Les noms donnés aux souverains renvoient à un lieu aperçu chez Lucain entre la
région de l’Indus et du Haut-Nil. Ils ont une consonance plutôt indienne et perse
qu’éthiopienne.SilenomdelareinePersinna2estàmettreenrapportaveclaPerse,Hydaspe,
quant à lui, désigne dans l’Antiquité un grand sous-affluent de l’Indus, traversant le Penjab, et
très lié à l’histoire réelle d’Alexandre le Grand. Horace3 appelle, fuscus Hydaspes, un serviteur
sombre,d’origineindienne.Iln’existeaucunsouveraindeNapataoudeMéroéquiaitreçuun
pareil nom, même par hellénisation4. La confusion d’Héliodore entre les realia indiens et
éthiopiens permet d’expliquer l’utilisation de ces noms pour désigner les souverains éthiopiens.
L’influencedel’expéditiond’Alexandreetsonprestigeontpujouerunrôledanslechoixdece
nom. En effet, le jeune roi devait affronter victorieusement Pôros sur une rive de l’Hydaspe,
l’actuelJhelum5.
Parmilesadjuvantsdansleursépreuves,ilyaCnémon,jeuneathénienenexilàcausedes
machinations de sa méchante belle-mère Démainété et de l’esclave de cette dernière, Thisbé.
Nausiclès, un marchand grec de Naucratis qui joue un rôle dans l’avancement de l’action du
roman,aeuuneliaisonamoureuseavecThisbé.SafilleNausicleiadevientl’épousedeCnémon.Il
existe d’autres personnages secondaires comme Thyamis, chef d’une bande de Boucoles tombé
amoureuxdeChariclée.Cedernier,noblepirate,dirigeunebandedevoleurségyptiensvivantdans
leDeltaduNil.FilsaînédeCalasiris,ilestinjustementécartédelasuccessiondelaprêtrised’Isis
1

. M. WORONOFF, « Rapports de pouvoir entre les personnages dans les Ethiopiques », Les personnages du

romangrec,desoriginesàl’époquebyzantine,ActesducolloquedeTours,nov.1999,éditésencollaboration
avec C. HUNZINGER, D. KASPRZYK, Collection de la Maison de l’Orient Méditerranéen, série littéraire n° 7,
Lyon,2002,p.193-206.
2

.J.DESANGES,«Vuesgrecquessurquelquesaspectsdelamonarchieméroïtique», BIFAO66,1968,p.93,n°1,

relève qu’Héliodore a préféré ce nom à celui de la Candace, dont pourtant la notoriété était grande et le pouvoir
d’évocationnonnégligeable.
3

.Horace,SatiresII,VIII,14.

4

. Héliodore, Ethiopiques IX, VI, 2 ; sans établir un lien quelconque, nous rappelons l’existence d’un dénommé

Hydaspe,filsdeSémiramis(DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueII,V,1).
5

. Polyen, Stratêgêmata IV, III, 9. Sur l’importance de la victoire de l’Hydaspe, voir P. GOUKOWSKY, Essai sur

l’originedumythed’Alexandre,t.2,1981,p.2sq.
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par Pétosiris, son jeune frère. Il y a également Arsacé, noble femme perse, intelligente et belle,
maiségalementméchanteetluxurieuse.Cybèle, cruelle,perfideetcupide,estl’esclaveconfidente
d’Arsacé, chargée par sa maîtresse de réussir à attirer Théagène dans son lit. Achéménès, fils de
Cybèle,espèrerecevoirCharicléeenmariageendénonçantArsacéauprèsdesonmariOroondatès.
Cedernierestlesatrapepersedel’Egyptevaincuparl’arméeéthiopienneàSyène.Mitranèsestle
commandant du détachement de l’armée perse qui captura un moment Théagène. Bagoas est le
chef eunuque d’Oroondatès. Méroébos, jeune prince éthiopien, est le neveu d’Hydaspe. Il a été
pressenti un moment pour devenir le mari de Chariclée. En Ethiopie, la foule constitue un
véritable personnage collectif avec des revirements soudains, des joies naïves. Elle commence par
imposer sa volonté à Hydaspe en exigeant de lui que les cérémonies usuelles en l’honneur des
dieuxéthiopienssoientrespectées.
Au demeurant, Héliodore lui-même, par ses anachronismes et ses emprunts littéraires,
n’échappe pas à l’ethnocentrisme qui caractérise les auteurs Grecs. Il se montre témoin de la
diffusion de l’hellénisme en Egypte et dans la lointaine Méroé. Il accompagne les personnages
dansleuraventureet,comme«unemaininvisible»,tracelecheminquilesmènedeDelphesà
Méroé. Les forces supérieures, la Fortune, les Moires, Apollon et les divinités méroïtiques,
interviennentrégulièrementdanslecoursdesévénements.Sicesforcessupérieuressontprésentes
danstouteslesaventuresdeshéros,elleslaissentleshommeslibresdeleursmouvements.L’auteur
parvient,certes,ànepasfairepassersespersonnagespourdesmarionnettes,maisilfautréaliser
que la présence constante de la divinité les guide à chaque instant. A. Billault a souligné sur ce
point que « les personnages de ce roman manquent de vie, d’originalité, et sont généralement
communsetfroids;iln’yapointdepeinturesaisissantedesmœurs1».QuantàR.Rattenbury,il
déclareque«lesmarionnettesautourdesquellesévoluel’actionpeuventfairedesdiscours,proférer
des lamentations et des complaintes, elles n’en restent pas moins sans vie. Héliodore ne cherche
pas plus que les autres à en faire des caractères du roman2 ». Les personnages des Ethiopiques
existent, en effet, psychologiquement parlant et leurs actes ne restent pas uniquement dictés par
unepuissancesupérieure.Héliodorecroitàlalibertédesespersonnagesetceux-cinesontpasde
marionnettes. Lespersonnages, très nombreux, sont certes disparates, mais leurs actes ne doivent
pasêtreisolésdesréflexions,deshésitations,desrévoltesquipeuventlesprécéder,nidesremords,
dessentimentsdejoieetdetristessequilessuivent.
Certains personnages, comme Cnémon, viennent manifestement de la comédie tandis que
d’autres, comme Arsacé, sont des emprunts évidents au répertoire de la tragédie. Dans les
1

.A.BILLAULT,1987,p.25-30.

2

.R.-M.RATTENBURY,1960,p.XXII.
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Ethiopiques,l’influencedelatragédieetlareprésentationdesépisodesromanesquesenscènesde
théâtreouentableaux,seremarquentaisément.Cettethéâtralitéappartientàl’esthétiquedurécit
éthiopien symbolisée, au centre du roman, par un camée1. Héliodore utilise et transforme des
thèmes et des schémas d’intrigues dramatiques pour forger les caractères de ses personnages. Il
exploite les thèmes et la structure de drames d’Euripide à l’issue heureuse2 et les motifs d’une
comédie de Ménandre, de façon à constituer une intrigue privée et politique, élargie aux
dimensionsdurêved’Alexandre-Helios.Héliodoreinverselesmotifsdestragédiesd’Euripideetde
Sénèque,poursubstitueraudénouementtragique,oùs’accomplitunchâtimentdevengeance,le
dénouementromanesque,quicélèbrelarécompensedeceuxquiontméritéd’êtrelessouverains
d’unroyaumeéthiopienidéal.
Héliodoreaffirmeraconterune«histoire»,unehistoired’amour,maisd’aborduneaventure
humaine. En somme, il s’attache à rendre vivants les personnages dont on raconte l’histoire
existent. Cette recherche de la vraisemblance est d’ailleurs celle de l’épopée, du théâtre grec de
l’époqueclassiqueetégalementbiensûrdel’historiographie.Iltientàleurdonneruneconsistance
et un caractère : même ceux qui remplissent un rôle secondaire ont leurs motivations et leurs
réactions spécifiques. Quant aux héros, eux-mêmes, Héliodore leur a attribué une personnalité
marquée, souvent idéalisée au physique comme au moral, mais qu’il a cherché à rendre aussi
vivantequepossibledanslecadremêmed’unemoralitéquiseprésentecommeexceptionnelle.De
tentations, des débuts défaillants sont autant de preuves de leur humanité. Comme chez tous les
auteursgrecsd’HomèreàPlaton,enpassantparHérodote,leshérosd’Héliodoresontégalement
marqués par l’image de la sagesse. Il s’agit bien d’une image et non d’un mirage, qui résiste
brillamment aux épreuves de brigands et de la fortune. Les précautions prises par le romancier
pour dépeindre ses héros sont loin d’être inutiles dans un récit où la mise en scène de
l’extraordinaire,biensouventprochedel’exagération,représenteununiverscrédible.
1

. J. W. H. WALDEN, “The stage-terms in Heliodorus’ Aethiopica”, HSCP 5, 1894, p. 1-43 ; E. FEUILLATRE,

1966, p. 90-91 ; p. 115-121. Voir également B. P. REARDON, 1971, 389 ; S. BARTSCH, Decoding the Ancient

Novel:TheReaderandtheRoleofDescriptioninHeliodorusandAchillesTatius,Princeton,1989,p.109-123;
p. 129-143 ; M. FUSILLO, Naissanceduromangrec,traduction française de M. ABRIOUX de IlRomanzogreco.

PolifonioetEros,coll.«Poétique»,Paris,1991,p.31-41;p.47-54;T.PAULSEN, InszenierungdesSchicksals.
TragödieundKomödieimRomandesHeliodor,Trêves,1992;M.WORONOFF,«L’artdelacompositiondans
les Ethiopiques d’Héliodore », LeMondeduRomanGrec,1992,p.33-42;L.GALLI,«AmarsicomeAlcestie
Admeto(un’allusioneadEuripideinEliodoro)»,SIFC12,1994,p.198-206.
2

.M.LAPLACE,«LesEthiopiquesd’Héliodore,oulagenèsed’unpanégyriquedel’Amour»,REA94,1992,p.199-

230;M.LAPLACE, «L’emblèmeesthétiquedes Ethiopiquesd’Héliodore:unebagued’ambreauchatond’améthyste
gravée»,L.DUBOISéd.,PoésieetLyriqueantiques,Lille,p.1996,p.186-191.
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VI.LACREATIONROMANESQUEDANSLESETHIOPIQUES

Laformeromanesquepossèdelescaractéristiquesd’ordre«infra-littéraire»,parlaprose,la
constancedesesthèmes,-celuidel’amourentredeuxbeauxjeunesgensdebonnenaissanceen
particulier-,peut-êtremêmeparsonpublicpopulaire.Leromanesque,quandilapparaîtchezles
peuples orientaux, revêt d’abord l’aspect de l’apologue et de l’allégorie. Il a pour but de livrer
une leçon morale au même titre que les contes moraux véhiculés oralement par la tradition
antique.LeromanesqueexistedoncnaturellementchezlesGrecsavantqu’ilneseprécisedansles

Ethiopiques.Commel’affirmeP.Grimal1,«leromangrec(…)audébutdupremiersiècleav.J.-C.
est déjà l’héritier d’une longue histoire, il n’imite pas tel ou tel genre constitué, mais il puise,
comme en une réserve, dans les traditions des pays de l’Orient ». A travers son histoire
éthiopienne,HéliodoreperpétuecettetraditionlittéraireromanesqueinitiéeenOrient.Iljointdes
traits de la culture méroïtique dans la nouvelle forme littéraire, - le roman devenu un genre
littéraire à part entière -, dont la caractéristique essentielle est pourtant liée à la fiction. La
singularitédes Ethiopiquesrésidedanslefaitqueleplaisirqueprocurelerécitn’estpaslaseule
finalitédel’œuvre.Ils’agitd’unehistoired’amourquiviseledivertissement2etl’évasiontouten
véhiculantuneimagedelacivilisationméroïtique.


VI.1.LESTRAVESTISSEMENTSLITTERAIRESDANSLEROMAND’HELIODORE

Quandleromandevientunvéritablegenrelittéraire,lesauteurscherchentdansl’agrémentde
lafictionleprincipalintérêtdeleursrécits.Les Ethiopiques,commelesautresromansdestinésà
distraire les lecteurs durant les heures de loisir, font partie de la littérature répandue dans les
temples,auxthéâtres,auxjeux,auxfestins,àlatribunepubliqueetdanslescerclesphilosophiques.
Enoutre,alorsquel’épopée,genrelittérairedel’époquearchaïque,estrécitéeparlesaèdesdans
des festins, et que le théâtre, forme de l’époque classique, est représenté en public, le roman
s’adresse davantage à des lecteurs solitaires. Les thèmes romanesques présents chez Hérodote,
Xénophon et Ctésias de Cnide se retrouvent dans le roman. Ils le sont plus encore chez les
historiens de la période hellénistique. Les Ethiopiques d’Héliodore prennent la forme d’une
synthèsedesimagesrépanduesparlatraditionsurl’Ethiopie.L’auteurlesréutiliseenlesmettant
1

.P.G RIMAL,«Essaisurlaformationdugenreromanesquedansl’Antiquité», LeMondeduRomanGrec,

M.-FB ASLEZ.,P.HOFFMANN ,MTREDE éd.,Paris,1992,Pressesdel’EcoleNormaleSupérieure,p.17.
2

. Le Stoïcien Posidonios distingue quatre catégories d’arts : les arts populaires et grossiers, les arts de

divertissement,ceuxd’éducationetenfinlesartslibéraux;voirSénèque, LettresàLucilius 88,21.Leroman
d’Héliodoreintègredonctoutcelaàlafois.
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auserviced’unethématiqueimmuable:l’amourentreunjeunethessalien,Théagèneetunejeune
fille,néedeparentséthiopiens,Chariclée.Iln’estpasdénuéd’intérêt,avantd’enveniràuneétude
del’imageetdelaréalitédeMéroédansles Ethiopiques,derevenirauxmodalitésthéoriquesdu
scénario dont les codes de fonctionnement sont soigneusement balisés et circonscrits pour
s’adresseràlasofi/a dulecteur.Noussommesaujourd’huiréduitsàdesconjectures,quandnous
cherchonsàdevinerlesintentionsd’Héliodore.Sonrécitressembleàunesorted’Odysséemettant
en scène un couple de jeunes gens qui cherchent à atteindre la terre éthiopienne. Le roman
d’Héliodore comporte des navigations dangereuses, des naufrages. Au bout de périlleuses
péripéties, Chariclée, la fille des souverains éthiopiens, rejoint sa terre natale, comme Ulysse
retrouve Ithaque et sa femme Pénélope. Une simple transposition de l’Odyssée ne rend pas
comptedetoutelatechniqued’écrituredes Ethiopiques.Alafoisfictifetréel,lerécitcontient
desgermesdedéveloppementshistoriquessurleroyaumedeMéroéquel’auteurorganiseafinde
donnerunpoidsàsontémoignageéthiopien.
Leromanesquedes Ethiopiquesestconstammentouvertauxréalitésmaritimesetterrestres.
L’espace fluvial et maritime occupe une place de choix dans le déroulement des péripéties et se
présente comme une source perpétuelle d’imprévus et de dangers. Il n’intervient pas seulement
commeunélémentpoétique,maisildevientencoreletissumêmedelavieméditerranéenneetdes
héros.Quandonyregardedeplusprès,l’exotismedespaysagesn’ariend’irréel.Lesconquêtes
macédoniennes et romaines ont favorisé l’ouverture de territoires encore inexplorés. Héliodore
peut, donc, faire voyager ses héros dans ce nouvel univers et se servir du paysage éthiopien
commematériauetsupportdesonaction.Iln’apasl’intentiondedécrirelemondeéthiopientel
qu’ilétaitàl’époquedesPerses.Leplussouvent,ils’ensertseulementcommecadrequimetteen
pleine lumière l’hellénisme des héros. Alors que l’empire romain perd son hégémonie et son
influenceculturelleetpolitique,lesromanciers,pourreprendrelesproposd’A.Billault1,«prennent
égalementactedudéclinpolitiquedelacitéetdesonberceau,laGrècepropre.Athènes,rarement
citée,nepeutplusprétendreàsaprédominancepassée.Delphesn’estqu’undeslieuxdel’action
des Ethiopiques.Laplacemodestededeuxgrandesmétropoles,l’unepolitique,l’autrereligieuse,
delaGrèceclassique,estl’imagelittérairedeleureffacementhistoriquerelatif.Maisilnetraduit
aucunement lasubstitution departicularismes hellènesàuneinfluenceétrangère dominante».
Ilfautcroirequelecadregéographiquemisenreliefdansles Ethiopiquesépouseladiversitéde
la réalité et de l’imaginaire historique2 de l’époque d’Héliodore. L’élargissement du cadre
géographique de l’action et l’absence d’une métropole unique reflètent, en partie, la réalité
culturelleetlittérairedanslaquelleHéliodorecomposesonhistoire.
1

.A.BILLAULT,1991,p.19sq.

2

.P.GRIMAL,1958,p.873,àproposdel’œuvred’AchilleTatius,écrit:«plusquenulautreroman,celuinousdonne

l’impressiond’entrerdeplainpieddansunmonderessuscité».
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VI.2.LEROMANESQUEANTI-TRAGIQUEDESETHIOPIQUES

L’histoireduretouraupalaisroyaldelafilledessouverainsd’Ethiopie,inventéed’aprèsdes
légendes racontant le retour d’un exilé dans son pays où il est reconnu, et où un nouvel ordre
s’instaure1,rappelleparticulièrementl’intriguedel’Iond’Euripide2.Leromanesqueantitragiquedes

Ethiopiques contraste avec le réalisme de la comédie nouvelle. Il implique les revirements et le
merveilleux des fables pathétiques et pieuses à dénouement heureux. Héliodore transforme des
thèmes et des schémas d’intrigues dramatiques pour construire l’histoire romanesque des

Ethiopiques. Il exploite les thèmes et la structure de drames d’Euripide à l’issue heureuse et les
motifs d’une comédie de Ménandre pour constituer une intrigue privée et politique élargie aux
dimensions de la fiction historique. Dans les Ethiopiques d’Héliodore, comme dans l’Ion
d’Euripide, l’histoire raconte l’accession au trône d’un enfant qui, après avoir été abandonné en
raison de sa naissance extraordinaire et divine, faillit passer pour bâtard et être tué. Il fut
triomphalementreconnucommel’héritierlégitimeavantd’inaugureruneèrenouvelle,vouluedes
dieux. Créuse, descendante d’Erichthonios, expose Ion par crainte de sa mère, parce qu’il est le
fruit de l’union contrainte avec Apollon3. Persinna, elle, descendante d’Helios, expose Chariclée,
quiestleportraitvivantdelablancheAndromède,parcequ’ellecraintd’êtrecondamnéeàmort
pouradultère(IV,VIII,5-6).



VI.3.L’INTRIGUEETHIOPIENNEINSPIREEDELATRAGEDIED’EURIPIDE

Dansl’intriguedes Ethiopiques,lepéripleautermeduquelChariclée,exposéeetvouéeàla
mort,rentreenEthiopiepourdevenirprincesse,partd’unsanctuairedePandanssacitéd’origine,
Méroé,etpasseparlesanctuaireoraculaired’ApollonàDelphes.CharicléeestconfiéeenEgypteà

1

.Surl’importanceduthèmeduretourd’exildansles Ethiopiques:J.J.WINKLER,1982,p.109.Surl’influence

deslégendesderetour:D.KONSTAN, Sexualymmetry.Loveintheancientnovelandrelatedgenres,Princeton,
1994,p.90-91,citel’OdysséeenseréférantàC.W.KEYES,«ThestructureofHeliodorus’Aethiopika», SPh19,
1922, p. 42-51 (de même G. SANDY, Heliodorus, Boston, 1982, p. 85-86), et à U. HÖLSCHER, Die Odyssee :

Epos zwischen Märchen und Roman, Munich 1989, p. 94-102 ; p. 226-228 ; p. 230-234. Même Isocrate a
composé un éloge en prose, l’Evagoras, rivalisant explicitement avec ces récits de retour d’exil : M. LAPLACE,
1992b,p.200.
2

.Surl’intriguedel’Ion,voirA.P.BURNETT, Catastrophesurvived.Euripides’playsofmixedreversal,Oxford,1971,

p.101-129.Surl’Ion,tragédiedel’idéologiedel’impérialismeathénien:R.GOOSSENS,EuripideetAthènes,Bruxelles
1962,p.487-489;et,avecd’autresréférences:N.LORAUX, Lesenfantsd’Athéna,Paris,1984,p.213-214.L’édition
etlatraductionutiliséessontcellesdeL.PARMENTIER,H.GREGOIRE,Paris,1959.
3

.Euripide,Ion10-19;881-918;931-951.
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Chariclès, qui l’emmène au sanctuaire de Delphes, par Sisimithrès, disciple des Gymnosophistes
qui résident dans le temple du dieu Pan à Méroé (II, XXIX, 5-XXXI, 5 ; X, IV, 1; X, XI, 1)1.
Chariclée est élevée à Delphes par Chariclès, prêtre d’Apollon, qui la tient pour sa fille, la traite
comme un père (II, XXXII, I-XXXIII, 3). Elle habite dans le sanctuaire de Delphes et devient
zacored’Artémis(II,XXXIII,4-7;III,I,1).C’estàDelphesqueCharicléereçoitsonnom,qui
estlesymboledesondestinpréditparl’oracled’Apollon:leretourdanslapatriegrâceaupère
queluidonneledieuenvuedesagloire.
Dans Prométhéeenchaîné, Eschyle annonce ainsi l’arrivée d’Io en Ethiopie : thlouro\n de\
gh=n h3ceij, kelaino\n fu=lon, oi9 pro\j h9li/ou nai/ousi phgai=j, e1nqa potamo\j ai0qi/oy. Tou/tou
par’o1xqaj e3rf’e3wj a2n e0ci/kh| katabasmo/n, e1nqa bubli/nwn o0rw=n a1po i3hsi septo\n Nei=loj
eu1poton r9e/oj,«tuarriverassuruneterrelointaine,chezunpeuplenoirquihabiteauxsources
dusoleil,làoùcoulelefleuved’Ethiopie.TulongerassesrivespouratteindrelaDescente,régions
où des monts byblins le Nil fait jaillir ses eaux vénérables et douces2 ». Eschyle établit un
rapprochement entre l’habitat des Ethiopiens et l’astre solaire. L’endroit où prend naissance le
soleil, phgai/, devient un aspect déterminant dans la localisation des Ethiopiens, puisque les
auteursgrecss’emploientàleslocaliseraumoyendel’expressionsuivante«Ethiopiensdulevantet
Ethiopiensducouchantdusoleil».PourchasséeparladivinitéHéra,Io,pouréchapperàlacolère
de la déesse, recevait ces indications données par Prométhée. Elle devaitsuivre lefleuve ai0qi/oy,
quidoitêtreconsidérécommelefleuvedupaysdeshommeséthiopiens,correspondantaucours
supérieur du Nil, au-dessus des cataractes. Il est difficile de tracer son itinéraire depuis la Grèce
jusqu’aulieuréservéoùellefondesacolonie.
AprèsavoirétéexposéeparsamèrePersinnaqui,sansluidonnerdenom(IV,VIII,1),lui
avait « accordé la grâce de l’incertitude de la Fortune, de préférence à la mort ou au nom de
bâtarde3 », to\ e0k th=j tu/xhj a0mfi/bolon xari/sasqai qana/tou prodh/lou h2 pa/ntwj
o0no/matoj no/qou protimo/teron. L’enfant fut recueillie par Sisimithrès : e0ce/qeto tu/xhj
a0mfiboli/a| to\ kat’au0th\n e0pitre/yasa, e0gw\ de\ prostuxw\n e0neilo/mhn,«elleconfial’enfant
aux hasards de la fortune. Je la trouvai et la recueillis4 ». Puis lorsque Chariclès, à qui l’avait
confiéeSisimithrès,luieutdonnésonnom,lagrâceaccordéeparlesdieuxàCharicléefutdela

1

. Sisimithrès habite dans le sanctuaire du dieu méroïtique Pan. Il agit en tant que président et disciple des

Gymnosophisteséthiopiens(Héliodore, EthiopiquesII,XXXI,1);maisilremetlafilledePersinnadansuntemple
d’Isis(EthiopiquesII,XXX,2;II,XXXI,5;II,XXII,1).Cettecirconstanceestprobablementenrapportavecdeux
particularitésdes Ethiopiques:lesecondpèreadoptifdeChariclée,Calasiris,estprêtred’Isis,etCharicléeestdestinée
àl’amouretaumariage(EthiopiquesII,XXXI,4)quefavoriserontChariclès,etsurtoutCalasiris.
2

.Eschyle,Prométhéeenchaîné808-812.

3

.Héliodore,EthiopiquesIV,VIII,6.

4

.Héliodore,EthiopiquesII,XXXI,1.
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rendreamoureuse,nonpasduneveudeChariclès,selonla«grâce»demandéeparcedernierà
Calasiris1, kai\ do\j th\n xa/rin, w} gaqe_ Kala/siri, mais de Théagène2. Alors que dans l’Ion,
l’oracle d’Apollon est rendu au père adoptif, Xouthos, dans les Ethiopiques, il est rendu à
Théagène, futur époux de Chariclée (III, V, 7). Aussi les trois reconnaissances, à Méroé, de
Chariclée comme fille de Persinna et comme fille d’Hydaspe, et de Théagène comme son futur
époux,sont-ellesprécédées,àDelphes,d’unereconnaissancedeparentéspirituelleentreThéagène
et Chariclée, voulue par l’Amour3. Les objets, du reste, qui, chez Euripide, assurent la
reconnaissanceentreCréuseetIon,avantleurdépartdeDelphespourAthènes,sontrépartis,dans
les Ethiopiques, entre Théagène et Chariclée au moment où, lors de la procession solennelle à
Delphes, ils se voient et s’éprennent si intensément qu’ils décideront de partir pour l’Egypte et
l’Ethiopie.Créuse,retrouve,avecIon,danslacorbeilleoùellel’avaitexposé,uneétoffefrangéede
serpents,-commeuneégide,aucentredelaquelleaététisséeuneGorgone-,uncollierforméde
deuxserpentsenor,etunecouronned’olivier(Ion1417-1433).
Dans les Ethiopiques, Théagène arrive à Delphes vêtu d’une chlamyde dont « l’agrafe
sertissait une Athéna d’ambre brandissant la tête de Gorgone en bouclier » (III, III, 5).
Chariclée,quantàelle,apparaîtvêtued’uneroberetenuesouslapoitrineparuneceintured’or
formée de deux serpents entrelacés, et porte sur la tête une couronne de jeunes branches de
laurier (III, IV, 2-5). Telles sont les parures de ceux que la Grèce et le soleil contemplent, et
dont l’immortelle union est unanimement souhaitée (III, IV, 8). Héliodore substitue aux
rameauxdel’olivier,arbred’Athéna4,ceuxdulaurier,planted’Apollon-Helios5,dieudeDelphes
etdeMéroé6.D’autrepart,alorsqueIonrentreàAthènesaveclepèreadoptifqueluiadonné
son vrai père, Phoibos-Apollon, Chariclée retourne aupays de son père biologique, Hydaspe,
descendant d’Helios-Apollon. Et ses pères adoptifs, Chariclès et Calasiris, tels la Pythie chez
Euripide, favorisent, le premier involontairement, le second volontairement, le dénouement
heureuxet les différentes reconnaissances quise produisent à Delpheset àMéroé. A Delphes,
outre le fait que Théagène et Chariclée reconnaissent leurs affinités spirituelles, Chariclée
1

.Héliodore,EthiopiquesII,XXXIII,6.

2

.Héliodore,EthiopiquesII,XXXIV,1;III,V,6.

3

.Héliodore,EthiopiquesIII,V,4-6.Cettereconnaissance,rappeléeenIV,XI,2,estrenouveléeàMemphisen

présence de Calasiris (VII, VIII, 2-3). Sur cette reconnaissance comme caractéristique de la thématique du
discourspanégyriqueplatonicien,lireM.L APLACE,1992b,p.201-211.
4

. Euripide, Ion 1433-36 ; et M. DETIENNE, « L’olivier : un mythe politico-religieux », M. I. FINLEY éd.,

ProblèmesdelaterreenGrèceancienne,Paris,1973,p.293-306.
5

.Euripide,Ion103-104.

6

.EntreDelphesetMéroéexisteaussiuneautreanalogie,Dionysosestégalementhonorédanslesdeuxcités:

Eschyle, Euménides24-26;Euripide, Ion550-553;714-716(Delphes);Héliodore, EthiopiquesIV,VIII,3;
X,VIII,2(Méroé).
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reconnaît sa propre identité. Les reconnaissances réciproques qui, chez Euripide, adviennent à
Delphesentrelamèreetlefils(Ion1395-1457)sont,chezHéliodore,dédoublées:Charicléese
reconnaîtfilledePersinnaàDelphesavantd’êtrereconnueparsamèreàMéroé.CarCalasirisest
à Delphes l’envoyé de Persinna. Chez Euripide, l’intrigue vindicative et funeste, qui sera
interrompue,s’engage,lorsqueXouthos,ignorantlesecretdeCréuse,veutluicacher,pournepas
luifairedelapeine,qu’Ionluiaétédonnépourfils,etconduirecedernieràAthènesenétranger
(Ion654-660).
ChezHéliodore,ledénouementheureuxsepréparegrâceàCalasirisqui,conformémentà
l’oracle d’Apollon et à la volonté de Persinna, descendante d’Helios, emmène Chariclée loin de
Delphes,l’accompagnantdignementconformémentàsonorigineroyale(II,XXXIII,4;V,I,2).
Eneffet,Calasiris,aprèsavoirappris,àMéroé,dePersinnasonsecretetdesdieuxlaprésence
desafilleàDelphes,ajuréàlareine,aunomd’Helios,deluiramenersafilledanssapatrie
(IV, XII, 1 ; XIII, 1). A Delphes, il obtient de Chariclès l’objet de reconnaissance,
confirmationetmotifdemission.Grâceàcesigne,labandebrodéeaveclaquellePersinnal’a
exposée(IV,VII,13;IV,XIII,2)1,ilarévéléàlajeunefillesesorigines.Chariclès,dupépar
Calasiris2, est de nouveau privé d’enfant (IV, XIII, 3 ; IV, XIX, 9). Lorsque ce prêtre
d’ApollonreparaîtàMéroé,sonrôleest,àsontour,comparableàceluidelaPythiedansle
dramed’Euripide.
A Méroé, la célébration de l’union de Chariclée et de Théagène, héritiers des souverains
d’Ethiopie,estprécédéedesmêmespéripétiesquecellesauxquellessuccèdeleretouràAthènesde
Xouthos et de Créuse avec Ion : un meurtre prémédité, des soupçons de bâtardise écartés
finalement par des reconnaissances rendues possibles grâce à l’intervention divine et à des objets
anciens et précieux, couronnés par la manifestation de la parole prophétique qui impose le
dénouement heureux. Chez Euripide, Ion, aussitôt après avoir reçu Xouthos pour père, désire
retrouver sa mère, mais craint de passer à Athènes pour un bâtard (Ion 563-647). Créuse,
apprenantqueXouthoscélèbresansellel’arrivéed’Ionàleurfoyer,imaginequecefilsestl’enfant
d’uneesclave.Elletentedefaireempoisonnerl’intrus,avantd’être,àsontour,menacéedemort
parundécretpythien,lorsquesatentative,déjouéeetdécouverte,luiattirelavindicted’Ionquila
prend pour une marâtre (Ion 774-1319). La Pythie interrompt le dialogue de menaces et
d’accusationsentreIonetCreusepourfaciliterleurreconnaissance.Ellerévèle,eneffet,qu’ellea
recueilliIonàsanaissance,aprèsavoirportélacorbeillecontenantlesobjetsaveclesquelsCréuse
l’avait exposé (Ion 1320-1442). Puis, l’apparition d’Athéna vient dissiper les soupçons d’Ion sur
sonoriginedivine,avouéeparCreuse,etluiprédiresonavenir(Ion1483-1605).
1

.CalasiristientàlafoislerôledeXouthosetceluidelaPythiechezEuripide.Pourd’autresanalogiesentreCalasiris

etlaPythie,serapporteràM.LAPLACE,1992b,p.220;M.LAPLACE,1996,p.190.
2

.SurladuplicitédeCalasiris,J.WINKLER,1982,p.109.
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Dans les Ethiopiques, la préméditation est double, sans être réciproque, parce qu’elle vise
égalementThéagèneetCharicléeettientauxanciensritesdel’Ethiopie,nonàdesressentiments
personnels. En effet, Théagène et Chariclée sont, comme des captifs de guerre, les victimes
choisies pour le sacrifice d’actions de grâces à Helios et à Séléné. Ce sacrifice doit célébrer la
victoiredesEthiopienssurlesPerses(X,II,1;X,IX,5).Lesreconnaissancesnesontpasnon
plus réciproques ; aux deux reconnaissances de la filiation maternelle et paternelle de Chariclée
s’ajouteunetroisième,relativeàl’amourquil’unitàThéagène.Charicléesaitdésormaisqueleroi
etlareined’Ethiopiesontsesparents(X,IX,2;X,XI,3).Elleconservelesobjetsaveclesquels
elleaétéexposée,nonseulementlabandebrodée,maisaussidescolliersetl’anneauoffertparson
père à sa mère avant leur mariage (X, XI, 1 ; X, XIV, 2-3). Sisimithrès, président des
Gymnosophistes, permet les trois reconnaissances, parce qu’il interdit que commence le
sacrifice en raison de signes divins lui paraissant révéler qu’un dieu protège Chariclée et
Théagène(X,IX,6;X,X,4).Pourtant,tandisqu’àlavuedelabandebrodéeetdesbijoux,
Persinna est bouleversée d’avoir retrouvé sa fille (X, XI, 3-XII, 1 ; X, XIV, 2), Hydaspe
soupçonneenCharicléeuneusurpatrice(X,XIII,2-5;X,XIV,2-3).MaisSisimithrèsécarte
tous les soupçons, en révélant qu’il avait recueilli l’enfant exposée (X, XIV, 1), et en
démontrantlafiliationdeCharicléeparlaressemblancedesonportraitavecceluidel’ancêtre
Andromèdeetparlatachenoirequ’elleporteaubras(X,XIV,6;X,XV,2).
Leprêtred’Apollon,Chariclès,pèrenourricierdeChariclée,malgrélui,permetparson
arrivée inopinée à Méroé1 la reconnaissance de Théagène comme époux destiné à Chariclée
(X, XIX, 2 ; X, XXII, 5 ; X, XXXII, 4 ; X, XXXVIII, 2). Enfin, Sisimithrès, interprète de la
volonté divine, déclare que de tels événements merveilleux commandent l’abolition à jamais des
sacrifices humains en Ethiopie (X, XXXIX). Le dénouement heureux de l’Ion à Delphes est
conduit par l’intervention de la Pythie et par l’apparition d’Athéna. Cette dernière confirme les
prédictions initiales d’Hermès qui avait transporté le fils de Creuse et d’Apollon au séjour de la
Pythie. Parallèlement, l’heureuse conclusion des Ethiopiques et de l’entrée « en scène » de
Chariclée2 à Méroé, telle une déesse, est provoquée par l’arrivée du prêtre d’Apollon et par les
. Héliodore, Ethiopiques X, XXXIX, 2: nu=n me\n th_n pano/lbion Xari/kleiain e0c au0tw=n soi tw=n bwmw=n

1

qugate/ra a0nadei/cantej kai\ to\n tau/thj trofe/a, kaqa/per e0k mhxanh=j, e0k 9Ella/doj e0ntau=qa
a0nape/myantej,«labienheureuseCharicléeétaitdéjàaupieddel’autel,quandlesdieuxt’ontfaitdécouvriren
elletaproprefilleetontfaitsurgircommeparmiracle,dufonddelaGrèce,sonpèrenourricier».Dansl’Ion,
Xouthosconsultel’oracled’ApollonaprèsavoirconsultéTrophônios(Ion404-409).SurTrophônios,le«Nourricier»:
N.LORAUX,1984,p.251,n°233.
.Héliodore, EthiopiquesX,IX,3:mhde\ keleu=sai tou\j e0pitetagme/nouj a0namei/nasa e0ne/du te to\n e0k Delfw=n

2

i9ero\n xitw=na, e0k phridi/ou tino\j o4 e0pefe/reto prokomi/sasa, xrusoufh= te o1nta kai\ a0kti=si kata/paston(...),
kai\ pro\j tou= sxh/matoj th=j stolh=j e0ga/lmati qeou= ple/on h2 qnhth=| gunaiki\ proseikazome/nh, «sans attendre
l’ordredesgardiens,elletirad’unsacqu’elleportaitavecellesatuniquesacréedeDelphes,brodéed’oretseméede
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interventionsdeSisimithrès.Cependant,alorsquedansl’Ion,Euripidemontrel’originedudestin
des héritiers d’Erechthée en Europe et en Asie, dans les Ethiopiques, Héliodore raconte la
transformation, grâce à l’amour et à la sagesse, d’un royaume méroïtique dont la mission est
désormais,-commecelledel’empirefondéparAlexandre-Heliosquicompteparmisesancêtres
AchilleetPersée1-,defairerayonnerl’hellénismeenOrient2.


VI.4.LESTRANSFORMATIONSDRAMATIQUESDEL’HISTOIREAMOUREUSEDE
THEAGENEETCHARICLEE

L’histoire romanesque des Ethiopiques comporte aussi des souvenirs de la comédie de
Ménandre imitée de drames d’Euripide, l’Arbitrage3. Héliodore transforme la situation précédant
l’arbitrage4,lemotifdel’arbitrageetlestermesdudifférendsoumisàl’arbitrage.Dansl’Arbitrage,
le berceau de l’enfant que Pamphilé a mis au monde et exposé, parce qu’elle croyait que son
époux Charisios n’en était pas le père, a été recueilli par le berger Daos, avec les colliers et les
rayonsetlarevêtit(…);touslavoyaient,surcepiédestal,plussemblabledanssoncostumeàunestatuededéesse
qu’à une femme mortelle ; Héliodore, Ethiopiques X, XII, 2 : qugate/ra e0mh\n w3sper e0pi\ skhnh=j e0c mhxanh=j
a0nafainousa tou= mhdepw/pote, w9j i1ste, pai/dwn gonh\n eu0tuxh/santoj, a3pac de\ pou mo/non o9mou= te
a0khkoo/toj kai\ a0pobalo/ntoj,«aumomentcritique,ellesortdelatrappeetapparaîtsurlascèneensedéclarant
mafille,alorsquejamais,vouslesavez,jen’euslebonheurd’avoirdesenfants.Uneseulefoisjefuspèred’unefille
etenmêmetempsj’apprissanaissanceetsamort».Pourl’Ion,N.LORAUX,1984,p.212:«Athénaauvisagede
soleils’estsubstituéeàApollonabsentdelascène.Charicléeressembleàunestatued’Artémis-Séléné».
1

.P.GOUKOWSKY,Essaisurlesoriginesdumythed’AlexandreI,Nancy,1978,p.19,25.

2

.Lareprésentationsolairedel’hellénismeseconfondaveclanatured’Helios,ancêtredessouverainsd’Ethiopie:

M.LAPLACE,1992b,p.212.
3

.Lascènedel’arbitrageestimitéedecelledel’Alopé d’EuripidedontlecontenuestconnuparHygin,fab.187:

A.W.GOMME,F.H.SANDBACH, Menander.ACommentary,Oxford,1973,p.303;A.G.KATSOURIS,Tragic

Patterns in Menander, Athènes 1975, 144 ; A. BLANCHARD, Essai sur la composition des comédies de Ménandre,
Paris,1983,p.341,n°80.Ledébutdel’Alopé estsemblableàceluidel’Ion:Alopé,filledeCercyon,afaitexposer
l’enfant de son union secrète avec Poséidon. Mais le dénouement de l’Alopé est funeste pour l’amante du dieu,
contrairementàceluidel’Ion.Pourd’autresanalogiesentrel’Arbitrageetl’Ion;F.H.SANDBACH,1973,p.292et
p.315.Enoutre,lescirconstancesdel’uniondeCharisiosetdePamphilé,avantleurmariage,sontanaloguesàcelles
queXouthosimaginepourlanaissanced’Ion(Ion530-556).
4

. Cette situation, vraisemblablement exposée dans le prologue perdu, nous est seulement connue par la scène de

l’arbitrage(acte2).Surcettesituation,etl’a0gw/n précédantl’arbitrage,«oùs’exprimesurtoutlethèmeromanesque»,
voir A. BLANCHARD, 1983, p. 339-341, avec une référence à la représentation de la scène de l’arbitrage sur une
mosaïquedeMytilène:L.KAHIL,R.GINOUVES,LesmosaïquesdelamaisonduMénandreàMytilène,Berne1970,
p.44-45,pl.4,2et20,1.
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autresbijouxquil’accompagnaient(Arbitrage242-247Sandbach).Lelendemain,lebergerdonne
l’enfantàunesclavedel’amideCharisios,lecharbonnierSyrosquivientdeperdreunnouveau-né
(Arbitrage 250-274). Mais il ne lui remet pas les bijoux exposés avec l’enfant. Aussi, quand le
charbonnierapprendquel’enfantaététrouvéavecuneparure,ilvientréclamerpourluilescollierset
lesautresobjetsde reconnaissance(Arbitrage299-313).Daoslesluirefuse (v.219),maisilaccepte
l’arbitragedeSmicrinès,pèredePamphilé(Arbitrage219-239).Smicrinèsdéclarequetoutcequiétait
exposéavecl’enfantappartientàl’enfant(Arbitrage 353-354).Daosestdonccontraintderemettreà
Syros les bijoux en présence d’Onésime, l’esclave de Charisios (Arbitrage 373-390). Ce dernier
reconnaîtlabaguedesonmaîtreets’enempare(Arbitrage391-414);ellepermettralareconnaissance
delapaternitédeCharisios(Arbitrage419sq.).
Les Ethiopiques s’achèvent par la reconnaissance de la paternité d’Hydaspe et parle
couronnementdesavictoirepolitiqueaprèsl’arbitragedelaguerreentrel’EthiopieetlaPerse.La
situation initiale du roman est comparable à celle de Ménandre, mais le comportement des
personnages veillant sur l’enfant exposée par Persinna s’oppose à celui des personnages de
Ménandre.Sisimithrès,quiarecueillil’enfantChariclée,confiesonéducationàsesbergersaprès
avoir pris le soin de garder les objets exposésavec elle : la bande de soie brodée, un collier de
pierresprécieuses(II,XXXI,1-2)etlabagueofferteparHydaspeàPersinnaavantleurmariage
(X,XIV,3)1.Maisseptansaprès,craignantquelabeautédelafillettenerévèlesonorigineetne
causesamort,Sisimithrèslareprendetl’emmèneenEgyptepourréglersasituation(II,XXXI,3).
ACatadoupy2,illaconfie,aveclesobjetsdereconnaissance,àChariclès,enquiilareconnuun
véritableGrec(II,XXIX,5).L’attitudedeSisimithrèsenversChariclèsestdifférentecelledeDaos
envers Syros. En effet, Daos, après avoir dissimulé l’existence des bijoux, prétend, puisqu’il a
découvert seul l’enfant exposé, que toute la découverte lui appartient, qu’en remettant l’enfant à
Syros, il lui a donné l’un de ses biens, et que ce dernier doit lui laisser les bijoux en
reconnaissance de ce don pour lequel, la veille, il le suppliait (Arbitrage 262-298). Sisimithrès
aborde Chariclès comme un marchand proposant à un voyageur quelque chose d’exotique et
d’authentique:lecollierdeperles,d’émeraudesetd’hyacinthesdelafilledePersinna(II,XXX,2-3).
Comme Chariclès déclare que toute sa fortune ne suffirait pas pour un tel achat, Sisimithrès
réplique:a0 ll’ ei0 kai\ mh\ pri/a sqai dunato/j, ei]p e, dw=r o/n ge lamba/n ein ou0 k a0 du/natoj,
«situnepeuxpasl’acheter,tupeuxdumoinslerecevoirendon»(II,XXX,4).Leprêtre,
croyantd’abordàune«plaisanterie»,trouvelasituation«risible»,lorsqueSisimithrèsajoute:
ou0 pai/zw, ei]pe, a0lla\ kai\ sfo/dra spouda/zw kai\ e0po/mnumi/ ge to_n i9drume/non e0nqa/de qeo_n
a3panta dw/sein ei0 pro_j tou/toij kai\ e3teron dw=ron u9pode/casqai boulhqei/hj polu\ tou/twn
1

.CettebaguenedétermineracependantpasHydaspeàreconnaîtresafilleencellequilapossède.

2

.Héliodore, EthiopiquesII,XXX.Lelieumêmedeleurrencontre,Catadoupy,n’estpasidentifié.Ilconstituepeut

êtreunecréationduromancier.L’étymologiedumotdésignelarégiondesCataractesduNil.
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e0ritimo/teron,«jenemoquepas,répondit-il,jesuistoutàfaitsérieux.Jetelejureparledieu
quirésidedanscetemple,jetelesdonneraitoutes,si,enplusdececadeau,tuveuxbienaccepter
unautredonbeaucoupplusprécieux»(II,XXX,4-5).MaisquandSisimithrès,aprèsluiavoirfait
jurerd’enuseraveccetautredonselonsesprescriptions,luiremetlajeuneEthiopienne,lepère
adoptifestàlafoisémerveilléetdéconcerté(II,XXX,5-6).
Cetteperplexitéestencoreaccrueparlestraitsquecettescèneaencommunaveccelledela
comédie:commelesdéclarationsdeDaosàSyrossursatrouvaille,lesindicationsdeSisimithrèsà
Chariclèssontmuettessurlesoriginesdel’enfant(II,XXXII,3)1.Lesraisonsensontcependant
différentes.ContrairementàDaos,Sisimithrèsconnaîtlesparentsdel’enfant.Maisilinterrompt
sonrécitpourserendrechezlesatraped’Egypte,etpromet,pourlelendemain,àChariclès,
unrécitdétaillédel’histoiredelajeunefille(II,XXXI,4-5).Pourtantlelendemain,Chariclès
ne rencontre pas Sisimithrès. Lorsqu’il se rendaupalais du satrape d’Egyptepour s’enquérir
del’ambassadeurd’Ethiopie,ilapprendquecelui-ciaétéchassélaveille,souspeinedemort,
parcequ’ilavaitdemandéausatrapede«s’abstenird’exploiterlesgisementsd’émeraudesqui,
disait-il, appartenaient à l’Ethiopie » (II, XXXII, 2). Sisimithrès est un personnage politique.
Aussi,assure-t-illesalutdelafilledessouverainsd’Ethiopie,àleurinsu,parcequ’ilaréussiàse
faireenvoyerparleroid’Ethiopieenambassadeauprèsdusatraped’Egypte(II,XXXI,3).Tandis
quesonattitudeprivéeexcluttoutecontestationultérieureausujet«desperles,desémeraudeset
des hyacinthes » appartenant à la fille du roi d’Ethiopie (II, XXX, 3), il rencontre, en tant
qu’ambassadeur d’Ethiopie revendiquant pour son pays l’exclusivité de l’exploitation des mines
d’émeraudesdePhilae,lemêmerefusauprèsdusatraped’EgyptequeSyrosdemandantàDaosles
bijouxdel’enfantexposé.
Les notions de contestation et d’arbitrage sont transposées des personnes privées aux
Etatsetauxpeuples.Enoutre,entreleroid’EthiopiedontSisimithrèsestl’émissaire,etleroi
dePerse,dontlesatraped’Egypteestlereprésentant,unarbitraged’uneautrenature,celuide
la guerre, est nécessaire après l’échec de la négociation. Le vainqueur de la guerre entre
l’Ethiopie et la Perse, dont la cause première est la conquête de Philae et des mines
d’émeraudes(IX,XXVI,2),etdontlesecondenjeuestlaprisedeSyène(VIII,I-IX,7),est
le roi d’Ethiopie, Hydaspe. Cette victoire militaire rend à Hydaspe sa fille, quoiqu’il ne la
reconnaisse pas aussitôt. Dès lors, les différends ne concernent plus des pierres précieuses,
mais Chariclée et l’amour qui l’unit à Théagène. Après la prise de Syène, Chariclée et
Théagènesontprésentéscommedescaptifsauroid’Ethiopie,quilesfaitemmeneràMéroé:
kai/, o9 basileu=, e1fasan, h9mw=n de\ ou0 xruso_j ou0 li/qoi ta\ la/fura, pra=gma kat’
Ai0qiopi/an eu1wnon kai_ swrhdo_n e0n toi=j basilei/oij a0pokei/menon a0lla/ soi ko/rhn kai\
1

.Cependant,Chariclèsemportelabandedesoiebrodéecontenantcesinformations.Etlorsquesafilleadoptiveluiest

enlevéeàDelphes,illesconnaît(Héliodore,EthiopiquesX,XXXVI,1;X,XXXVII,3).
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neani/an prosaghoxo/tej a0delfou_j me_n kai\ 3Hllhnaj. Mege/qei de\ kai\ ka/llei, meta/ ge
se/, pa/ntaj a0nqrw/pouj u9perfe/rontaj, a0ciou=men mh_ a0moirh=sai th=j para_ soi
megalodwrea=j, « ô roi, notre butin à nous, disent les soldats, ce n’est ni de l’or ni des
pierres précieuses, richesses communes chez nous et que l’on trouve en tas dans ton palais
royal.Noust’amenonsunejeunefilleetunjeunehomme,lefrèreetlasœur,grecsd’origine.
Leur taille et leur beauté n’ont d’égales sur terre que les tiennes. Aussi nous croyons-nous
dignes de tamunificence »(IX, XXIV,1). Bien quese retrouventchez Héliodore les termes
dudébatarbitréchezMénandre1,l’accentestmisàDelphessurl’oppositiondecaractèreentre
ChariclèsetCalasirisausujetdessoinsàprodigueràChariclée,victimedel’Amour2.
Dans les Ethiopiques, Calasiris, aidé de Théagène, a enlevé Chariclée à Chariclès selon la
volontéd’Apollon(III,XVII,1;IV,XIX,9).Aprèsavoircomprisqueladivinitéluiavaitinspiré
sonexilpourallerà«larecherchedeChariclée»(III,XVI,5),ilsemontredignedesamission,
lorsque,deretourenEgypte,aprèsavoirétéséparédeCharicléeparlesbrigands,illaretrouve
définitivement.IlremetaumarchandNausiclès,enrançondeChariclée,unemerveilleusebague
d’ambre et d’améthyste qui apparaît comme un don d’Hermès (IV, XI, 2; IV, XV, 2)3. Ainsi
rachetéeparCalasiris,Charicléenesauraitplusluiêtrecontestéejusqu’àsonretourdanssapatrie,
àMemphis,oùilmeurt(VII,XI,4;X,XXXVI,4).AMéroé,quandleroid’Ethiopievainqueur
a reconnu sa fille Chariclée, il reçoit une ambassade du satrape d’Egypte le priant de renvoyer
Chariclès,quiaccompagnel’ambassade,avecsafille,quiaétéconduiteàMéroécommecaptive
(X,XXXIV,1-4).
ArrivéàMéroé,Chariclèsobtientduroil’autorisationderecherchersafilleadoptiveparmiles
captivesnonidentifiées.Nel’ayantpastrouvée,ildésigneThéagènecommeleravisseurdesafille
(X,XXXIV,5;X,XXXVI,5).Théagèneavouelesfaits;maisquandleroiluiordonnederendreà
Chariclèssafille,ildéclare:a0ll’ ou0x o9 a0dikh/saj, ei]pen o9 Qeage/nhj, a0ll’ o9 to_ a0di/khma e1xwn
a0podido/nai di/kaioj: e1xeij de\ au0to/j: a0po/doj ei0 mh_ sh_n qugate/ra ei]nai Xari/kleian kai\ ou[toj
o9mologh/seien, «cen’estpasceluiquiacommislevol,maisceluiquidétientl’objetvoléquidoitle
rendre.C’esttoiquiledétiens.Rends-le,àmoinsquecethommen’avouelui-mêmequeCharicléeest
ta fille » (X, XXXVII, 3). Sisimithrès accourt auprès de Chariclès et lui dit : sw/|zetai soi h9
nomisqei=sa kai\ par’ h9mw=n e0gxeirisqei=sa/ pote quga/thr, e1lege, quga/thr a0lhqw=j ou]sa kai\
eu9reqei=sa w{n ginw/skeij, « elle est sauvée, celle que tu considérais comme ta fille, et que je t’ai
remiseautrefois.Elleaétédécouverte(eu9reqei=sa)etreconnueparsesvraisparents,quetuconnais»
(X,XXXVII,3).Ainsis’achèvel’adolescencedel’enfantroyaled’Ethiopiequifut,aprèssanaissance,
confiéeàdesbergerséthiopiens,maisreçutensuiteunnometuneéducationgrecs.
1

.DanslacomédiedeMénandre,lestermesdudifférendsontintégrésauthèmemoralquiconcernel’usagedesbiens

patrimoniaux,voirA.BLANCHARD,1983,p.333-334,n°58,p.337-349.
2

.Héliodore,EthiopiquesIII,VII-VIIIsq.

3

.Surl’équivalenceentrecettebagueetChariclée,lireM.LAPLACE,1996,p.192-194.
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VII.LEROMANCULTUREL:SURL’ORIGINALITEDESETHIOPIQUES
D’HELIODORE

L’histoire éthiopique racontée par Héliodore peut s’analyser comme une tentative de
rapprochement de deux peuples, - l’Ethiopie et la Grèce -, différant seulement par leurs séjours
opposésetparlacouleurdeleurpopulation.Lespeuples«duboutdelaterre»sontcréditéspar
lesGrecs1desplusgrandesvertus.Ainsi,lorsdespremierscontactsétablisaveclesEthiopiens,les
Grecs rangent ces derniers parmi les peuples justes et pieux. Les habitants des extrémités de la
terre, opposés géographiquement, sont définis à cette période par des qualités communes qui
permettentdelesmettreenparallèle.E.Rhode2constateàjustetitreque,dansl’ancienneGrèce,
onsituel’existencedesociétésjustesauxextrémitésdelaterre3.LesGrecs,fascinésparlepaysdes
Ethiopiens4, rangent volontiers ses habitants parmi les peuples bienheureux. Ils partagent ce
privilègeaveclesHyperboréens5,peuplemythique.Cespeuplesdel’âged’or,vivantdansunpays
auclimatperpétuellementtempéréetfertile,sontd’unetrèsgrandepiétéetdemœurstrèspures.
Ces traits de caractère des «gens des confins du monde» sont tout à fait interchangeables et
peuventfacilementvoyagerd’unextrêmeàunautre.
Héliodore reprend cette opposition entre les deux centres religieux, Delphes et Méroé, et
réemploielesrapportsanciensentrelesextrémitésdumonde.L’Egyptefaitlelienentrelaculture
grecque symbolisée par Delphes, et la culture orientale symbolisée par l’Ethiopie, lieu de la
réalisation concrète de ce syncrétisme6 à travers le sacrifice et le mariage de Théagène et de
Chariclée.Les Ethiopiquessontleseulromanoùleshérosnerentrentpastoutsimplementchez
euxautermed’unvoyagecirculaireaprèslesépreuvessubies,maisoùilsaccomplissentunesorte
de pèlerinage, une progression spirituelle, qui les mène de Delphes, cité du dieu Apollon, à
Méroé, centre spirituel de la religion solaire. L’intention ne fait pas de doute. Le mariage de
1

. F. JACOBY, FGH, 688, F. 45 ; Arrien, L’Inde IX, 9 ; Philostrate, Vie d’Apollonios de Tyane VI, 11. Ctésias de

CnideestlepremieràattribuerauxIndiensl’appellationdikaio/tatoi.
2

.E.RHODE,DergrieschischeRoman,1876,p.201sq.

3

.Pindare,Pythiques,OdesX,30.

4

. J.-P. VERNANT, La cuisine du sacrifice en pays grec, Paris, 1979, p. 239-249. Sur le caractère utopique de

l’Ethiopied’Héliodore,voirB.P.REARDON,1971,p.386.
5

. Le témoignage d’Hérodote sur les Hyperboréens montre combien la symétrie des peuples mythiques est ancrée

dansl’espritantique:ei0 de\ ei0si u9perbo/reoi/ tinej a1nqrwpoi, ei9si_ kai_ u9perno/tioi a1lloi,«aureste,s’ilexistedes
Hyperboréensaunorddumonde,ildoitbienexisteraussidesHyperboréensàl’extrêmesud»(Hérodote, Histoires
IV,36).LesEthiopiensd’Héliodoresontsubdivisésendeuxgroupesquiperpétuentunemanifestationdecegoûtde
lasymétrie.
6

. E. RHODE, Dergriechische Roman, 1974, p. 462-466 ; traduction partielle dans le recueil de J. HANI, Bulletin

AssociationGuillaume.Budé,1978,p.460-498.
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Théagène et de Chariclée, d’ailleurs, est placé sous la protection d’Helios et de Séléné. Aussi le
lecteurn’est-ilpointétonnéquel’auteur,prenantcongé,seprésentecommeunPhéniciend’Emèse,
delaraced’Helios,commes’ilchercheàs’introduiredansundestincollectif.Queleromanentier
en subisse les effets et prenne un peu les allures d’une longue et difficile initiation de caractère
religieux est une conclusion souvent acceptée. Il semble clair que la piété des Delphiens et des
Méroïtesprenddanscecontexteunesignificationparticulière.
L’histoireéthiopienned’HéliodoreapparaîtdonccommeunhommageaupeupledeMéroé,
modèledepiété,hommagetoutàfaitappropriéàunecité,quicommeDelphes,célèbreladivinité
HeliosdontlependantgrecestApollon.Dansles Ethiopiques,lescitésdeDelphesetdeMéroé
sontdeslieuxdepèlerinageoùconvergenttouslespeuplesdelaterre.Onserappellelalégende
quivoudraitquesoitApollonsoitPoséidonfûtlepèrede«Delphos».LeGrecd’Emèsen’apas
sansraisonchoisiDelphescommelieudedéveloppementetl’Ethiopiecommelieud’épiloguede
l’histoiredeThéagèneetChariclée.Dansbiendesépisodesduroman,lesdeuxcitésserépondent.
A Delphes, l’identité de l’héroïne est révélée, et à Méroé, Chariclès, prêtre de Delphes, assiste,
grâceàl’interventiond’un deusexmachina,auxnocesroyalesducoupleetmontesurlemême
char1queSisimithrès,lechefdesGymnosophistes.
En dehors des concomitances dans le récit, Héliodore ne résiste pas à la tentation de
rapprocher ces deux peuples marqués par une égale exigence de pureté, de piété et de justice.
L’espritgrecaime,eneffet,ordonnerl’humanitéetlemondedansunesymétriequipermetàla
fois de penser la diversité des peuples. Cette bipolarité dans la réflexion se retrouve lors des
sacrificesenl’honneurdeladivinité.AinsideschevauxblancssontoffertsàHeliosàMéroé,alors
qu’àDelphes,desbœufssontdestinésàApollon2.Deplus,lessacrificeshumains,condamnéspar
les Gymnosophistes méroïtiques, trouvent un écho dans le monde grec. On est frappé, en effet,
par la concordance entre le sacrifice des deux jeunes gens envisagé par le roi éthiopien et le
sacrificedestroisjeunesprisonnierspersesaccompliparThémistocleavantlabatailledeSalamine,
si l’on en croit Plutarque3. Dans un cas, il s’agit d’action de grâce après la victoire, dans l’autre,
d’unsacrificepropitiatoireavantlabataille.Maisdanslesdeux,lesvictimessontnonseulementles
premiersprisonniersfaitsavantl’engagement,maisaussid’unebeautéexceptionnelle.Ilestpossible
qu’Héliodoresesoitinspirédel’exemplethémistocléen,soitàpartirdePlutarque,soitàpartirde
Phaniasd’Erèse,sourcedePlutarque.
Cette volonté constante de rapprocher la Grèce et l’Ethiopie va bien au-delà d’une simple
reprise du thème mythologique des Ethiopiens « bienheureux ». De fait, elle s’inscrit dans une
vision plus ambitieuse de rapprochement des deux cultures. Méroé pour l’Ethiopie et Delphes
1

.Héliodore,EthiopiquesX,XLI,3.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,VI,5;III,I,4.

3

.Plutarque,ThémistocleXIII,2-5.
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pourlaGrècepossèdenttouteslesdeuxdescaractéristiquescommunes:unfortattachementaux
dieuxetauxvaleursmorales.Leurrattachementcommunaboutitmêmeàunmétissageculturelqui
trouve son achèvement avec l’union scellée entre le Grec Théagène et l’Ethiopienne Chariclée.
HéliodoreabordelarelationentrelesGrecsetlesEthiopiensd’unemanièrepluspousséequeles
autresauteurs.Ilécrit,commeonleprétendparfois,unromandemétissageculturel:lesMéroïtes
viventdansunroyaumeéthiopienhellénisé.Héliodoreretracelestraitsd’uneunionculturelleentre
l’EthiopieetlaGrèce,unionréaliséedansleroyaumedeMéroé1.Commetouslesauteursgrecsde
l’Antiquité,leshérosgrecsd’Héliodoresontcommeanimésparlestraitsd’unesagesseuniverselle2.
Héliodore met en scène une jeune fille, Chariclée, en compagnie de son fiancé Théagène,
quis’envaenEthiopieàladécouvertedesesorigines.Cettequêtes’articuleautourd’uneodyssée
delaGrèceversl’Ethiopie,enpassantparl’Egypte.Unevisiononiriquerappellecetteprédiction3:
Ai0qio/pwn ei0j gai=an a0fi/ceia a1mmiga kou/rh| desmw=n 0Arsake/wn au1rion e0kprofugw/n.
0Emoi\ me\n ou]n o4poi to\ xrh/smion e1xw sumba/llein gh=n me\n Ai0qio/pwn th\n tw=n
kataxqoni/wn e1oike le/gein a1mmiga de\ kou/rh| th|= Persefo/nh| me sune/sesqai kai\ lu/sin
desmw=n th\n e0nqe/nde a0po\ tou= sw/matoj a0pallagh/n,«verslaterreéthiopiennetuirasen
compagniedelajeunefille,etdemaintut’échapperasdelaprisond’Arsacé.Lesensdecette
prédictionmeparaîtclair.Laterreéthiopienne,c’estapparemmentl’empiredesmortsquej’irai
habiterencompagniedelajeunefille,c’est-à-dire,aprèsm’êtreéchappédelaprisonducorps
».MalinterprétéeparThéagène,quiveutyvoirunsenssymbolique,cettevisionserareprise
parChariclée4quiendévoileralasignification.
La prophétie delphique initiale, annonçant l’alliance du blanc et du noir, de la Grèce et
de l’Ethiopie, se découvre de cette façon : kai\ plhsi/asaj toi=j bwmoi=j o9 9Uda/sphj kai\
me/llwn a0pa/rxesqai tw=n i9erei/wn. ]W de/spota, ei]pen, 3Hlie kai\ Selh/nh de/spoina, ei0
me\n dh\ a0nh\r kai\ gunh\ Qeage\nhj te kai\ Xari/kleia boulh/masin u9mete/roij a0nedei/xqhsan,
e1cestin au0toi=j a1ra kai\ i0erateu/ein u9mi=n. Kai\ tau=ta ei0pw\n th\n te au9tou= kai\ Persi/nnhj
mi/tran, to\ su/mbolon th=j i9erwsu/nhj, a0felw/n, th\n me\n tw=| Qeage/nei, th\n au9tou=,
Xariklei/a| de\ th\n Persi/nnhj e0piti/qhsin. Ou[ gegono/toj e0nqu/mion tou= xrhsmou= tou= e0n
Delfoi=j o9 Xariklh=j e0la/mbane kai\ toi=j e1rgoij bebaiou/menon ta_ pa/lai para_ tw=n
qew=n proagoreuqe\n hu4risken, o9 tou\j ne/ouj e1frazen e0k tw=n Delfw=n diadra/ntaj
3Icesq 0 h0eli/ou pro\j xqo/na kuane/hn,

1

.Héliodore,EthiopiquesII,XXXIV,2;II,XXXV,5.

2

.Héliodore,EthiopiquesIII,XIV-XV.

3

.Héliodore,EthiopiquesVIII,XI,3-4.

4

.Héliodore,EthiopiquesVIII,XI,5.



49



Th=| per a0ristobi/wn me/g’ a0e/qlion e0ca/yontai
Leuko\n e0pi\ krota/rwn ste/mma melainome/nwn.
Stefqe/ntej o]un oi9 ne/oi leukai=j tai=j mi/traij, th\n te i9erwsu/nhn a3ma tw=|

9Udasph

a0nadhsa/menoi kai\ th\n qusi/an au0toi\ kallierh/santej, u9po\ lampa/sin h9mme/naij, au0lw=n te
kai\ suri/ggwn melw|di/aij, « Hydaspe s’était approché des autels. Au moment où il allait
commencer le sacrifice ; Divin Helios, dit-il, et toi, divine Séléné, puisque vous avez voulu que
fussentdéclarésmarietfemmeThéagèneetChariclée,ilsontbienledroitdedevenirvosprêtres.
A ces mots, il prit sa mitre et celle de Persinna et posa ces insignes du sacerdoce sur la tête de
ThéagèneetsurcelledeChariclée.Chariclèsalorsserappelal’oracledeDelphesetilvitquese
réalisaitl’ancienneprédictiondivine,d’aprèslaquellelesjeunesgens,aprèsleurfuitedeDelphes,
arriveraient à la terre sombre brûlée par le soleil. Là ils trouveront la belle récompense de leurs
vertusetuneblanchecouronneceindraleurstempesentraindenoircir.Couronnésdeleursmitres
blanches,revêtusdesinsignesetdesfonctionsdusacerdoce,ilsaccomplirentunheureuxsacrifice,
puis au son des flûtes, ils furent accompagnés à la ville1 ». A travers les différentes unions de
Chariclée et de Théagène, variables selon les situations, frère et sœur,fiancés, prêtresse et prêtre,
Héliodoretrouvelemoyenderapprocherfraternellementlescivilisationsgrecqueetéthiopienne.
L’amourentreThéagèneetCharicléeaboutitàuneallianceculturelleetreligieuseregroupant
les sages du roman, le Grec Chariclès, l’Egyptien Calasiris et l’Ethiopien Sisimithrès2. Les trois
sages incarnent l’unité culturelle grecque, égyptienne et éthiopienne qui caractérise le roman
d’Héliodore. Héliodoremet l’accent sur les dispositions naturelles desprêtres à quiil assigneun
rôlecentraldansledéroulementdel’action,notammentdanslarévolutionculturelleméroïtique.La
scène de reconnaissancefinale aboutit à la suppression définitive des sacrifices humains, symbole
de barbarie pour les Grecs. On voit donc un couple blanc hellénisé succéder à une dynastie
éthiopienne, et les valeurs grecques s’introduire dans le royaume éthiopien. Nous pourrions
considérersanstropexagérerles Ethiopiquescommeunromandelasupérioritéetdel’expansion
des valeurs grecques. La sagesse grecque est valorisée tout au long de l’histoire ; mais ce sont,
Calasiris et Sisimithrès, philosophes égyptiens et éthiopiens, qui font le lien entre la Grèce et
l’Ethiopie. Cette assertion, étonnante au premier abord, le sera moins à la réflexion, si l’on
considère que, limitrophe de l’Ethiopie, l’Egypte s’était hellénisée depuis quatre siècles déjà. Il
paraît évident qu’Héliodore mène le débat et l’action; il utilise un moyen bien détourné pour
marquerlasagessedespeuplesorientauxetainsimieuxfaireapparaîtrel’ethnocentrismegrec.
L’importance du métissage prend des proportions variées à travers le rôle assigné à des
personnagessecondaires,issusdumondegrecetbarbare,métisavantlalettre.Ilsserventparfois
1

.Héliodore,EthiopiquesX,XLI,1-3.

2

.VoirB.P.REARDON,1971,p.386.
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d’intermédiairesentrelesdifférentspeuplesprésentésdansleromand’autantqu’ilssontinterprètes
et gardiens de prisonniers étrangers grecs dont ils comprennent la langue. Nous trouvons ainsi
mentionnéletermemice/llhnpourdésignercemétissagecultureletlinguistique1.Lafréquencede
l’apparition des « sang-mêlé » dans la littérature de l’époque impériale apparaît très nettement à
traverslesexemplesdemétissagecultureletbiologiquesouventénumérés.Nousn’avonscessédans
les pagesprécédentes de souligner la soumission du monde grec au cosmopolitisme culturel dès
l’âgeclassique.Héliodorecroitaurapprochementdescultures.Danstoutmélange,ilnedonnela
prédominance ni aux Grecs ni aux Barbares. Cette intéressante association du monde grec et du
monde éthiopien indique que cette compréhension mutuelle n’a fait que progresser depuis
l’éducationgrecquereçueparleroiéthiopienErgamène.Leleitmotivqueleromancierchercheà
tracerrésidedanslefaitquelesGrecsetlesEthiopienssont,àbiendeségards,amenésàavoirdes
échangesculturels.
L’auteur met en valeur le mélange culturel entre la Grèce et l’Orient. Il expose ainsi de
manièreexemplaireleproblèmeavectouslesthèmesquiluisontassociés.Parmicesthèmes,nous
notons le contraste des couleurs de la peau et de l’âme, noire ou blanche suivant les pulsions
auxquelles elle obéit. Aussi, Héliodore, auteur complexe, n’a-t-il pas en bon élève des sophistes
prévu une sorte de double-fond à son roman, en assignant à Chariclée un rôle d’intermédiaire
entre la culture grecque et éthiopienne comme Andromède dans le mythe traditionnel. Il est
possibledetrouverdesindicessurlerenversementdel’idéologiecourante,enGrèce,ausujetde
cette apologie du rapprochement des cultures. Le goût jamais démenti pour l’exotisme est certes
bien attesté dans la tradition grecque et peut constituer un élément de réponse. Dans les

Ethiopiques,cetexotismeseremarquedèslepassagedeshérosenEgypte.Ilsedéveloppeaufur
et à mesure qu’on se rapproche du royaume éthiopien. Tout au long du récit à Méroé, le
romanciermentionnelesparticularismesphysiques,naturelsetculturelsdumondeéthiopienqu’il
mêle ou quelquefois oppose à la civilisation grecque et égyptienne avec toujours le souci de
donneruneimagedeMéroéquiserapprochedelaréalitévirtuellequelesGrecss’enfaisaient.
1

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXIV,2;Aristote, GénérationdesanimauxI,XVIII,722a,développeunethéoriesur

lemétissageendestermesbiologiques:a0podido/asi ga\r dia\ pollw=n genew=n ai0 o9moio/thtej, oi[on kai\ e0n 1Hlidi
h9 tw=| Ai0qi/opi suggenome/nh: ou0 ga\r h9 quga/thr e0ge/neto, a0ll’ o9 tau/thj Ai0qi/oy,«carlesressemblancessautent
plusieursgénérationscomme dansl’exemple delafemme d’Elisquiavaiteucommerceavecl’Ethiopien».Aristote,

HistoiredesAnimauxVII,VI,585b:a0podi/dwsi de\ kai\ dia\ pleuo/nwn genw=n, oi]on e0n Sikeli/a| h9 tw=| Ai0qi/opi
moixeuqei=sa: h9 mh\n ga\r quga/thr e0ge/neto ou0k Ai0qi/oy, to\ d’ e0k tau/thj,«etlaressemblancepeutd’ailleurssauter
plusieursgénérations,commeenSiciledanslecasdelafemmeamantedel’Ethiopien.Eneffet,safillen’étaitpasune
éthiopienne, mais la fille de celle-ci l’était». Pour désigner lemétis, les Grecs utilisent les expressions mice/llhn et
micoba/rbaroj (Euripide,Phèdre138;Platon,Menexène245d;Xénophon,HelléniquesII,I,15.
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VII.1.LAFONCTIONDEL’AMOURDANSLESETHIOPIQUES

Héliodore raconte la façon dont la victoire de la sagesse divine, complétant la victoire
militaire, inaugure une ère de bonheur politique et privé dans un royaume virtuel de l’Orient
hellénisé. Le mariage de Chariclée et de Théagène, au-delà du rapprochement entre la Grèce et
l’Ethiopie,signifieleretourdutempsbienheureuxdesnocesdeThétisetdePelée.Pourraconter
l’avènement de l’Ethiopie idéale, royaume hellénisé, après le retour de Chariclée avec Théagène,
Héliodore reprend, en les adaptant, en les inversant et en les combinant, des légendes mises en
scène par Euripide et Sénèque. Le romancier expose les maux provoqués par le ressentiment
d’Aphrodite, ceux de la guerre de Troie, et par la passion de Phèdre. Héliodore reprend les
situationstraitéesparEuripide,endeuxdrames.Lepremier,IphigénieenTauride,estmarquépar
une fin heureuse, le second, Phèdre, par une issue tragique. Alors qu’Iphigénie, sauvée par
Artémisdusacrificeauquellavouaitsonpère,esttransportéeenTauride,oùelledevientprêtresse
de la déesse (Iphigénie en Tauride 4-30), Chariclée, elle, soustraite à la mort, est confiée par
Sisimithrès à un prêtre d’Apollon qui l’amène avec lui à Delphes. Elle devient zacore d’Artémis
(EthiopiquesII,XXXI,1;II,XXXIII,4).
Dessignesdereconnaissancefavorisentlesretoursd’IphigénieenGrèceetdeCharicléevers
l’Ethiopie, des retours réussis par la conjonction de la volonté divine et de la ruse humaine. La
bande avec laquelle fut exposée Chariclée garantit à l’Egyptien Calasiris l’identité de la fille des
souverainsd’Ethiopie(IV,VII,13;IV,IX,3),commelalettrelueparIphigéniedevantOreste,à
quielleestdestinée,permetàcelui-cidereconnaîtresasœur(IphigénieenTauride760-849).En
outre,demêmequ’Iphigénies’enfuitdeTaurideparrusesurlenavired’Orestechargéparl’oracle
de Phoibos de ramener, avec sa sœur, la statue d’Artémis Tauropole à Athènes (Iphigénie en

Tauride85-94;1439-57),demêmeCharicléequitteDelphesgrâceàlarusedeCalasirisquiobéità
lavolontéd’Apollonetd’Artémis(III,XI,5),ets’embarqueavecThéagène(IV,XIII,3;V,1,2),
dontelleprétend,ensuite,êtrelasœur1. Cenesontpaslesseulsrapprochements.Eneffet, tandis
quelebateaud’Oreste,d’IphigénieetdePylade,malmenéparlamer,faillitêtrecapturéparles
hommes de Thoas (Iphigénie en Tauride 1385-1430), le navire de Calasiris, de Chariclée et de
Théagène est secoué par la tempête, effectivement arraisonné par les pirates de Trachinos et
contraintd’aborder en Egypte (V, XXIV-XXVII)2. A Méroé, triomphel’amour, né à Delphes,

1

.Héliodore, EthiopiquesI,XXII,3;I,XXII,2;I,XXIV,2;I,XXV,6;V,XXV,3-4;VII,XII,7-XIV,2;

X,XVIII,2.Surlesconditionsdusalutd’Iphigénie,d’OresteetdePylade:Euripide, IphigénieenTauride905911;J.JOUANNA,«Lamaindudieuquitouche»,REG106,1993,185.
.Héliodore,EthiopiquesVII,XIV,7:leslamentationsdeCharicléeaprèslamortdeCalasirisenEgypte:kai_ o0 me_n

2

Qeage/nhj e0pei=xen e0pilambaino/menoj su_n i9ke/siaj tw=n xeirw=n, h9 de\ e0petragw|/dei. Ti/ ga_r kai_ dei= zh=n e1ti ;
le/gousa, ei0j poi/an a9forw=ntaj e0lpi/da ; o9 xeiragwgo_j th=j ce/nhj, h9 bakthri/a th=j pla/nhj, o9 cenago_j th=j
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de Théagène et Chariclée. Le retour de Chariclée en Ethiopie, dans la capitale des descendants
d’HeliosetdeSéléné,inaugureletempsbienheureuxdesfaveursdivinesetdelasagessehumaine,
préfiguréparletempslégendairedesnocesde«Thétisàlachevelured’or1»(III,II,4).
LeChœurdel’IphigénieàAulisrappellelechantd’hyménéeparlequellesPiéridesfêtèrentles
nocesdeThétisetdePelée,tandisquelesCentauresprédisaientlagloiredufilsdeThétis,grande
lumièrepourlaThessalieethérosdelaguerrecontrePriam(IphigénieàAulis1062-1079)2.Mais
c’est pour opposer à ces noces bienheureuses et bénies des dieux, le sort malheureux d’Iphigénie,
trompéeparlapromessefallacieused’unmariageavecAchille,etabandonnéeauressentimentdivin
par l’impudence et l’impiété humaines (Iphigénie à Aulis 1080-1097) que le chœur entonne ce
chant.Selonlatradition,repriseparEuripide,IphigénieéchappeàAulisausacrifice.Maispource
poète qui montre dans l’Iphigénie à Aulis la déraison et l’égarement, maîtres des hommes
impuissantsfaceauressentimentd’Aphrodite,lesalutd’Iphigénien’existe quedanslacroyanceen
un « prodige » d’Artémis : la déesse, après lui avoir substitué une biche, l’aurait admise chez les
dieux,sil’onencroitledénouementdel’Iphigénieà Aulis (1537-1622),outransportéeaupaysdes
Taures,d’aprèsleprologuedel’IphigénieenTauride(26-31).Aucontraire,danslesEthiopiques,les
jeunesThessaliennes,enprocessionàDelphes,chantentl’hymneenl’honneurdeThétisetdePelée,
etcélèbrentleurfilsquifut«l’éclairdelaGrèce(...),ledivinAchilleàlagloirecéleste»(III,II,4).
Maisellesannoncent,sanslesavoir,larencontre,l’amouretlesnocesdeCharicléeaveclechefdes
éphèbesthessaliens,Théagène,quiest«vêtud’unmanteau(...)surlequelestbrodé(...)lecombat
e0pi_ th_n e0negkou=san, o9 tw=n fu/ntwn a0nagnwrismo/j, h9 parayuxh_ tw=n dustuxhma/twn, eu0pori\a kai\ lu/sij
tw=n a0mhxa/nwn, h9 pa/ntwn tw=n kaq’ h9ma=j a1gkura Kala/sirij, a0po/lwle, th_n a0qli/an h9ma=j cunwri_da phro_n
w3sper tw=n prakte/wn e0pi_ th=j a0llodaph=j katalipw/n,«maisThéagènel’enempêcha;illuitenaitlesmainset
la suppliait de n’en rien faire. Cependant elle continuait ses plaintes tragiques: «à quoi bon vivre encore? Quel
espoirs’offreànosyeux?Celuiquinousguidaitsurlaterreétrangèreetsoutenaitnospaserrants,celuiquidevait
nousramenerdansnotrepatrieetnousrendrenosparents,notreconsolationdansl’infortune,notrerecoursetnotre
sauveur dans les difficultés, notre seule planche de salut, Calasiris, n’est plus, et nous voilà comme un malheureux
attelageprivédesonconducteuretdésemparédansunpaysinconnu»;Euripide, IphigénieenTauride895-899:
ti/j (...) po/ron (...) e0canu/saj duoi=n (...) fanei= kakw+=n e1klusin. Pour d’autres similitudes avec l’Iphigénie en

Tauride,voirE.FEUILLATRE,1966,p.117;J.WINKLER,«Lollianosandthedesperadoes»,JHS100,1980,p.157.
1

. Le schéma du retour de Chariclée, emprunté aux légendes dramatiques d’Iphigénie et d’Ion, est redoublé, par

l’insertion de nouvelles aventures, comme l’est, dans le roman de Chariton, celui du retour de Callirhoé, emprunté
notamment à l’Hélène d’Euripide (et contredisant les malheurs racontés dans les Troyennes) : M. LAPLACE,
«Leslégendestroyennesdansle«roman»deChariton,ChairéasetCallirhoé», REG 93,1980,p.116-120.
Enoutre,commechezCharitonleretourenOccidentdeChairéasetCallirhoéprotégésparAphrodite,leretouren
Orient de Chariclée avec Théagène sous les auspices de l’Amour signifie, après les temps de la discorde et de la
guerre,l’avènementd’uneèrenouvelle,quiestaussiunâged’or: M.LAPLACE, ibidem,p.121-125(l’archétypeest
l’uniond’AphroditeavecAnchise);Eadem,1992b,p.211-213.
2

.L’éditionetlatraductiondel’IphigénieàAulisutiliséessontdeF.JOUAN,Paris,1983.
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desLapithesetdesCentaures»(III,III,5),et«quiaréellementquelquechosed’Achille»dontil
estledescendant(II,XXXV,1)1.
Dansles Ethiopiques, l’actionprodigieuseetdivine2parlaquellel’Amourtriomphe3seréalise
grâceàlasagessedeSisimithrès4etàlapiétédupeupleéthiopien.Tandisqu’Hydaspe,pressépar
lesclameursdelafoule,déclarequelaloiancestraleexigelesacrificedeCharicléeetdeThéagène
pour le salut des Ethiopiens vainqueurs des Perses (X, VII, 1 ; X, IX, 5), Sisimithrès, chef des
Gymnosophistes,refusecettecérémonie,affirmantquelessacrificeshumainssontimpiesetn’agréent
pas à la divinité (X, IX, 6)5. Ainsi, lorsque, d’une part, Hydaspe ayant enfin reconnu sa fille, est
disposé, malgré sa douleur, la sacrifier aux dieux dans l’intérêt de la patrie (X, XVI, 4-10) tel
Agamemnondans IphigénieàAulis6,lepeuples’yopposeenclamant:«sauvecellequelesdieux
ontsauvée»(X,XVII,1-2).Hydaspe accepte avec joie (X, XVII, 3), convaincu de l’identité de
Charicléepar«lesageSisimithrèsetlabienveillancedivine»(X,XVIII,1).D’autrepart,après
avoir épargné sa fille, Hydaspe se déclare pourtant contraint par la loi d’immoler Théagène,
malgré l’émotion suscitée par sa victoire sur le champion éthiopien7. Mais, là encore, il faut
l’intervention du « très sage » Sisimithrès pour lui expliquer que tout montre que les dieux se
refusent à agréer le sacrifice, et lui conseille de se conformer à leur volonté en abolissant
définitivementlessacrificeshumains,preuvesd’impiété(EthiopiquesX,XXXIX).Hydaspe,docile
. Euripide, Iphigénie à Aulis 134 ; 819 ; 856 ; 903 ; 1339 : qea=j pai=j (te/knon) ; et Théagène, dans Héliodore,

1

EthiopiquesII,XXXV,5:qea=j gene/thn.
. Héliodore, Ethiopiques VII, VII, 7 : skhnografikh=j (...) qaumatourgi/aj ; X, XVI, 6 : (qeoi/)

2

qaumatourgou=ntej ;X,XXXIX,3:tou= qei/ou qaumatourgh/matoj.
3

. Héliodore, Ethiopiques IV, I, 1 : les jeux pythiques sont aussi ceux de l’Amour ; X, IX, 3 : début de la lutte

(a0gw/n)deCharicléeetdeThéagèneàMéroé;etsurles Ethiopiques,panégyriquedel’Amour:M.LAPLACE,1992
b,p.203-211.Aucontraire,dansEuripide, IphigénieàAulis1096-1097:mh_ koino_j a0gw\n brotoi=j mh/ tij qew/n
fqo/noj e1lqh.
4

. Sisimithrès est le président des « sages appelés Gymnosophistes », tou\j sofou/j, oi9 Gumnosofistai\ ke/klhntai

(X,II,1),outw=n gumnw=n(...)sofw=n(II,XXXI,1).VoiraussiX,IX,6;X,X,1:sofw/tatoi;X,X,4:toi=j
sw/frosin.Lui-mêmeestappelésofo/j(X,XVIII,1)etw} sofw/tate(X,XXXIX,1).
5

. Cette conception de la divinité est la même dans Iphigénie en Tauride 380-391; 1082-1083. Euripide indique

qu’Iphigénie,sauvéedusacrifice,estobligéedesacrifierdes Grecs:«jen’admetspointlessophismes(sofi/smata)
d’Artémis(...)jenepensepointqu’aucunedivinitésoitmauvaise».Voir,aucontraire,IphigénieenTauride.585-587,
oùlaloidupaysestapprouvéeparArtémis.Surcesdeuxconceptionsdeladivinité correspondantauxdeuxlignes
d’actiondel’IphigénieenTauride,voirA.P.BURNETT,1971,p.47-69.
6

. Euripide, Iphigénie à Aulis 444-541. Sur des similitudes entre les attitudes d’Hydaspe face à Chariclée et

d’AgamemnonfaceàIphigénie:E.FEUILLATRE,1966,p.120-121.
7

.Euripide, IphigénieenTauride23,Iphigénierappelantl’ordredeChalchasdel’immoler:«ilm’attribuaitainsile

prixdelabeauté»;Héliodore,EthiopiquesX,IX,1,Théagèneditamèrement:«enEthiopie,lecouteaudusacrifice
estleprixdelachasteté».
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àlavolontédivine,finiraparproclamer,sous«lesacclamationsdel’armée»,lesnocesdesamants
épargnés(EthiopiquesX,XL,1;X,XL,1)1.Enoutre,telleIphigéniedevenueenTauride,puis
dans la Grèce retrouvée, la prêtresse d’Artémis à qui elle était d’abord destinée comme victime
expiatoire2,leshérosdes EthiopiquessontconsacrésparHydaspe:prêtresdesdivinités,-Séléné
etHelios-,auxquellesl’uneetl’autredevaientêtresacrifiés.Toutefois,succédantàlavictoiredes
armes,leretourdelafilled’Hydaspe,vainqueurdesPerses,diffèreduretourenGrècedufilset
de la fille d’Agamemnon, vainqueur des Troyens3. De fait, la fille d’Hydaspe, de retour avec le
descendantd’Achille,bénéficie,nonseulement,delaprotectiondeSélénéetd’Helios,autresnoms
d’Artémisetd’Apollon,maisaussi,delafaveurdel’Amouretdelasagessehumaineprophétique4.
Laconstructiondel’intriguedesEthiopiquessurl’antithèseentreleressentimentd’Aphroditeet
lafaveurdel’Amourexploiteuneautrelégende:laréférenceàl’amourdePhèdrepourHippolyte
soulignelecontrasteentrel’amourdeThéagèneetdeCharicléeetd’autresamoursracontéesdansles

Ethiopiques. L’amour de l’Athénienne Démainété pour Cnémon (I, VIII, 7-XVII, 6) est
expressémentassimiléàceluidePhèdrepourHippolyte(I,X,2).Maissimilairessontlesamours
malheureusesdelaPerseArsacépourThyamis(VII,II-III),etsurtoutpourThéagène(Ethiopiques
VII,VI,1;VII,VIII,6-8;VII,XIII,4)5.L’amourdeThéagèneetdeCharicléeetlesamours
perverses de Démainété et d’Arsacé ont des fins contraires1, bien que leurs débuts, semblables,
1

.PourlemotifdesépreuvesimposéesàThéagène,Héliodores’estpeut-êtreinspirédela Sthénébée d’Euripide(voir

Homère, IliadeVI,166-193:leroideLyciedonnesafilleenmariageàBellérophonaprèsl’avoirengagédansune
série de combats mortels) et de l’Alexandre d’Euripide (A. P. BURNETT, 1971, p. 102 n° 2 : épreuves athlétiques
auxquellesestsoumislehérosàsonretourdanssonpays).
2

.Danssondésespoir,Charicléedemandeàsacrifierelle-même«l’étranger»Théagène(EthiopiquesX,XX,2;

X, XXII, 2). Et Théagène demande que ce soit Chariclée qui l’immole (Ethiopiques X, XXXII, 4), tel Oreste
prêt à se livrer au sacrifice dans l’Iphigénie en Tauride 598-646. Mais Hydaspe les déclare tous deux insensés
(EthiopiquesX,XXII,1-4;X,XXXIII,2).
. Chez Euripide, le retour heureux d’Oreste avec Iphigénie (Iphigénie en Tauride 1015 : no/ston) est lui-même

3

opposé aux retours malheureux des Achéens (Euripide, Iphigénie en Tauride 517-555), bien qu’il soit menacé par
Poséidon,favorableàIlionethostileauxPélopides(IphigénieenTauride1414-1415).
4

.Dansl’IphigénieenTauride,ledénouementheureuxestprovoquéparles«sophismes»delaprêtressed’Artémis

(IphigénieenTauride1030:sofi/smasin);maisilneseréaliseraitpassansl’apparitionetlesparolesd’Athéna.
5

.LasimilitudedesamoursdeDémainétépourCnémonetd’ArsacépourThéagèneestindiquéeparJ.MAILLON,

1960, I, p. CI. Sur les rapports entre l’épisode d’Arsacé et la légende d’Hippolyte, voir l’étude de R. ROCCA,
Eliodoroeidue«Ippoliti»euripidei,MCSN1,1976,p.23-31.Surlesressemblancesentrecesamourstragiques:
J.R.MORGAN,“TheStoryofKnemoninHeliodoros’Aithiopika”,JHS109,1989,p.99-103,reprisparD.KONSTAN,
1994,p.97.Toutefois,niCnémon,niThyamis,niThéagènenesubissentlesortd’Hippolyte.
1

. J. R. MORGAN, 1989 c, énumère les contrastes entre ces passions non réciproques et l’amour de Théagène et de

Chariclée.Néanmoins,leuramourn’estpasdépourvudemaux.Les Ethiopiques, queMorgandéfinitcomme«une
histoiresurl’amour»,sontunpanégyriquedel’Amour(M.LAPLACE,1992b,p.201-211),oùlerécitdespassions
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reproduisentlescirconstancesetlesmauxdelanaissancedel’amourdePhèdrepourHippolyte.
Toutes ces amours naissent durant une fête religieuse publique. Chez Euripide, Phèdre s’éprend
d’Hippolytedèsqu’ellelevoit,pourtantilestvenuàAthènescontemplerlacélébrationdesmystères
d’Eleusis(Hippolyte24-28).ChezHéliodore,Démainétéestprised’unviolentdésirpourCnémon
lorsqu’elle le voit, éphèbe, pendant la panégyrie des grandes Panathénées (I, X, 1-2)1. Arsacé
s’enflammedepassionpourThéagèneenlevoyantàMemphis,alorsqueleretourdeCalasirisetla
réconciliation de ses fils sont en train d’être célébrés par une procession de flambeaux jusqu’au
temple d’Isis (VII, VIII, 3-9). Théagène et Chariclée s’éprennent, répétons-le, l’un de l’autre en
accomplissantlesacrificerituelquiclôtlaprocessiondelapanégyriedesjeuxpythiquesàDelphes
(III,I,1;III,V,4).
Enoutre,silapassiondeDémainétépourCnémonqu’ellenevoitplus(I,XIV,6)etcelle
d’ArsacépourThéagène,quiladédaigne,s’apparententaudélire(VII,IX,2-5),commecellede
Phèdre pour Hippolyte (Hippolyte 141-150 ; 215-249), Chariclée, amoureuse de Théagène,
souffre d’un mal et d’une langueur étranges (III, VII, 1; III, VIII, 2 ; III, XVIII-XIX),
analoguesaumalsecretdontPhèdreparaîtatteinte(Hippolyte131-140;176-202).EtThéagène,
amoureux de Chariclée,se montred’unehumeur aussi changeante (III,X, 4 ; III, XI,1) que
Phèdre (Hippolyte 177-185), avant d’avouer à Calasiris qu’il se meurt d’amour pour Chariclée
(III, XVII, 3-4)2. Il faut observer également que si Thisbé auprès de Démainété et Cybèle
auprès d’Arsacé sont, telle la Nourrice auprès de Phèdre, les servantes d’un désir amoureux
impudent.Calasiris,enrevanche,sauratrouverpourThéagèneetCharicléeleremèdemagique
(III, XVIII, 3 ; III, XIX, IV ; IV, V, 2 ; IV, XIII, 5) que la Nourrice promit vainement à
Phèdre(Hippolyte509-524;620).

perverseséquivautàcequ’est,danslePhèdredePlaton,lepremierdiscoursdeSocrate:leblâmedudésirsensuel.
1

.E.FEUILLATRE,1966,p.118nerelèvel’analogiedescirconstancesquepourlanaissancedecettepassion.

2

.ChezHéliodore,commechezEuripide,lesmauxdel’amoursontenrelationavecl’exil.MaislapassiondePhèdre

pourHippolyte,néeàAthènes,devientfunestependantqu’elleséjourneàTrézène,oùThéséeadûs’exilerdurantun
an(Hippolyte34-40).Médée,quis’estexiléeparamour,détruit,quandelleesttrahie,lespreuvesdecetamouretde
satrahison,avantdepartirpourunnouvelexil(Médée20-36;160-67;1384-85).Aucontraire,Chariclée,enexilà
Delphes,yéprouvelesmauxdelanaissanced’unamourquiseraheureuxquandelleauraretrouvésesparentsàMéroé.
QuantàCnémon,ThyamisetCalasiris,ilsrentrentdansleurspatriesrespectivesaprèsenavoirétéexilés,parcontrainte
ounon,àcausedelapassioncoupabled’unefemme,Démainétépourl’un(Héliodore,EthiopiquesI,X,1;I,XVII,6;
II, VIII,1;II,XI,2),Arsacépour l’autre(VII, 2), Rhodopispourle troisième(serapporterà Bellérophon dans la

Sthénébée).D’autrepart,CnémonrentreàAthènesavecNausiclée,lafilledesonhôteNausiclès,qu’ilaépouséeen
Egypte(VI,VII,8-VIII,3);J.WINKLER,1982,p.109,caractérisantl’histoiredeCnémoncommeunevariantede
celle de Chariclée en tant qu’histoire d’un exil et d’un retour d’exil. Voir T. PAULSEN, “Heliodors Knemon : Eine
Komische Figur in Tragischer Pose”, J. TATUM, G. M. VERNAZZA éd., The Ancient Novel, Hannover, New
Hampshire,1990,p.156-157.
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Les Ethiopiques représentent le contraste entre l’amour heureux des futurs souverains du
royaume d’Helios et toutes les amours identiques à la passion de Phèdre pour Hippolyte. Cela
s’expliqueparlefaitqu’HéliodoreutiliseladramaturgiedelalégendedePhèdrepourillustrerle
blâmedudésirsensuelàl’intérieurdupanégyriquedel’Amour,perspectivequel’ontrouveaussi
dans la pièce éponyme de Sénèque1. Chez le philosophe stoïcien romain, la funeste passion de
PhèdrepassepourunchâtimentinfligéàlaraceduSoleil,sonancêtre:«laraceduSoleil,son
ennemi,estodieuseàVénus,ditPhèdre,etc’estsurnousqu’ellesevenged’avoirétéenchaînée,
ainsiquesoncherMars,enchargeantd’unhonteuxopprobretouteladescendancedePhébus:
aucunefilledeMinosn’eutdesamoursexemptesdetragiquesconséquences»(Phèdre124-128)2.
En effet, c’est une arme, non un écrit, qui sert de fallacieux témoignage contre Hippolyte chez
Sénèque et contre Cnémon chez Héliodore. Sur le conseil de la Nourrice, Phèdre, vivante au
retour de Thésée, accuse Hippolyte, qui l’a malmenée et blessée en la repoussant, de l’avoir fait
pour la violer, et montre l’épéeabandonnée parHippolyte (Phèdre 704-902). Démainété, après
avoiraccuséfaussementCnémond’ivresseetdebrutalitédevantsonpère(I,X,3-4),demandeà
Thisbédel’abuserensorteque,quandilcroiraittuerl’amantdesabelle-mèreetlaverl’honneurde
sonpère,ilseprécipitesursonpère,unpoignardàlamain(II,XII)3.CommePhèdrechezEuripide
etSénèque,DémainétéetArsacésedonnentlamort(II,XIV,3;I,XVII,5;VIII,XV,2),alorsque
Théagène et Chariclée remportent « le prix d’une vie d’excellence » : le mariage couronné par le
sacerdoceenl’honneurd’HeliosetdeSéléné(X,XL,2;X,XLI,3).
Pour exposer clairement cette opposition, Héliodore reprend les deux types contraires de
dénouementduthéâtred’Euripidequisontimbriqués,danslestragédies«romanesques»,pour
ainsi dire : l’un imminent, l’autre effectif. Le premier, présent dans l’Hippolyte, montre
l’accomplissement de la vindicte divine (Hippolyte 21-50 ; 1400-1466). Le second, réalisé
dans l’ Iphigénie en Tauride et l’ Ion, illustre le triomphe d’une justice de salut et de
rétribution à l’éloge des dieux. Dans les Ethiopiques, Cnémon racontant à Théagène ses
aventuresdansunrécittragédique(I,VIII,7),commelerécitdeThéramènedans Phèdre,
indiqueencestermeslamortdeDémainété:«Démainété,haïedesdieux,n’échappapoint
1

.J.MAILLON,1960,I,p.23,note1,nommeEuripideetSénèque«inspirateursd’Héliodore»ausujetdurôlede

Thisbé auprès de Démainété. Voir également R. MERKELBACH, Heliodor I, 10, Seneca und Euripides, RhM 100,
1957,p.99-100(lire:o9 e0mo\j 9I ppo/ l utoj,o9 Qeseu\ j o9 ne/ oj).
2

. Sénèque, Tragédies I,L.H ERRMANN,Paris,1925.VoirlecontrasteentrelessurnomsdonnésàThéagène,

« le Pythien », et à Chariclée, « la Pythienne », symboliques de leur mariage et de leur prêtrise future
(Héliodore, EthiopiquesV,V,1),etlesépiclèsesdivinesqui,chezSénèque,signifientlemalheurdePhèdreet
d’Hippolyte : « il avait le visage de ta Phoibé ou de mon Phoibos », dit Phèdre à Hippolyte en parlant de
Théséeadolescent(Euripide,Phèdre654).
3

.Lascènes’oppose,d’autrepart,auxscènestragiquesdumeurtred’EgistheetdeClytemnestreparOreste(Euripide,

Electre839-1176),voirE.FEUILLATRE,1966,p.118.
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àleurvengeance»(I,XIV,1).Puis,ilrapportecommentluifutannoncéecettemort:«tues
vengéedetonennemie.Démainétéestmorte(...)Jamaislajusticedivinenenousabandonne
complètement, comme le dit Hésiode ; les fautes légères, parfois, elle ne semble pas les voir,
faisanttraînerenlongueurlapunition,maissurdepareilscriminels,ellejettesonregardperçant
; et c’est ainsi que la scélérate Démainété ne lui a pas échappé » (I, XIV, 3-4). De même,
Théagènepréditlamortd’Arsacéens’écriant:«lascélérateArsacés’imaginequelesténèbres
de la nuit cacheront ses entreprises criminelles. Mais l’œil de la justice est redoutable pour
découvriretmettreenlumièrelescrimeslesplussecrets»(VIII,XIII,4).
HéliodorerapporteThéagèneetCharicléeque«célébraientlagrandeurdesdieuxetdela
justice»(VIII,XV,5).Danslaréalisationdeleurbonheur,laparoledeSisimithrèsal’efficacité
decelled’Athénaàlafindel’IphigénieenTauride etdel’Ion.Danscesdeuxdramesd’Euripide,
la victoire de la fraternité humaine et divine est consacrée par la fille de Zeus garante, dans les
familles, les cités et les royaumes, de la justice divine. Dans l’Iphigénie en Tauride, lorsque la
déessequiinstitual’Aréopageassurelesalutd’Oresteetd’Iphigénie,-lefrèreetlasœurprotégés,
l’un par Apollon, l’autre par sa sœur Artémis -, ses ordres, identifiés à la volonté du destin,
prophétisent le bonheur de la Grèce (Iphigénie en Tauride 1435-1494). Alors qu’au retour
d’Agamemnon,dontlavictoiresurlesTroyensétaitentachéed’impiété,lechâtimentdesAtridesse
poursuivitdegénérationengénération,ladéessed’Athènesetdel’Attiquemetfinàcesmalheurs
en accueillant les enfants d’Agamemnon et le Chœur des Grecques : « très auguste Victoire,
possèdeetsanscessecouronnemavie»,souhaitelaCoryphée(IphigénieenTauride1497-98).
Dansl’Ion,lorsqueCréusearetrouvésonfils,l’héritierdupalaisd’Erechthée,elleinvoque«Athéna
Nikéquicombattit,auprèsdeZeus,lesGéantsnésdelaTerre»(Ion1527-1531).Ladéessed’Athènes
confirmelavolontéd’ApollonetjustifiesonactionetcelledesonfrèreHermèsenprédisantprospérité
etgloireàIonetàsesdescendants(Ion1553-1605);puiselleloueCréusepoursaconfianceenla
divinité:«lajusticedesdieuxpeuttarder,maisàlafinellel’emporte»(Ion1615).EtlaCoryphée
conclut:«àlafin,lesbonstrouventrécompense»(Ion1621).Héliodoremodifierégulièrementla
successionchronologiqueetgéographiquedesdifférentstableauxdurécitpourqu’audénouement
del’actionenEthiopieilpuisseenattribuerlaresponsabilitéàlafraternitéetàl’amour.Ilraconte,
en l’honneur de l’amour, l’avènement d’une nouvelle ère au royaume des Ethiopiens vainqueurs
des Perses, après le retour de la fille et héritière des souverains avec le descendant d’Hellen et
d’Achille.
Dans les Ethiopiques, l’Amour favorise, en dépit de nombreux obstacles, la descendante
d’Helios, Chariclée, et le rejeton du pourfendeur des Troyens, Théagène. L’antithèse entre le
tragique et le romanesque s’y définit donc comme l’opposition entre la vindicte divine et les
prodiges de la providence divine sauvant des pires dangers1. Pour représenter cette opposition,
. Pour cette définition, lire Héliodore, Ethiopiques VIII, X, 1-2 : polla_ gou=n me/xri po/rrw nuktw=n allh/loij

1
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Héliodore s’est aussi inspiré du dialogue de Plutarque situé à Delphes, le De sera numinis

vindicta, œuvre dans laquelle est reprise l’assimilation, exprimée dans l’hymne à l’Amour du
Phèdre de Platon, de l’âme victorieuse des désirs irrationnels à un vainqueur olympique1. A en
croirePlutarque,«c’estunseuletmêmeargument,quifondeàlafoislaprovidencedivineetla
permanencedel’âmehumaine(...)Sil’âmeexisteaprèslamort,ilestplusvraisemblableencore
qu’elle reçoive récompenses et châtiments. Elle lutte comme un athlète toute sa vie ; une fois la
lutteterminée,c’estalorsqu’elleobtientcequ’ellemérite»(ch.18.560F-561A)2.Mais,Plutarque
déclareensuite,encontredisantuneformuled’Euripide:«onnevoitpastoujours«lesfautesdes
parentsreportéesparlesdieuxsurleursdescendants»(fr.980N);sid’unméchantnaîtunbrave
(...),ilesttenuquitteduchâtimenthéréditaire(...)Maistousceuxdontlenaturel(...)reproduitla
tarehéréditaire,lajusticelespoursuitetpuniteneuxlasimilitudeduvice.C’estainsique(...)les
tachesderousseurdespères,disparueschezlesenfants,reviennentplustardchezlespetits-filset
lespetites-filles;etunefemmegrecquequiavaitmisaumondeunnouveau-nénoir,etquiétait
ensuitejugéepouradultère,serévélaêtrederaceéthiopienneàlaquatrièmegénération1».
Contredisant plus encore la thématique d’Euripide, Héliodore raconte la découverte d’une
héréditéphysiquequi,loind’êtrelacaused’unchâtiment,estlaraisond’unejustificationpourla
dielegme/noi kai\ o3sa ei0ko\j tou\j meta\ th\n nu/kta th\n parou=san e0nteucesqai a0llh/loij a0pegnwko/taj kai\ oi[on
a0llh/lwn e0f’ o3son e1cesti korennume/nouj te/loj kai\ peri\ th=j kata\ th_n purkaia\n qaumatourgi/aj
a0naskopoun=to. Kai\ o9 me\n Qeage/nhj ei0j qew=n eu0me/neian to\ ai1tion a9ne/fere, stughsa/ntwn me\n th\n a1dikon
0Arsa/khj sukofanti/an katelehsa/ntwn de\ th_n a0qw=|on kai\ ai0ti/an: h9 Xari/kleia de\ a0mfiba/llein e0w|k/ ei. To\ me\n
ga\r kainourgo_n, e2fh, th=j swthri/aj daimoni/a| tini\ kai\ qei/a| panta/pasin e1oiken eu0rgesi/a| to_ de\ e0n tosou/toij
e0ceta/zesqai dustuxh/masin a0diasta/twj kai\ kola/sesin ai0kizesqai poiki/lwj te kai\ u9perballo\ntwj
qehlatoume/nwn ei]nai kai\ dusmenei/aj krei/ttonoj peirwme/nwn, plh\n ei0 mh_ qaumatopoii/a tij e0sti dai/monoj
ei0j ta_ e1sxata me\n ba/llontoj e0k de\ tw=n a0po/rwn diasw|/zontoj,«leurconversationseprolongeafortavantdans
lanuit,commeilétaitnaturelentredeuxamantsquipensaientneplusserevoiretvoulaientjouirl’undel’autreautant
qu’il était possible. A la fin, ils se mirent à examiner le miracle du bûcher. Théagène y voyait une intervention
bienveillanteduCiel,outrédevoirl’injusticeetlescalamitésd’Arsacé,etémudepitiépouruneinnocentequin’avait
pasméritédesupplice.Charicléeneparaissaitpasconvaincue.Lafaçonextraordinairedontj’aiétépréservée,disaitelle,semblebienêtrelefaitdelaprovidencedivineetunbienfaitduCiel.Maistouteslesépreuvesquinousaccablent
sansrépit,lestourmentsquinousaffligentparaissentprouverquelesdieuxs’acharnentcontrenousetqueleurcolère
nouspoursuit.Amoinsquecenesoitlàunmiracleopéréparunedivinitéquiseplairaitànousjeterdansdespires
dangers pour nous sauver ensuite d’une situation désespérée». ; J. WINKLER, 1982, p. 123-126 : le roman comme
mélodrame.
1

.Platon, Phèdre256b(Socratead’aborddémontrél’immortalitédel’âme: Phèdre245c-246a).Surlareprisepar

Héliodoredecettethématiqueagonistique,voirM.LAPLACE,1992b,p.203-211.
2

. Y. VERNIERE, Plutarque, Œuvres morales VII, 2e partie, Paris 1974, où, au lieu de « elle lutte contre un

athlète»,ilfautlire:«comme(w3sper)unathlète».
1

.Plutarque,DeseranuminisvindictaXXI,562D-563A.
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reine d’Ethiopie et d’une récompense pour sa fille. Chariclée, enfant blanche des souverains
éthiopiens, obtient « le grand prix d’une vie d’excellence » (X, XLI, 2), parce qu’elle est
reconnuepour leurhéritière en raison à la fois de sa ressemblanceavec leur ancêtre blanche
Andromède,etdelatached’ébèneàsonbrasgauche,«preuvedesafiliationetdesarace»
(X, XV, 2). Lasagessedivine de Sisimithrès, qui préside à cette reconnaissance, consiste,en
outre, à comprendre et à exprimer la volonté des dieux, celle de l’Amour et celle des dieux
ancestraux, Helios et Séléné. Sa sagesse est celle des Gymnosophistes, prophètes toujours
véridiques : th\n profhtei/an u9mw=n a0ei/ te kai\ to\ paro\n e9palhqeu/ousan, dit Hydaspe
après sa victoire militaire (X, II, 1). L’amour de Théagène et de Chariclée, reconnu grâce à
l’arrivée inopinée de Chariclès, prêtre d’Apollon-Helios, concourt, à son tour, à la
dénonciation des « sophismes » prêtés aux dieux ancestraux, à la compréhension de leur
hostilitéaux sacrificeshumainsetdeleurbienveillance,etau triomphe delasagesseinspirée
d’eux (X, XXXIV, 1 ; X, XLI, 2). Dans le discours panégyrique des Ethiopiques, qui fait
l’éloge, nous l’avons vu, de l’Amour et de la providence divine, le romanesque anti-tragique
consiste donc à substituer au principe de l’hérédité de la faute et du châtiment sur lequel
reposeletragique,d’EschyleàSénèque,l’histoired’unatavismephysiquedontladécouverte,
succédantàdenombreusespéripéties,estcausederécompenseetdebonheur.
Le roman d’Héliodore développe des thématiques sur la chasteté, la pureté, l’éducation et
l’apprentissage des ne/oi, « jeunes gens1 ». L’auteur joue ainsi le rôle des sages. Il instruit les
adolescents,etau-delàtoutelapopulation,toutentraduisantetendéveloppantunautre«artde
vivre en société2 ». Eros apparaît certes comme le principal paradigme thématique des

Ethiopiques, maisle romancier évite deprésenter les rapports intimesentrelesprotagonistes.
Au demeurant, c’est une méprise de considérer exclusivement ce roman comme une histoire
d’amour. Les Ethiopiques aspirent à proposer un manifeste culturel et politique. Même si le
but de ce roman est sans nul doute de distraire, son récit ne s’élabore pas seulement dans le
cadre prédéfini de l’imaginaire grec, Héliodore reprend à son compte des composantes
majeures de l’identité hellénique : l’éducation des jeunes et le voyage maritime comme rite
initiatique. Mais, comme le remarque S. Courand-Lalanne1, « la dimension périégétique du
roman grec rapproche le destin des jeunes gens d’un parcours initiatique et d’un processus
d’héroïsation renouant avec la longue tradition des initiations grecques, illustrée par Thésée,
Ulysse,TélémaqueouJason».
1

. Les Ethiopiques d’Héliodoreestdoubleromand’apprentissage,cariltransformeàlafoislehérosetlelecteur,en

initiantcedernieràunetechniqueromanesquenouvelle,quiménagelemystère,leretardementetinviteàrenoncerau
récitlinéaire.
2

.J.SIRINELLI,Lesenfantsd’Alexandre,Paris,1993,p.235;p.299.

1

.S.COURAND-LALANNE,1998,p.518-550.
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VII.2.LETABLEAUD’ANDROMEDEDANSLESETHIOPIQUES

L’Ethiopie et ses habitants ont l’habitude de l’exceptionnel en matière de créature. La
naissance d’une enfant blanche en Ethiopie, située à l’extrémité du monde1 selon une expression
d’Homère, - comme pour en faire l’ultime royaume de l’aventure -, est restée une thématique
célèbreetlesévénementsextraordinairesn’ontpascesséd’êtreassociésàcetteterreparlatradition
littéraire. Hydaspe et Persinna, souverains éthiopiens de peau noire, sont les parents naturels de
Chariclée. Pourtant leur fille est née blanche2. Héliodore connaît les aspects physiques des
populations éthiopiennes. Il les intègre dans la naissance de Chariclée et en fait des facteurs
déterminantsquiontuneffetdemiroirpersistant,pointradiantdetoutel’actiondes Ethiopiques.
Cet effet de miroir se reflète à travers la description du tableau des aventures amoureuses
d’Andromède.Laprésentationdecetteimageestcelledel’ensembleduroman.Certes,lerécitde
CalasirissetrouveaulivreIV,àpeuprèsaumilieuduroman.Mais,dansladurée,letableauqu’il
représente est à l’origine de la naissance de Chariclée ; dans l’espace, il se trouve en Ethiopie,
comme une tache blanche au cœur du sombre récit. Héliodore, habile metteur en scène, ne le
décritjamais,quoiqu’ilexcelledanscetart;ilpréfèreseulementobserverleregardetl’étatd’esprit
de ceux qui perçoivent la représentation picturale : Persinna aux origines, au livre IV, et les
spectateurs-acteursdudénouement,aulivreX.AulivreIV,lejeudumiroirestsingulier;Calasiris
raconte à Cnémon comment il a déchiffré la bande de tissu brodée par Persinna. Cette bande
évoque,nonpasenimage,maispardesmotsetuneécrituresacrée,-réservéeàdesinitiésetà
uneclassesocialeduroyaumedeMéroé-,lafonctiondutableaudanslanaissancedeChariclée.
En somme, parun jeud’emboîtement, est inscrite une lettre-inscription funéraire3 insérée dans le
roman.
LacompositioninmediasresnedoitpasfaireoublierquelanaissancedeCharicléeestaussi
celledetoutleroman.L’identitédeCharicléeestmystérieuseetlesrécitsinséréstoutcommeles
analepsesnousapprennentqu’ellen’estpasenréalitélafilleduprêtreChariclèsdontelleportele
nomseulementparadoption.Héliodoreprendsoind’éclaircirasseztôtlemystèrequientoureles
origines de Chariclée. Chariclès, le père nourricier de l’héroïne, remet au prêtre Calasiris la
bandeletteexposéeavecelleoùsetrouveinscritelavérité.Cedernierprendaussitôtconnaissance
decetexte,puisenrévèlelecontenuàlajeunefille:ils’agitdelaconfessiondePersinna,reine
d’Ethiopie. La reine explique que Chariclée fut conçue dans une chambre royale. Celle-ci est
décorée d’un tableau représentant Persée et Andromède, héros et ancêtres de la dynastie
1

.Homère,OdysséeI,23.

2

. F. LETOUBLON, « Stéréotypes grecs d’aventure et d’amour », Les lieux communs du roman grec, Leiden,

NewYork,Köln,1993,p.124sq.
3

.Héliodore,EthiopiquesIV,VIII,1-8.
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éthiopienne: e0ntau=qa/ pote h9ma=j, deka/tou parh/kontoj e1touj e0c ou[ me gameth\n 9Uda/sphj
e0gnw/risen ou1pw te pai/dwn h9mi=n gegono/twn. 0Hremei=n to\ meshmbrino\n sune/bainen u3pnou=
qerinou= katakli/nantoj, kai/ moi proswmi/lei to/te o9 path\r o9 so/j, o1nar au0tw|= tou=to
keleu/ein e0pomnu/menoj, h0|sqo/mhn de paraxrh=ma kuoforh/sasa th\n katabolh/n, « c’est là
qu’unjour,nousnoustrouvionsHydaspeetmoi.Dixansaprèsnotremariage,nousn’avionspas
encored’enfant.C’estlàqu’unjournousfaisionslasieste,endormisdanslachaleurdel’été;ton
père ce jour-là, s’approcha de moi, me jura qu’il le faisait sur l’ordre d’un songe qu’il venait
d’avoir,etaussitôt,jesentisquej’étaisenceinte1».
Ces circonstances ont donné une naissance extraordinaire: e0 peidh\ de\ se leukh\n
a0pe/tekon, a0pro/sfulon Ai0 qio/p wn xroia\n a0pauga/zousan e0gw\ me\n th\n ai0ti/a n
e0g nw/rizwn o3 ti moi para\ th\n o9 mili/an th\n pro\ j to\n a1 ndra prosble/yai th\n
0 Androme/dan h9 grafh\ parasxou= sa kai\ pantaxo/qen e0pidei/casa gumnh/n, a1r ti ga\r
au0 th\n a0po\ tw=n petrw= n o9 Perseu\j kath=g en, o0 moioeide\j e0 kei/nh| to\ spare\n ou0 k
eu0tuxw= j e0 mo/r fwsen,«tuvinsaumondeblanche,tonteintclairn’étaitpasceluidelarace
éthiopienne.J’aicompristoutdesuitelaraison:pendantmonunionavecmonmari,j’avais
sous les yeux le tableau représentant Andromède, complètement nue, au moment où Persée
la fait descendre du rocher, et, par une mauvaise chance, le germe avait pris la forme
d’Andromède2 ». Les signes de reconnaissance et les symboles avec lesquels Chariclée est
exposée, servent à cet effet, à prouver son ascendance royale. L’énigme de l’inscription
éthiopienne brodée sur une bande de tissu et déchiffrée par Calasiris montre qu’elle a une
origine éthiopienne. Persinna a regardé pendant l’acte d’amour un tableau sur lequel était
représentéAndromèdedélivréeparPersée.Defait,ellemetaumondeunefillenéeàl’image
delamythiqueAndromède,avec,aubrasunsigneenformede«cercled’ébène».Depeur
d’êtreaccuséed’adultère,Persinna,abandonnel’enfant3.
La description de Chariclée, enfant blanche dont les parents sont éthiopiens, comme le
montrent la scène au cours de laquelle Chariclès expose les circonstances qui amènent le prêtre
éthiopienSisimithrèsàlaluiconfier,constitueunmodèledugenredanslalittérature,mêmesila
légende d’Andromède était largement connue du public. Mais ce n’est pas tout. Au-delà de cette
référenceauxpersonnagesillustres,ancêtresdesEthiopiens,leromanprésente,parextension,une
unionlégitimeentreunhérosgrecetunehéroïneéthiopiennenéeblanche.Nousnesommespas
loin du métissage biologique et culturel. L’inscription de Persinna explique les motifs de la
blancheur de l’enfant etde son abandon. Cette lettre, digne témoignagede son amour maternel,
1

.Héliodore,EthiopiquesIV,VIII,4.

2

.Héliodore,EthiopiquesIV,VIII,5.

3

. Le thème de l’enfant abandonné, de l’identité mystérieuse du héros et du roman familial présent dans les

EthiopiquesseretrouvechezLongus.



62



peut être considérée comme une épitaphe pour l’enfant. Inscrite sur unebande de tissu, elle fait
penser aux bandelettes de momies égyptiennes. Au cœur de l’inscription, se trouve un autre
symboledelafamilleroyaled’Ethiopie.Ilreprésentelachambreroyaledanslaquelleestsuspendu
un portrait d’Andromède. Autant dire que toute la solution de l’énigme de la blancheur de
CharicléeestdonnéeparleregardquePersinnaposesurletableaudesancêtresmythiquesdela
familleroyalependantlaconceptiondeChariclée.Andromèdenueetblancheenvahitàcetinstant
précisl’âmedePersinna,etdonneaufœtusdeCharicléesapropreimage.Charicléeprenddonc
l’image d’un portrait. Elle devient une création de l’art, le produit du regard de sa mère sur une
peinture.
Cette reconstitution des faits peut également être considérée comme la marque d’un clin
d’œil. Ainsi, Héliodore montre qu’il est le vrai géniteur de Chariclée. Le jeu de miroir est plus
subtilchezHéliodorequecequel’onrencontrepartoutailleursdansleromangrec;danslerécit
du livre V, la naissancede Chariclée, suggèreque Chariclée est fille du tableau et de l’art autant
que de ses parents. La présence dans le roman de l’image implique une conscience de
l’intervention du peintre, et encore plus du narrateur : le roman ne « reproduit » plus la réalité,
mais la « représente ». Et encore, la réalité laisse place à la fiction. Tout au long du récit, le
romancier cherche ainsi à sublimer la réalité. La figure d’Andromède est représentée dans la
chambreduroid’Ethiopieentantquefondatricemythiquedelaraceéthiopienne,filledeCéphée
etdelareineCassiopée.SaufexceptionchezEuripide,toutelatraditionpeintAndromèdeblanche
aumilieudesEthiopiensouencompagniedePersée1.Sonteintblanc,alorsqu’ellenaîtdeparents
éthiopiens,constitueuneproblématiquedanslesmythesgrecs.L’originedelaroyautééthiopienne
est marquée par l’union d’un grec, Persée ou Théagène, avec successivement une héroïne
autochtone, Andromède ou Chariclée. Mais par une étrange contradiction, cette dernière est
généralementreprésentéecommeblanche-avecuneexplicationdanslecasdeChariclée,aucune
dansceluid’Andromède-.HéliodoreabordelanaissanceextraordinaireenEthiopieenl’intégrant
dans un cadre merveilleux et parle d’une princesse à la peau blanche à l’image d’Andromède.
Charicléeserait-elledèslorslanouvelleAndromède.Ainsi,demêmequ’AndromèdeetPerséesont
les ancêtres des Ethiopiens, de même le couple Théagène et Chariclée sont les futurs ancêtres
d’unenouvellerace.HéliodoreréinventeàsamanièrelemythedePerséeetd’Andromède.
Al’époqueclassique,lesdifférentsrapportsdel’œuvred’artfigurativenesontpasclairement
exprimés dans la description; leur contexte narratif reste très variable. Pure digression chez
1

.Uneestamped’A.DIEPENBECKillustrantuncommentairedefablesdeM.DEMAROLLES,Tableauxdetempledes

Muses (Collection originale des tableaux les plus célèbres des Métamorphoses d’Ovide publiés en 1655), Paris,
Desnos, 1768. Or l’abbé de Marolles critique justement cette représentation, pourtant conforme aux indications
d’Ovide, Nonnus et Lucien ; (J.-C. BOYER, Le peintre, le roi, le héros, L’Andromède de Pierre Mignard, 1989,
RéuniondesMuséesNationaux,p.89);J.TURNER,DictionnaryofArt,Grove,1996.
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Homèreoùlebouclierd’Achilleretracedesscènesappartenantnonàlamythologie,maisàlavie
quotidienne,ildevientuneanalogiethématiqueàl’âgehellénistique,notammentchezApollonios
deRhodes,chezMoschos,etplustardchezVirgile.Lesspécialistesontsouventsoulignélaplace
qu’occupe la description d’œuvres d’art dans le roman grec, car elle définit même un genre,
l’e1kfrasij. Non seulement les romans sont riches d’e2kfraseij, mais, de manière plus
déterminante, c’est souvent une e2kfrasij qui structure le roman lui-même comme cela se
retrouve dans les Ethiopiques. La description du tableau d’Andromède est, comme lors de
description d’objets dans le roman grec, d’abord destinée à enrichir l’intrigue. Il s’agit le plus
souvent d’images comme le gemme remis par Calasiris à Nausiclès1. Héliodore présente une
descriptionàcaractèreornemental.Letableaud’Andromèdeestdonnéàvoirdefaçonvariable.
Ilconstitueunpointessentieldanslareprésentationdelaroyautééthiopienneetenmêmetemps
unélémentprécieuxpouréclairerladémarchelittéraired’Héliodore.Ilconcentresimultanémentce
que le récit rend de manière linéaire et successive. La peinture d’Andromède préfigure et
détermine2 le roman tout entier, en offrant une vision synoptique des différentes actions de
l’intrigue.Defait,ellen’estpastantleprologuedesEthiopiquesqueceluidetoutcequivasuivre
l’histoireéthiopienne.
Le point le plus intéressant est la façon dont Héliodore introduit le tableau d’Andromède
dansl’histoireéthiopienne.Illedonneenreprésentation,fantasi/a,puisluiassigneundiscours,
lo/goj.Leprocédéestenrelationaveclatraditiongrecquesurl’originedelaroyautééthiopienne
et susceptible de provoquer chez le lecteur un grand intérêt. Héliodore semble préférer à
l’e2kfrasijl’informationnarrative,maisparfoissonattachementauxdétailsconcretsannonceune
réalitévirtuellesurleroyaumedeMéroé,caractèrequ’ilatoujoursvouludonneràl’ensemblede
son récit. Il prête ainsi au tableau d’Andromède une place dans le récit et dans l’histoire du
royaumeéthiopienpourqu’ilconstitueunepreuvedansledénouementetdonnedesexplications
auxmystèresquientourentlanaissancedeCharicléeetsonascendanceéthiopienne.Cettefonction
dutableaudonneaurécitunaspectoriginaletsingulierdanslalittératuregrecque.Enprésentant
uneenfantblanchenéeaupaysdesEthiopiens,letableauimaginéparleromancierexpliquelefil
del’action.Maisiln’endemeurepasmoinsunprétextepouréveillerl’intérêtdulecteuràl’égard
delasociétééthiopienne.L’e2kfrasijdevientlamatièrequialimenteladiscussionsurCharicléeet
surlemystèredesanaissance.Lafortunedel’e1kfrasijestliéeàcelleduroman,etlaprésence
de tableau d’Andromède n’est pas sans valeur mythologique et historique1. Persinna décrit
Andromède nue descendant du rocher avec l’aide de Persée. Elle n’insiste pas sur ce fait, car
1

.Héliodore,EthiopiquesV,XIV.

2

C.IMBERT,“StoicLogicandAlexandrianPoetics”, DoubtandDogmatism,StudiesinHellenisticEpistemology,

M.SCHOFIELD,M.BURNYEAT,J.BARNESed.,Oxford,1980.
1.AchilleTatius,LeucippéetClitophonIII,7endécritlonguementuneautre.
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l’essentiel réside dans le rôle actif et déterminant joué par cette représentation au moment où
Charicléeaétéconçue.C’estlagrandeoriginalitédecettee1kfrasij.Héliodoreprêteàuneœuvre
d’art une action effective sur le cours des événements qu’il raconte. L’e1kfrasij n’est pas ici
forcément ornement ouprésage, mais présenceactive, décisiveet matériellement efficiente1. Cette
innovation se fonde sur un substrat légendaire caractéristique du climat moral et spirituel de
l’époqueimpériale.Certainsélémentsensubsistentmêmeàl’époquemodernemême.
La croyance au pouvoir réel des images est l’une des formes de religiosité présentes à
l’époque impériale2. Héliodore évoque un courant mystérieux et esthétique contemporain qui
s’estprolongédansletemps.Lacoïncidencedel’étreinteamoureuseetduregardposésurune
peinture via unee1kfrasijconstituelapremièreactionduromanquiprendformeenEthiopie.
La poétique du regard, doublée par l’imagination dans le cadre de l’e1kfrasij, est précisément
miseenexerguedanslecadredutableauàcaractèreérotiqued’Andromède.Lapossibilitédevoir
l’être aimé en se le représentant, en rendant présent l’absent, participe du même mécanisme
phénoménologique que dans le cas de l’e1kfrasij selon le principe de l’action « imageante ».
Ainsi, Héliodore, qui manifeste un intérêt prononcé pour la problématique de la vision et du
regard3,revientavecinsistancesurlareprésentationdel’autreparletruchementdelafantasi/a1:
kat’ i1xnoj ga_r e0fepome/nh tou= Kalasi/ridoj kai\ po/rrwqen a0nagnwri/sasa to_n Qeage/nhn,
o0cu\ ga&r ti pro_j e0pi/gnwsin e0rwtikw=n o[yij kai\ ki/nhma polla/kij kai\ sxh=ma mo/non ka}n
po/rrwqen h]| ka2n e0k nw/twn th=j o9moio/thtoj th\n fantasi/an pare/sthsen, w3sper

1

.Ils’agitleplussouventd’images,parexemple,lagemmequeCalasirisremetàNausiclès,Héliodore, Ethiopiques

V,XIV,1-2:grafh=| ga\r e1cesto kai\ ei0j mi/mhma zw/|wn e0kekoi/lanto. Kai\ h}n h9 grafh/, paidari/skoj e0poi/maine
pro/bata xamaizh/lw| me\n pe/tra| pro\j periwph\n e0festw\j th\n de\ nomh\n th|= a0ge/lh| plagi/oij au0lh/masi
diata/ttwn (…),«c’étaituneintaillesurlaquelleétaitgravéeunescèneanimée.Onavaitreprésentéunjeunepâtre
entraindegardersesmoutons(...)»
2

.M.P.NILSON,LescroyancesreligieusesdanslaGrèceantique,Paris,Payot,1955,p.191-194.Surleclimatgénéralde

l’époque;E.D.DODDS,Paganandchristianinanageofanxiey,Cambridge,U.P,1965;J.FERGUSON,Thereligions

oftheRomanEmpire,Londres,ThamesandHudson,1970,p.99-131,p.150-178;A.H.M.JONES,ThelaterRoman
Empire,Oxford,B.BLACKWELL,1964,p.938-985;H.I.MARROU, Décadence romaineouantiquitétardive?
Paris,Seuil,1977,p.42-51,p.91-98.
3

.Celaestparticulièrementperceptibledansl’épisodedu«mauvaisœil»,quidonnel’occasionauprophèteCalasiris

de développer une théorie sur l’envoûtement par les yeux, que l’on trouve également dans les Propos de table de
Plutarque (680 C-683 B). Sur ce point, lire Y. YATROMANOLAKIS, “Baskanos Eros: Love and the Evil-Eye in
Heliodorus’ Aethiopica”,R.BEATONéd., TheGreekNovel,A.D.1-1985,London,CroomHelm,1988,p.194-204.
VoirégalementM.DICKIE,“HeliodorusandPlutarchontheEvilEye”,ClassicalPhilology,1991,p.86,p.17-29;
S.GOLDHILL,“TheEroticEye:VisualStimulationandCulturalConflict”,S.GOLDHILLed., BeingGreekunder

Rome.CulturalIdentity,theSecondSophisticandtheDevelopmentofEmpire,Cambridge,2001,p.170-172.
1
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oi0strhqei=sa u9po_ o1yewj e0mmanh_j e0p’au0to_n i3etai kai\ periyu=sa tou= au0xe/noj a0pri\c ei1xeto
kai\ e0ch/rthto kai\ goeroi=j tisi kathspa/zeto qrh/noij, « attachée aux pas de Calasiris,
CharicléeavaitreconnudeloinThéagènecarlesyeuxdesamoureuxsontsipromptsàreconnaître
celuiqu’ilsaimentque,souvent,unseulmouvementetuneseuledémarche,mêmedeloin,même
de derrière, suffisent à suggérer la figuration d’une ressemblance. Frappée par cette vue, elle
s’élanceavecfureur.Théagène,l’embrasseétroitement,s’attacheàsoncouetincapabledeparlerle
saluedegémissementsetdepleurs».
Ce surprenant épisode croise encore d’autres histoires. Le roman d’Héliodore ne s’est pas
développéenmargedelavieintellectuelledesontemps;ilestrestéensymbioseavecelleetavec
latraditionlittéraireetphilosophiquequil’aprécédé.L’analogieentrelaprocréationetlacréation
littéraire est exprimée dans le Banquet de Platon. Au cours du dialogue avec Socrate, Diotime
déclareque«l’objetdel’amour,c’estlaprocréationetl’enfantementdanslabeauté(…)Carilen
estdontl’âmepossèdeuneféconditéplusgrandeencorequecelleducorps(…)Deceshommes
sont,àcoupsûr,touslespoètesgénérateursdeleursœuvres,et,parmilesgensdemétier,ceux
dont on dit qu’ils sont des découvreurs (…) Il n’est personne qui n’accepterait d’avoir de tels
enfants (…), alors que tournant ses regards vers Homère, vers Hésiode (…) ils admirent quelle
progéniture ils ont laissée après eux »1. Héliodore ne se contente pas uniquement d’écrire une
fictionromanesque.IlseréfèreàPlatoncommeàl’étatdesconnaissancesensontemps.Lerôle
qu’ilattribueauregarddanscettescèneest,nousl’avonsdit,conformeàlaphysiqueantiquedela
vision.
L’étrange origine de Chariclée procède d’un mythe qui sert à expliquer la genèse de
certainsêtreshumains,maisaussicelledesœuvreslittéraires.SelonuntémoignagedeGalien2,
« Empédocle estime que le fœtus reçoit sa forme de ce que voit la femme pendant la
conception et de ce qu’elle imagine, fantasi/a. Souvent, donc, des femmes ont été
amoureusesdestatuesetdetableaux,etontmisaumondedesenfantsàleurressemblance».
Galienrapporteuncasoùcelarésultedelavolontédufuturpère:«unancienrécit,dit-il,m’a
apprisqu’unpuissantdecemonde,quin’étaitpasbeaumaisvoulaitengendrerunbelenfant,
avait fait peindre sur une tablette de bois un enfant idéal, et que, tandis qu’il s’unissait à sa
femme,illuiditderegardercettefigurepeinte.Elleregardaintensément,et,pourainsidire,y
appliqua tout son esprit ; et elle mit au monde un enfant qui ne ressemblait pas à celui qui
l’avait engendré, mais à la figure peinte1 ». Cette physiologie de l’objet agirait ainsi sur la
psychologiedelafuturemère.Surcepoint,Héliodoreestenphaseaveclasciencedesontemps.
S’ilabienvécuaprèsletroisièmesiècleav.J.-C.,leromancierabienconnulesthéoriesdeGalien,
1

.Platon,Banquet206b-209d.

2

.DephilosophicahistoriaXXXII=KühnXIX,327-328.

1

.LaThériaqueàPison,11=KühnXIV,p.253-254.
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grandmédecindePergame,tenupourlesecondfondateurdelasciencemédicaleaprèsHippocrate
aucinquièmesiècleav.J.C.OrGalienasouventmisl’accentsurl’interactiondesétatsducorpset
de l’âme. Dans son traité1, il décrit la physiologie de la passion en termes analogues à ceux
qu’utiliseHéliodore.
Les Ethiopiques ne sont pas la seule œuvre romanesque à s’ouvrir par une représentation
picturale. Dans le roman grec, l’influence du tableau se veut généralement plus déterminante
pour la constitution du récit et pour la présentation des événements. Une pareille articulation
est poussée plus loin encore dans le proemium des romans de Longus et d’Achille Tatius.
Dans Daphnis et Chloé, le narrateur premier, alors qu’il chasse sur l’île de Lesbos dans un
bois consacré aux Nymphes, fait une découverte singulière en contemplant un tableau sur
lequelfiguretouteunehistoire.Lenarrateurselafaitexpliquer,maisilentendlaisserl’œuvre
parlerd’elle-même2 : e0n Le/sbw| qhrw=n e0n a1lsei Numfw=n qe/ama ei]don ka/lliston w{n ei]don:
ei0ko/noj grafh/n, i9stori/an e1rwtoj (…) Gunai=kej e0p’ au9th=j ti/ktousai kai\ a1llai
sparga/noij kosmou=sai, paidi/a e0kkei/mena, poi/mnia tre/fonta, poime/nej a0nairou/menoi,
ne/oi suntiqe/menoi, lh|stw=n katadromh/, polemi/wn e0mbolh/. Polla\ a1lla kai\ pa/nta
e0rwtika\ i9do/nta me kai\ qauma/santa po/qoj e1sxen a0ntigra/yai th=| grafh=|: kai\
a0nazhthsa/menoj e0chghth\n th=j ei0ko/noj te/ttaraj bi/blouj e0ceponhsa/mhn, a0na/qhma me\n
[Erwti kai\ Nu/mfaij kai\ Pani/, kth=ma de\ terpno\n pa=sin a0nqrw/poij, o3 kai\ nosou=nta
i0a/setai, kai\ lupou/menon paramuqh/setai, to\n e0rasqe/nta a0namnh/sei, to\n ou0k
e0rasqe/nta propaideu/sei. Pa/ntwj ga\r ou0dei\j e1rwta e2fugen h2 feu/cetai, me/xrij a2n
ka/lloj h/]| kai\ ofqalmoi\ ble/pwsin. 0Hmi=n d’ o9 qeo\j para/sxoi swfronou=si ta\ tw=n
a1llwn gra/fein, « à Lesbos, où je chassai dans un bois conservé, je vis un spectacle, le plus
beau que j’aie vu : peinture de tableau, histoire d’amour (…) Sur ce tableau, on trouvait des
femmesaccouchantetd’autresemmaillotant,desenfantsabandonnés,desbêteslesnourrissantet
des bergers les recueillant, des jeunes gens échangeant des promesses d’amour, une descente de
pirates,uneinvasiond’ennemis.Alorsquejevoyaisbeaucoupd’autreschosesettoutesd’amour,et
que je les admirais, l’envie s’empara de moi de transposer par écrit cette peinture. Je recherchai
alors quelqu’un capable d’expliquer ce tableau et je composai quatre livres, comme offrande à
Eros,auxNymphesetàPan,maisaussicommebienprécieuxpourtousleshommes;ilguérirale
malade, consolera l’affligé, rappellera des souvenirs à celui qui a connu l’amour et instruira celui
quinel’apasconnu.Eneffet,personne,enaucunefaçon,n’aéchappéoun’échapperaàl’amour,

1

.Surlepronostic631-635,voirl’éditiondeV.NUTTON,CorpusMedicorumGraecorum,Berlin,1979.
. Longus, Daphnis et Chloé, Prologue : kai\ a0nazhthsa/menoj e0chghth\n th=j ei0ko/noj te/ttaraj bi/blouj

2

e0ceponhsa/mhn (…); « je me mis en quête d’une personne pour expliquer le tableau, et puis je composais quatre
livres(…)»
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aussilongtempsqu’ilyauradelabeautéetdesyeuxpourlavoir.Pourmapart,queledieume
permettederestersagealorsquejedépeintslespassionsd’autrui».
Le modèle de l’histoire est une peinture, et cette peinture n’est pas faite de lignes et de
couleurs mais déjà de mots. Si Daphnis et Chloé est le roman d’un tableau1, les Ethiopiques
d’Héliodoresontunromandel’artettoutel’intriguereposesurunenaissancemagiquecauséepar
lavued’untableauquiestlonguementdécrit2.Leromand’AchilleTatius LeucippéetClitophon
commence également par la description d’un ex-voto qui représente l’enlèvement d’Europe par
Zeus métamorphosé en taureau. L’auteur y découvre la toute puissance de l’Amour. Survient
Clitophon, qui s’en dit la victime, et voilà le récit engagé. Cette toute-puissance d’Eros sera,
dèslors,maintesfoisillustrée:«jevisuntableauconsacréfigurantàlafoislaterreetlamer:
c’étaitla représentationd’Europe;la merétaitcelle des Phéniciens, laterre celle deSidon3».
Des naissances, des expositions d’enfants nourrispar des animaux puis recueillis par des bergers
qui prêtent serments mutuellement, des attaques de pirates et d’ennemis se retrouvent dans la
narration après être apparus sur le tableau. Au début du récit, le narrateur décrit l’enlèvement
d’Europe.Iltombecomplètementamoureuxsousl’effetconjuguédel’œuvreelle-mêmeetd’Eros.
Le conteur qui vient d’échapper à une tempête regarde les ex-voto et s’arrête à un tableau
suspendu. Ce dernier contient la matrice du récit, récit au cours duquelon verra le protagoniste
offrirletableau.
DanslesEthiopiques,Héliodoreattribueàl’imaged’Andromèdeunrôletoutautre.Ilenfait
ainsiuneréalitécomplexeoùserencontrentdeslégendesquinonseulementmodifientsaportéeet
dévoilent son visage, mais encore éclairent la relation entre la fiction et la réalité dans les

Ethiopiques. En cela, le tableau devient manifestement e1kfrasij. La Chariclée d’Héliodore est
ainsinonseulementlafilleducoupleroyald’Ethiopie,maisaussidansunecertainemesured’un
tableau4.L’explicationdelapeaublanchedeCharicléeestrepriselorsdescérémoniesd’actionde
grâceenEthiopie.Aumomentdel’épreuvedubûcher,Sisimithrèsestgarantdelareconnaissance
de l’enfant tout comme l’intuition maternelle de Persinna participe à l’identification de Chariclée.
D’autrespreuvessontmisesàcontributionpourfaireéclaterlavérité.Nil’inscriptiondelabande
de tissu, ni la bague jadis offerte par Hydaspe à Persinna, encore moins la parole du
GymnosophisteSisimithrès,neréussissentàconvaincreleroi.

1

. Longus, Daphnis et Chloé, Prologue II : « (…) donner, avec ma plume, un récit rivalisant avec ce tableau ».

Voirletableaureprésentantl’enlèvementd’Europe,AchilleTatius,LeucippéetClitophonI,1.
2

.Héliodore,EthiopiquesIV,VIII.

3

.AchilleTatius,LeucippéetClitophonI,I-II.

4

. Héliodore, Ethiopiques X, XIV, 7, raconte comment Chariclée devient parfaitement semblable à son « modèle »

a0rxe/tupon,l’Andromèdepeintequesamèreavaitsouslesyeux,aumomentoùelleestconçue.Carl’imitationdu
modèleancestraldéterminenonseulementlecoursdelaviedeChariclée,maisaussisonaspectphysique.
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Le procédé est très habile chez Héliodore : le tableau représentant lui aussi la délivrance
d’Andromède par Persée, n’est jamais décrit à proprement parler dans le récit. Mais il joue un
rôle très important pour l’intrigue romanesque, puisque c’est ce tableau qui est cause de
l’abandondeCharicléeparsamèrePersinna.Cemêmetableaupermetencorel’achèvementdela
reconnaissance du livre X. Mais il faudra, en dernier recours, aller décrocher le portrait
d’Andromèdeafindevérifierlaconformitédel’imagedeCharicléeavecsonmodèleetl’apporter
surleslieuxdusacrificeetduprocès:th=j ge mh\n kata\ th\n xroia\n a0pori/aj fra/zei me\n soi
kai\ h9 taini/a th\n lu/sin. 9Omologou/shj e0n au0th=| tauthsi\ Persi/nnhj e0spake/nai tina\
ei1dwla kai\ fantasi/aj o9moioth/twn a0po\ th=j kata\ th\n 0Androme/dan pro\j se o9mili/aj
o9rwme/nhn. Ei0 d’ ou}n kai\ a1llwj pistw/sasqai bou/lei, pro/keitai to\ a0rxe/tupon:
e0pisko/pei th\n 0Androme/dan a0para/llakton e0n th=| grafh=| kai\ e0n th=| ko/rh| deiknume/nhn.
0Eko/mizon a0ra/menoi th\n ei0ko/na prostaxqe/ntej oi9 u9phre/tai kai\ plhsi/on th=j Xariklei/aj
a0ntegei/rantej tosou=ton e0ki/nhsan para\ pa/ntwn kro/ton kai\ qo/rubon, a1llwn pro\j
a1llouj, o3soi kai\ kata\ mikro\n suni/esan ta\ lego/mena kai\ pratto/mena, diadhlou/ntwn
kai\ pro\j ta\ a0phkribwme/non th=j o9moio/thtoj su\n perixarei/a| e0kplage/ntwn, w3ste kai\
to\n 9Uda/sphn ou0ke/ti me\n a0pistei=n e1xein, e0festa/nai de\ polu\n xro/non u9f’ h9donh=j a3ma
kai\ qau/matoj e0xo/mmenon,«(…)quantàladifficultéquirésultedelacouleur,elleestrésolue
parl’inscriptiondelabande.Persinnayavouequ’elles’imprégnadestraitsd’Andromèdeetconçut
àlaressemblancedesonportraitl’enfantnédesonunionavectoi.Situveuxd’autrespreuves,il
t’estfaciled’examinerlemodèle,Andromède:sonimageressembleexactementàcettejeunefille.
Onchargeadesserviteursd’allerdécrocherletableauetdel’apporter».Ilsledressèrentàcôtéde
Chariclée.Alorséclatèrentdesapplaudissementsetunjoyeuxtumultequigagnèrentbientôttoute
l’assistance (…) Devant une si parfaite ressemblance, tous éprouvaient un plaisir extrême et une
sorte de stupeur. Si bien qu’Hydaspe lui-même ne pouvait plus douter ; il demeura longtemps
immobile,saisidejoieetd’étonnement1».
Au moment de la scène de reconnaissance au dernier livre, la confrontation des deux
portraits,celuid’AndromèdeetdeChariclée,pourapporterdespreuvesaurécitdePersinnaet
de Sisimithrès, bouleverse le lecteur devant leur ressemblance. Chariclée est née avec la
ressemblance d’Andromède, mais Andromède n’est qu’une image peinte. Chariclée vivante
confrontée à l’image d’Andromède, son ancêtre, devient le modèle du peintre auquel l’image
achevéeestcomparée.Pourtant,bienquelepublicdelascène,conquisetsaisid’une«unesorte
de stupeur », laisse apparaître son admiration, Sisimithrès cherche une preuve plus tangible.
Grâce à la marque gravée sur la peau de Chariclée, le prêtre éthiopien montre qu’elle est
semblableàAndromède.Ils’agitd’uneincrustation,d’ordinairecachéeparlapudeur,quiprouve
sanaissanceéthiopiennesursonbras:o9 de\ Sisimi/qrhj, e0n e1ti lei/petai, e1fh: peri\ basilei/aj
1

.Héliodore,EthiopiquesX,XIV,7;X,XV,1.
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ga\r kai\ th=j kat’au0th\n gnhsi/aj diadoxh=j o9 lo/goj kai/, pro/ ge pa/ntwn, a0lhqei/aj au0th=j.
Gu/mnwson th\n w0le/nhn, w} ko/rh, me/lani sunqh/mati to\ u9pe\r ph=xhn e0spi/lwto, ou0de\n
a0prepe\j gumnou/menon to\ tw=n fu/ntwn kai\ ge/nouj martu/rion. 0Egu/mnwsen au0ti/ka h9
Xari/kleia th\n laia/n, kai\ h}n tij w3sper e1benoj peri/dromoj e0le/fanta to\n braxi/ona
miai/nwn,«cen’estpastout,ditSisimithrès.Ils’agit,eneffet,delaroyauté,desesprétentions
àlasuccession,etpar-dessustout,delavéritésurelle-même.Découvretonbas,jeunefille.Il
avait une tache noire au-dessus du coude. Il n’est point indécent de montrer ce qui doit
prouver ta filiation et ta race ». Aussitôt Chariclée mit à nu son bras gauche et il y avait, en
effet, comme un cercle d’ébène qui tachait son bras d’ivoire » 1. L’usage des expressions
grecques « tachant » ou « souillant » est fréquent dans le roman, comme si la couleur noire
étaitunetachequel’«effet»d’Andromèden’apaspuéliminercomplètement.
Parailleurs,latraditionaristotéliciennerelativeàlaconceptiondesenfantsabienpuêtreà
l’origine,sil’onosedire,deshypothèsesquifontdelapeaublanchedeCharicléeleproduitde
l’«effetAndromède2»,pourreprendrel’expressiondeM.D.ReeveétudiéeparF.Letoublon.
Lanaissanced’unejeunefilleblanchedeparentséthiopienssuscitelathéoriedel’impressionnabilité
maternelledontparleHéliodore.Lacuriositéscientifiqued’Aristoteàl’égarddesphénomènesde
transmission des caractères héréditaires fut partagée par Pline l’Ancien et Plutarque3. Ces idées
toutefois,nerendentpascomptedelamanièredontlesGrecs,autempsd’Aristoteouautemps
d’Héliodore,pouvaientimaginerqu’uneAndromèdeblanchenaquîtdeparentséthiopiens.Lerôle
qu’Héliodoreattribueàcetableauserévèleêtrelerésultatd’uneélaborationmythiquecomplexe.
Cependantlesujetdutableaunesauraitenêtreséparé:lemythedePersée.Lemystèredecette
naissance constitue le ressort narratif le plus spectaculaire du roman grecet le fil conducteur des

Ethiopiques d’Héliodore4. Pour les Grecs et les Romains, c’est là seulement un problème de
biologie,etjamais,ilsn’onteul’idéeavantHéliodored’enfaireunroman.Maisqu’enaurait-ilété
d’unesituationinverse:unefilleàpeaunoire,néedeparentsblancs?Aristote5avaitracontéune
histoiresemblable:«commeenSicile,danslecasdelafemmequiavaiteucommerceavecun
Ethiopien. Sa fille n’était pas noire, mais l’enfant de celle-ci l’était ». Il la répète ailleurs1 en la

1

.Héliodore,EthiopiquesX,XV,2.

2

.M.D.REEVE,“Conceptions”, ProceedingsoftheCambridgePhilologicalSociety39,1993,p.81-112.Voir

F.L ETOUBLON,«AproposdeCharicléeetdel’effetAndromède»,REG111,1998,p.732-734.
3

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleVII,12,51;Plutarque,DeseranuminisvindictaXXI,563.

4
5

.O.A.W.DILKE,“HeliodorusandtheColourProblem”,LaParoladelPassato35,1980,p.264-271.

.Aristote,GénérationdesanimauxVII,VI,586a.

1

.Aristote,HistoiredesanimauxI,XVIII,722a.
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situantàElis.Antigone1lareprendetlasitueàElis.Plinel’Ancien2évoquelecasd’uncélèbre
lutteurdeByzance,Nicée.Samère,néed’unEthiopien,étaitblanche,maisluiétaitEthiopien.
Le public du roman acceptait peut-être mieux ainsi ce para/docon. Il le considérait comme
une primafaciecontraireàlanature.Iln’estpassûrquelescontemporainsd’Héliodoreaientété
bienpréparésàaccepterunehéroïnemétisse,encoremoinséthiopienne.Aussilapeaublanchede
Charicléepourrait-elles’expliquerparlefaitqueladynastieéthiopienneétaitcenséedescendredes
hérosPerséeetd’Andromède.Néanmoins,ilfautsoulignerl’audaced’Héliodore:iltranscendele
mythed’Andromèdedontils’inspire.Deparentséthiopiens,Andromèdeétaitdecouleurblanche.
Chariclée,contrairementàcelle-ci,portequelquesmarquesdesesparents:unmélanged’ébèneet
d’ivoire,fortbelleimagepoursuggérerlemétissage.
Ainsi, dans les Ethiopiques, le tableau a un rôle tout aussi décisif qu’original. L’image
suggèrelethèmedumétissageetdonnelatonalitédulivre.Touscesdiverstableauxadoptéspar
Héliodoresontdesprétextesastucieuxetunefineentréeenmatière.Ainsil’histoireéthiopiquese
construit dans un modus uidendi, auquel se trouve associé un modus loquendi, grâce auquel la
perceptionnerestepasstérilenifigéeartificiellement.


VII.3.LAPHILOSOPHIEDESETHIOPIQUES

Les Ethiopiquesfontexceptiondanslalittératureromanesque.LesaventuresdeThéagèneet
Chariclée ont bien une dimension philosophique fortifiée par l’obsession d’Héliodore pour la
puretéetlapiété.Cetteobsessionseremarqued’abordàtraverslaprésenceactivedestroissages
Chariclès, Calasiris et Sisimithrès, puis à travers la religion, qu’elle soit grecque, égyptienne ou
éthiopienne,etenfinàtraversletableaud’AndromèdeetPersée.Cesdernierssontlesancêtresdes
rois éthiopiens, et ont pour représentants modernes Théagène et Chariclée. Leur similarité
s’explique par une connaissance et une interprétation en profondeur des œuvres de Platon et
d’Aristote.M.Fusillo3,tirantconclusiondecettecombinaisonphilosophique,analyselafindu
roman comme le résultat d’une union des deux courants de pensée : l’une grecque, l’autre
orientale.Les Ethiopiquestrouventleurinspirationdansl’ambianceduplatonisme.Aencroire
E. Feuillatre et A. Billault, les théories platoniciennes et néoplatoniciennes constituent les

.Antigone,0Istoriw=n paradocw=n sunagwgh/,frag.IIdes ParadoxographorumGraecorumReliquae,A.GIANNINI

1

MILAéd.,1965.
2

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleVII,10.

3

. M. FUSILLO, 1991, p. 250 : « l’éros est subsumé dans une dimension religieuse cathartique où se fondent l’idéal

stoïciendumariageetlenéoplatonismeduculted’Helios».
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éléments et les ressorts les plus utilisés dans le roman d’Héliodore. Par ailleurs, la tonalité
philosophiquedesEthiopiquessereflètedanslaconceptiondel’amourdéveloppéeparHéliodore.
L’auteur développe un idéal d’amour et de beauté en adéquation avec la réflexion donnée par
Platon dans Phèdre et le Banquet1. Déjà D. Kövendi2, faisant intervenir une tendance stoïcienne,
présentaitlefinaleàMéroécommeunesorted’incorporationdelapenséedeZénonquiattribueà
l’astresolaired’uncôtélacréationdelavieetdelapensée,del’autrelacélébrationdelaBeautéen
lien avec la nature, thème que développe Platon. Plus généralement, donc un arrière fond
pythagoriciensembleêtrelalecturelamieuxpartagée.
A Méroé, le roi s’entoure de Gymnosophistes, sofw=n : (…) oi0keiou=tai ga\r a0ei\ to\
sofw=n ge/noj h9 Basi/leioj au0lh\ kai\ a1llwj ei]xon ti kai\ do/chj ple/on th\n Ai0gupti/wn
sofi/an prosqh/kh| th=j Ai0qio/pwn e0kqeia/zwn, « la cour du roi est toujours hospitalière aux
savants,etj’yétaisreçuavecpleind’honneuretl’onm’accordaitplusd’autorité,parcequej’avais
donné à ma sagesse égyptienne la consécration de la sagesse éthiopienne.3 » L’avènement d’un
royaume idéal en Ethiopie constitue un achèvement des théories politiques de la philosophie
platonicienne4. L’abolition des sacrifices humains5 est également une marque de l’adhésion des
Ethiopiensauxprécepteslescourantsphilosophiquesgrecs.Elleestl’œuvredesGymnosophistes,
littéralement les « sages nus ». Ils ont une éthique proche de celle de Pythagore. Néanmoins, la
lecture pythagoricienne du roman n’est pas la seule interprétation adoptéepar tous les critiques6.
Desindicesd’inspirationstoïcienneontétérelevésparlescritiques.Danslepremierlivreoùilest
question de justice, il a été établi un parallèle avec un développement d’Aratos7. D’ailleurs, le
développementàproposdurôledelaProvidencesurl’IsthmeduPéloponnèseestperçucomme
uneinfluencestoïcienne8.J.Hani1,dansuneautreperspective,voitdanslafiguredeCharicléeune
représentationdelaphilosophiestoïcienne:«Charicléeest,sansaucundoute,unehéroïneselon
1

.M.FUSILLO,1991,p.215,considèreledéveloppementdesthèmesphilosophiquesdanslesEthiopiquescommeune

modificationdeladoctrineplatoniciennedans«uneréinterprétationphilosophiquedugenreromanesque».
2

.D.KÖVENDI,“Heliodors Aithiopika.EineliterarischeWürdigung”, DieAraberinderaltenWelt,F.ALTHEIM,

R.STIEHLeds.,Berlin,1966,t.III,p.168-171.
3

.Héliodore,EthiopiquesIV,XII,1.

4
5

.Platon,œuvresphilosophiques:République,Politique.

.Héliodore,EthiopiquesX,XXXIX-LIX.

6

.E.FEUILLATRE,1966,p.128-132.

7

. Aratos, Les Phénomènes 96-136. Voir l’introduction des Ethiopiques de J. R. MORGAN, B. P. REARDON éd.,

Collected ancient Greek novels, Berkeley, Los Angeles, Londres, 1989, où il étudie ce développement comme un
incidentstoïciensupplémentaire.
8

.A.BILLAULT,1991,p.279.

1

.VoirJ.HANI,«LepersonnagedeCharikleiadansles Ethiopiques.Incarnationdel’idéalmoraletreligieuxd’une

époque»,BAGB,1978,p.32.
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lecœurdesStoïciens».
Ilfaudraitfaireuneplaceàlathéologiesolairedontplusieursauteurs,commeE.Rhode1et
R.Merkelbach2,ontsoulignél’importancedansleromand’Héliodore.Selonlesschémasmisen
évidence par R. Merkelbach, Chariclée est la fille d’Helios, et l’Ethiopie proche du soleil est sa
patrie.L’âmechoitdanslamatière:ainsiCharicléeestamenéeàDelphes,symboledansleroman
dumondeterrestrequeCharicléedoitfuir.Siladiviniténepeutempêcherlachutedel’âmedans
lamatière,elleaidelemysteàretrouversapatried’électionàtraverslesaventuresdelaviefigurée
parlestempêtes,lesnaufrages,lesbrigands,lesguerres.Les Ethiopiquesportentdoncunmessage
conforme aux croyances orphico-pythagoriciennes. Ces développements néo-pythagoriciens n’ont
rienàvoiraveclavéritablereligionéthiopienne.Cetteidéenéo-pythagoricienneestdéveloppéepar
Porphyre et Plotin, mais le christianisme la reprit à son compte contre le paganisme. Derrière
l’intriguebanaleseprofilentlesphasesdel’initiationauxmystères.Onexpliqueraitainsilaprésence
dansleromand’Héliodored’allusionsàlareligionmithriaqueetauculteisiaqueavecdeséléments
parmilesquelsoncomptelagrotteetlesflambeaux.

LesEthiopiquessontdoncunromanquivéhiculedesélémentsoriginauxquilerapprochent
desdifférentsgenresexistants.Ellesformentunecompositionromanesquequiintègrelemytheet
laphilosophie.Héliodore,eneffet,s’estefforcéd’insérerlelieuetletempsfictifsdurécitdansla
réalitédesonépoque.SiHéliodoreconnaîtlaréalitédesEthiopiensdusuddel’Egypte,ilseréfère
encore à la mythologie. Mais cela ne suffit pas pour considérer l’œuvre d’Héliodore comme un
récitlégendairesurlesEthiopiens.Lorsqu’ons’interrogesurlefondshistoriqueduromanpouren
apprécierleréalisme,onrencontredestémoignagesméroïtiquesànepasnégligermêmes’ilssont
succinctsetbruts.Onpeutespérerretrouveruneréalitéhistoriquejamaisdécritepourelle-même,
afind’accréditerl’idéeque,dansleroyaumedeMéroé,vitunpeuplecapabledesusciteràlafois
del’estime,durespectetdelacraintechezlesGrecs.Aussiparaît-ilinutiledesedemandersiles
Ethiopiens que décrit Héliodore sont des Ethiopiens mythologiques ou des Ethiopiens réels, les
premiersn’étantcrédiblesqu’enraisondelaréputationdesseconds.Ilsemble,aucontraire,plus
intéressantdes’interrogeràprésentsurlaqualitéduregardqu’HéliodoreportesurlesEthiopiens,
sur la place qu’il leur assigne dans sa vision du monde et sur la manière dont l’image qu’il en
donne pouvait être reçue par ses contemporains. Après cette étude sur la nature du roman
d’Héliodore,ilconvient,avantd’analyserl’imageetlaréalitéduroyaumedeMéroé,dedresserune
esquissedesprincipalesréférenceséthiopiennestellesqu’ellesapparaissentdansleroman.

1

.E.RHODE,DergriechischeRoman,1974,p.464sq.

2

.R.MERKELBACH,1962,p.283sq.
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PARTIEII:LAVARIETEETL’ETENDUEDUFONDSROMANESQUEETHISTORIQUE

DESETHIOPIQUES

L’expression«Ethiopie»,dugrecancienAi0qiopi/a, Aithiopia,d’ai1qw, aithô«brûler»et
o1y, ops,«visage»,signifie«lepaysdesvisagesbrûlés».Ilestdifficileàl’époquemodernede
déterminer si, à l’origine, le terme éthiopien désigne déjà l’homme noir. En effet, par son
étymologie,lenomrenvoieauthèmedelalumièreéclatante.Cependant,dèsl’époqued’Homère
et d’Hésiode, l’Ethiopien est un homme à la peau sombre. C’est ainsi que les Grecs ont dû
comprendre ainsi le mot en lisant les poèmes homériques1. L’appellation Ai0qi/oy ne se rapporte
pasuniquementauxseulshabitantsdel’Afrique.Ilexistedesvariationschromatiques,aumoinsà
partir de l’époque hellénistique. Les Anciens manifestent en ce domaine une certaine souplesse.
Aussi, Agatharchidès considère-t-il comme véritablement « Noirs » les Ethiopiens au-dessus de
Méroé. Cependant, nul doute que les habitants de Méroé ne fussent déjà pour les Anciens des
Ethiopiens.IlapparaîtdoncquechezcertainsAnciens,letermeenglobeleshabitantsdelaNubie,
du Soudan, de l’Abyssinie et d’une partie du désert de Libye2. Plus globalement, il désigne une
vastepartiedel’Afriquesituéeausuddel’Egypte.Lesdocumentsquelesauteursgrecsetromains
ontlaisséssurl’Ethiopiesontimportantsetvariés.L’ouvragecélèbredeF.Jacoby, DieFragmente

derGriechischenHistoriker,automeIII,recenselesprincipalesréférenceslittérairesconsacréesà
l’Ethiopiedansl’Antiquité.Ilestremarquableentoutquecesoitsousuntitredérivé, Aithiopika,
qu’Héliodorelivredanssonromandesimagesdelacivilisationéthiopienne.
Laterreéthiopienneestaucœurdel’actiondesEthiopiques.Ilestnécessairedes’intéresserà
cetteprésenceméroïtiquesusceptibledecontribueràlareconstitutiondel’histoireduroyaumede
Méroé avant son déclin. L’étude de la description du royaume éthiopien suppose qu’on ait au
préalablerepérél’ensembledesfaitsdecivilisationsméroïtiquesofferts.Mieuxqu’unlongdiscours,
letableausuivantpermetd’exposerparcatégorielestémoignageséthiopiens.Certainsserapportent
àlagéographieetàlapolitique,d’autresabordentl’histoire,lareligionetl’économieméroïtique.
Un tel répertoire couvre donc un contexte spatial et temporel vaste et général de la civilisation
éthiopienne.Distingueravecsoinlesdiversplansmentionnésparleromancieramèneparlasuite,
pourchacund’eux,àanalyserdansquellemesureilsrappellent,parleurimplicationshistoriques,
le royaume de Méroé tel que nous le connaissons aujourd’hui. Il n’est pas excluqu’une certaine
1

.P.SCHNEIDER,L’Ethiopieetl’Inde,Interférencesetconfusionsauxextrémitésdumondeantique(VIIIesiècleavant

J.-C.-VIesiècleaprèsJ.-C.),Collectiondel’EcolefrançaisedeRome,335,2004,p.15-16;p.429-432;A.LESKY,
“Aithiopika”, Hermes37,1959,p.33,considèrequelesEthiopiensmythiquessontnoirs.Leconceptantiquepour
désignerlesNoirsnecoïncidepasaveclestentativesmodernesdedéfinitionduNoir.LesamalgamesdesAncienssur
la carnation des Ethiopiens sont certes faux par rapport aux critères modernes, mais ils ne sont paradoxalement pas
fauxparrapportàlaconceptiondesAnciens.
2

.LaLibyedésignelerestedel’AfriqueconnuedesAnciens,àl’exceptiondel’Ethiopieetdel’Egypte.
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liberté d’invention, voire un réalisme brutal, accompagne dans le roman d’Héliodore la
présentation du royaume éthiopien. Les données du roman s’étendent à l’histoire politique, à la
géographie, à la chorographie, à la société et la religion éthiopienne. Pour mieux découvrir ces
aspects, nous avons choisi de répertorier dans un tableau et de classer par thème toutes les
référencesauroyaumedeMéroé.


I.TABLEAUETREFERENCESDEMEROEDANSLESETHIOPIQUES

LagéographiedeMéroé




X,V,1





9H ga_r dh_ Mero/h mhtro/polij ou}sa tw=n Ai0qi/opwn ta\ me\n Méroé, la capitale de l’Ethiopie, est une île
a1lla e0sti\ nh=soj trigwni/zousa potamoi=j nausipo/roij triangulaire,entouréedefleuvesnavigables,leNil,
tw=| te Nei/lw| kai\ tw|=

0Astabo/rra kai\ tw=| 0Asaso/ba l’Astaborras et l’Asasobas. Le Nil en touchant le

perirreome/nh, tou= me\n kata\ korufh\n e0mpi/ptontoj, tou= sommet du triangle se partage en deux bras. Les
Nei=lou, kai\ pro\j e9ka/tera sxizome/nou, tw=n e9te/rwn de\ deuxautresfleuveslongentcesdeuxbrasavantde
duoi=n kata_ pleura\n e9kate/ran qate/rou parameibo/ntwn se rejoindre et de se jeter dans le Nil qui déjà n’a
kai\ au}qij a0llh/loij sumpipto/ntwn kai\ ei0j e3na to\n Nei=lon plusqu’unlitetyperdentleurseauxetleurnom.
to/ te r9eu=ma to/ t’ o1noma e0knikwme/nwn. Me/geqoj de\ ou}sa C’est une grande et immense terre ferme qui s’est
megi/sth kai\ h1peiron e0n nh/sw| sofizome/nh (trisxili/oij ga\r forméedansl’île:elleatroismillestadesdelonget
to\ mh=koj, eu}roj de\ xili/oij perigra/fetai stadi/oij).

milledelarge.


LephénomèneduNil

II,XXVIII,2-3







Te/loj de\ pote kai\ peri\ tou= Nei=lou kai= ti/nej me\n au0tw=|,

[Calasiris dit :] « un jour enfin, un des plus

ti/j de\ h9 para\ tou\j a0llou\j potamou\j i0dia/zousa fu/sij

distingués parmi ces philosophes qui m’interrogea

kai\ o0po/qen th\n qerinh\n w3ran mo/noj tw=n pa/ntwn

surleNil,sessourcesetlanatureextraordinairede

plhmmurei= peu=si/n tij e0moi\ prosh=ge tw=n a0steiote/rwn.

ce fleuve qui, seul entre tous, déborde pendant

0Emou= de\ a3per e0gi/nwskon ei0po/ntoj kai\ o3sa peri\ tou=

l’été. Je dis ce que je savais et je donnais tous les
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potamou= tou/tou bi/bloij i9erai=j a0nagegramme/na mo/noij

renseignementscontenusdansleslivressacrés,que

toi=j profhtikoi=j kai\ ginw/skein kai\ a0naginw/skein

lesprêtresseulsontledroitdeconnaîtreetdelire.

e1cesti, kai\ dielqo/ntoj w9j ta\j me\n a0rxa\j e0k tw=n a1krwn

J’expliquai comment le fleuve naît dans les

th=j Ai0qiopi/aj e0sxa/twn de\ th=j Libu/hj lamba/nei, kaq’ o4

montagnes d’Ethiopie, sur les confins de la Libye,

me/roj ta\ kli/ma to\ a0natoliko\n a0polh=gon a0rxh\n th=|

àl’endroitoufinitl’Orientetoùcommencelesud.

meshmbri/a| di/dwsin, au1cetai de\ kata\ th\n qerinh\n w3ran

Il s’enfle en été, non, comme certains l’ont cru,

ou0x w3j tinej w|0h/qhsan pro\j tw=n e0thsi/wn a0ntikru\

parce que les vents du nord-est font refluer ses

pneo/ntwn a0nakopto/menoj a0ll’ au0tw=n dh\ tou/twn tw=n

eaux,maisparsuited’unphénomènedû d’ailleurs

a0ne/mwn kata\ troph_n th_n qerinh_n a0po\ tw=n a0ktrw|/wn e0pi\

àcesmêmesvents.Lesnuages,verslesolsticed’été

th\n meshmbri/an pa=n ne/foj e0launo/ntwn te kai\ w0qou/ntwn

du nord, poussés et chassés du nord au sud, vont

e3wj e0pi\ th\n diakekaume/nhn zw/nhn surra/cwsi, kaq’ h4n

touss’amasserdanslazonetorride.Làleurélanest

th=j pro/sw fora=j a0nako/ptontai di’ u9perbolh\n tou= peri\

brisé par la chaleur excessive de cette région.

ta\ me/rh purw/douj(…)

L’humidité, qui peu à peu s’était accumulée et
condensée, s’évapore et il en résulte des pluies
abondantesquifontgrossirleNil(...)»
II,XXIX,5







Kai\ polloi=j e0mplanhqei\j to/poij h{lqon dh\ kai\ ei0j th\n sh\n [Chariclès dit :] « après avoir parcouru maints
Ai1gupton kai\ Katadou/pouj au0tou\j kaq 0 i9stori/an tw=n pays, j’arrivai enfin dans ton Egypte et à
katarraktw=n tou= Nei=lou.

Catadoupymême,pourvisiterlescataractesduNil.

IX,XXIII,7




0All’ ou0k Ai0gu/ptia tau=ta, ei]pe 9Uda/sphj, a0ll’ Ai0qiopika\ Mais,observaHydaspe,cesmerveillesnesontpas
ta\ semnologh/mata: to\ gou=n potamo\n tou=ton, ei1te kai\ égyptiennes, elles sont éthiopiennes. Ce fleuve, ce
kaq’ u9ma=j qeo/n, kai\ kh=toj a3pan pota/mon h9 Ai0qio/pwn dieu, comme vous l’appelez, et tous les êtres qu’il
deu=ro parape/mpousa dikai/wj a0n par’ u9mw=n tugxa/noi contient, c’est l’Ethiopie qui vous l’envoie ; elle
seba/smatoj, mh/thr u9mi=n ginome/nh qew=n.

méritedoncvoshommages,carelleestpourvous
lamèredesdieux.

IX,XXII,3-4







Oi9 de\ th/n te freati/an to\ neilome/trion e0dei/knusan, tw=| DèsqueHydaspepénétradanslaville,montésur
kata\ th\n Me/mfin paraplh/sion, sunno/mw| me\n kai\ cestw=| sonéléphantcommesurun char,ils’empressa de
li/qw=|

kateskeuasme/non

grammai=j

de\

e0k

phxuai/ou fairedesdévotionsetd’adresseraucieldesactions

diasth/matoj kexaragme/non, ei0j a3j to\ pota/mion u3dwr des grâces. Il demande aux prêtres quelle était
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u9po\ gh=j dihqou/menon kai\ tai=j grammai=j e0mpi=pton ta/j te l’origine des fêtes du Nil, et s’ils pouvaient lui
au0ch/seij tou= Nei/lou kai\ u9ponosth/seij toi=j e0gxwri/oij montrer dans la ville un spectacle digne d’être vu.
diashmai/nei,

tw=|

a0riqmw=|

tw=n

skepome/nwn

kai\ Ils lui firent voir le puits qui sert à mesurer les

gumnoume/nwn xaragma/twn to\ po/son th=j plhmmu/raj h2 cruesduNil.CommeceluideMemphis,ilestbâti
th=j leiyudri/aj metroume/nwn. 0Edei/knusan de\ kai\ tou\j tw=n en pierres de taille polies, et marquée de ligne
w9ronomi/wn gnw/monaj a0ski/ouj kata\ mesembri/an o1ntaj, gravéesdecoudéeencoudée.Ilcommuniquesous
th=j h9liakh=j a0kti=noj kata\ tropa\j qerina\j e0n toi=j peri\ terreaveclefleuve,etl’eaus’élèvelelongdecette
Suh/nhn ei0j a0kri/beian kata\ korufh\n i9stame/nhj kai\ tw=| graduation. Les habitants peuvent ainsi mesurer la
pantaxo/qen perifwtismw=| th\n pare/mptwsin th=j skia=j crue ou la décrue du fleuve, suivant que l’échelle
a0peleunou/shj, w9j kai\ tw=n frea/twn to\ kata\ ba/qoj u3dwr est recouverte plus ou moins haut. Ils lui
katauga/zesqai dia\ th\n o9moi/an ai0ti/an. Kai\ tau=ta me\n o9 montrèrent aussi les cadrans solaires, dont les
9Uda/sphj ou0 sfo/dra w9j ce/na e0qau/maze: sumbai/nein ga\r aiguilles ne font pas d’ombre à midi, car, dans la
ta\ i1sa kai\ kata\ Mero/hn th\n Ai0qio/pwn.

région de Syène, les rayons du soleil, au solstice
d’été,tombentperpendiculairesetéclairentdetous
les côtés le gnomon qui ne peut projeter aucune
ombre.C’estpourlamêmeraisonquelefonddes
puits est éclairé directement par le soleil. Ces
particularités ne firent pas grande impression sur
Hydaspe, pour qui elles n’étaient pas chose
nouvelle.LemêmephénomènealieuenEthiopie.

(X,IX,1)




Tou=to/ toi kai\ h9mi=n eu0me/neia me\n ei1h tw=n ei0rhme/nwn, ta\ Que tout ceci soit dit sans offenser la divinité, et
mustikw/tera de\ a0rrh/tw sigh=| tetimh/stw, tw=n kata\ nous gardant de pénétrer plus avant pénétrer plus
Suh/nhn e9ch=j parainome/nwn. Th=j ga\r dh\ tw=n Neilw/|wn avant dans le secret de ces mystères sacrés,
e9orth=j e0nesthku/iaj oi9 me\n e0gxw/rioi pro\j qusi/aj te kai\ continuonslerécitdesévénementsquisepassaient
teletai=j(...)

chezlesSyénéens.OncélébraitdonclafêteduNil.
Les habitants étaient tout entiers aux sacrifices et
auxcérémonies(...)
IX,IX,2-5







Kai\ ga\r pwj po/lin sune/pese kai\ ta\ Neilw=|a to/te, th\n Bien plus, les habitants de Syène se livraient aux
megi/sthn par 0 Ai0gupti/oij e9orth/n, e0nesthke/nai, kata\ réjouissances de la fête du Nil qui tombait à cette
tropa\j me\n ta\j qerina\j ma/lista kai\ o3te a0rxh\n th=j dateetquiestlaplusimportantedessolennitésdes
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au0ch/sewj o9 potamo\j e0mfai/nei teloume/nhn, u9pe\r pa/saj de\ Egyptiens. Elle se célèbre à peu près au solstice
ta\j a1llaj pro\j Ai0gupti/wn spoudazome/nhn d’ ai0ti/an d’été, au commencement de la crue du fleuve ;
toia/nde.

Qeoplastou=si

to\n

Nei=lon

Ai0gu/ptioi

kai\ nulleautrefêtenesuscitechezlesEgyptiensautant

kreitto/wn to\n me/giston a1gousin, a0nti/mimon ou0ranou= to\n dezèle,etvoicipourquoi.Aleursyeux,leNilest
potamo\n semnhgorou=ntej oi]a dh\ di/xa nefw/sewn kai\ un dieu, et le plus puissant de tous. Ce fleuve est
u9etw=n a0eri/wn th\n a0roume/nhn au0toi=j a1rdontoj kai\ ei0j l’émule du ciel, affirment-ils avec fierté, car sans
e1toj a0ei/ tetagme/nnwj e0pombri/zontoj: kai\ tauti\ me\n o9 avoir besoin des nuages ni des pluies du ciel, ils
polu\j lew/j. 3A de\ e0kqeia/zousin, e0kei=na: tou= ei]nai kai\ zh=n arrosent leurs champs et les inonde chaque année
a0nqrw/pouj th\n u9gra=j te kai\ chra=j ou0si/aj su/nodon régulièrement.Voilàcequeditlevulgaire.Etvoici
ai0ti/an ma/lista nomi/zousi, ta\ a1lla stoixei=a tou/toij ils en font un dieu. Ils pensent que l’être et la vie
sunupa/rxein te kai\ Nei=lon, qeta/ran de\ th\n gh=n th\n sont donnés aux hommes par la conjonction de
au9tw=n e0mfai/nein. Kai\ tauti\ me\n dhmosieu/ousi, pro\j de\ l’humide et du sec, éléments primordiaux sans
tou\j mu/staj ]Isin th\n gh=n kai\ 1Osirin to\n Nei=lon lesquels les autres ne peuvent exister ni apparaître,
katagge/llousi,

ta\

pra/gmata

toi=j

o0no/masi et que l’humide, c’est le Nil, tandis que le sec est

metalamba/nontej. Poqei= gou=n a0po/nta h9 qeo\j kai\ xai/rei représenté par leur terre. Pour le peuple, on se
suno/nti kai\ mh\ kai\ mh\ faino/menon au}qij qrhnei= kai\ w9j dh\ contente de cette explication. Mais les initiés seuls
tina pole/mion to\n Tufw=ni e0xqrai/nai, fusikw=n tinw=n, apprennent qu’Isis est la Terre et Osiris, le Nil,
oi}mai, a0ndrw=n kai\ qeolo/gwn pro\j me\n tou\j bebh/louj ta\j appellationsdivinesdechosesterrestres.Ladéesse,
e0gkatesparme/naj

tou/toij

u9ponoi/aj

mh\ disent-ils, brûle de s’unir au dieu absent et

paragumnou/ntwn, a0ll’ e0n ei1dei mu/qou prokathxou/ntwn, l’accueilleavecjoie.Quandil disparaît,ellesemet
tou\j de\ e0poptikwte/rouj kai\ a0nakto/rwn e0nto\j th=| à pleurer et exprime sa haine contre son ennemi
purfo/rw| tw=n o1ntwn lampa/di fano/teron telou/ntwn.

Typhon.LesEgyptiensversésdanslessciences de
la nature et experts en théologie se gardent bien,
j’imagine, de dévoiler aux profanes la signification
de ces fables. Ils se contentent pour eux de cette
instruction sommaire sous forme mythique et
réservent aux véritables initiés, dans le sanctuaire
illuminédestorchesdelavérité,desrévélations.
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LesfrontièresduroyaumedeMéroé


IX,XXVI,2







0Egw\ e2fh ta\j ai0ti/aj tou= pole/mou sunh|rhkw\j kai\ ta\j e0c [Hydaspe dit :] « j’ai atteint, dit-il, mes buts de
a0rxh=j profa/seij th=j e1xqraj, ta\j te Fi/laj kai\ ta\ guerre,etconquiscequiaétélacausepremièrede
smara/gdeia me/talla, u9p’ e0mautw=| pepoih/menoj ou0 notrelutte;Philaeetlesminesd’émeraudessonten
pa/sxw to\ tw=n pollw=n pa/qoj ou0de\ e0peca/gw th\n tu/xhn monpouvoir;jeneveux,commelefontbeaucoup
pro\j pleoneci/an ou0de\ ei0j a1peiron e0ktei/nw th\n a0rxh\n dia\ d’hommes, abuser de mes succès, ni étendre
th\n ni/khn, a0ll’ o3roij a0rkou=mai oi]j e1qeto e0c a0rxh=j h9 démesurément mon empire, à la faveur de ma
fu/sij

th\n

Ai1gupton

a0po\

th=j

Ai0qiopi/aj

toi=j victoire. Non je me contente des frontières que la

katarra/ktaij a0pokri/nasa.

nature a posées, dès l’origine, entre l’Egypte et
l’Ethiopie:lesCataractes».


L’habitatéthiopien


II,XXXV,5







Th\n xa/rin e0n prw/toij au0ta\r kle/oj u3stat’e1xousan

Célébrez,Delphiens,cellequiestd’abordGrâce,et

Fra/zesq’, w} Delfoi/, to/n te qea=j gene/thn:

enfin Gloire, célébrez aussi le fils d’une déesse. Ils

Oi4 nho\n prolipo/ntej e0mo\n kai\ ku=ma temo/ntej

vont quitter mon temple et fendre les flots pour

3Icont’h0eli/ou pro\j xqo/na kuane/hn,

atteindrelaterresombrebrûléeparlesoleil.Làils

Th=| per a0ristobi/wn me/g’a0e/qlion e0ca/yontai

trouverontlabellerécompensedeleurvertu,etune

Leuko\n e0pi\ krota/fwn ste/mma melainome/nwn.

blanche couronne ceindra leurs tempes en train de
noircir.

IV,XIV,2







(…) Tw=n e0mw=n a0narpa/santa gh=j e0p’ e1sxato/n ti pe/raj L’aigle l’emporta au bout du monde, dans un lieu
oi1xesqai fe/ronta, zofw/desi tisin ei0dw/loij kai\ skiw/desi remplidefantômessombresetnoirs(…)
plh=qon (…)
IX,VI,2







}W Pe/rsai kai/ Suhnai/wn oi9 paro/ntej, 9Uda/sphj o9 tw=n Perses et vous Syénéens ici présents, Hydaspe qui
pro\j a0natolai=j kai\ dusmai=j Ai0qi/opwn (…)



règnesurlesEthiopiensd’Orientetd’Occident(…)
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Larivalitéentrel’Egypteetl’Ethiopie




VIII,I,1-3


9O ga\r dh\ basileu\j o9 Ai0qio/pwn a0pa/th perielhluqw/j to\n Le roi d’Ethiopie avait réussi à tromper par une
0Oroonda/thn kai\ qate/ran tw=n e0pa/qlwn tou= pole/mou ruse Oroondatès, et atteint un des deux buts de
gegonw\j e0gkrath\j kai\ th\n po/lin e0pi/maxon ta\j Fi/laj cetteguerre:ils’étaitemparéparsurprisedelaville
a0ei\ tugxa/nousin e0k prolh/yewj u9f’ au9tw= pepoihme/noj de Philae dont la possession est toujours contestée
pa=san a0mhxani/an kai\ w3ste kathpeigme/nwj poiei=sqai etprécaire.Ilmitainsilesatrapedansleplusgrand
th\n

e0kstratei/an

kai\

au0tosxe/dion

ta\

polla\ embarrasetl’obligeaàorganiser,entoutehâte,une

kathna/gkazen. 9H ga\r po/lij ai9 Fi/lai kei=tai me\n e0pi\ tw=| expédition ou presque tout dut être improvisé. La
Nei=lw| tw=n e0latto/nwn kattarraktw=n a0nwte/rw mikro/n, villedePhilae,eneffet,setrouvesurleNil,unpeu
Suh/nhj de\ kai\ 0Elefanti/nhj e0kato/n pou toi=j metacu\ au-dessus des petites cataractes, à environ cent
stadioi=j diei/rgetai. Tau/thn pote\ fuga/dej Ai0gu\ptioi stadesdeSyèneetd’Eléphantine.Occupéeautrefois
katalabo/ntej kai\ e0noikh/santej a0mfi/bolon Ai0qi/oyi/ te et colonisée par des exilés égyptiens, depuis lors
kai\ Ai0gupti/oij kate/sthsan, tw=n me\n toi=j katarra/ktaij l’Ethiopie et l’Egypte se la disputaient : l’une la
th\n Ai0qio/pian o9rizome/nwn, Ai0gupti/wn de\ kai\ ta\j Fi/laj réclamait parce que les cataractes marquaient la
kata\ th\n proenoi/khsin tw=n par’e9autw=n fuga/dwn w9j a2n frontière éthiopienne, l’autre évoquait cette
dorualw/touj e9autoi=j prosne/mein a0ciou/ntwn. Sunexw=j occupationanciennepardesexilésvenusd’Egypte,
dh\

metapiptou/shj

th=j

pole/wj

kai\

tw=n

a0ei\ et prétendait que cette invasion pacifique lui

prola/bontwn kai\ e0pikratou/ntwn ginome/nhj, to/te de\ u9po\ donnait des droits sur la ville. Sans cesse, elle
froura=j Ai0gupti/wn te kai\ Persw=n katexome/nhj.

changeait des maîtres et passait chaque fois aux
mains de l’adversaire, à la faveur d’une surprise et
d’un coup de main. A cette époque, elle était
occupéeparunegarnisond’EgyptiensetdePerses.

VIII,I,3-4




9O

tw=n

Ai0qio/mwn

basileu\j

presbei/an

w9j

to\n Le roi d’Ethiopie envoya une ambassade à

9Oroonda/thn stei/laj e0ch/|tei me\n kai\ [ta\j] Fi/laj e0ch/|tai Oroondatès.IlréclamaitPhilaeenmêmetempsque
de\ kai\ ta\ smara/gdeia (me/talla kai\ pa/lai peri\ tou/twn les mines d’émeraude. (Depuis longtemps il avait,
w9j ei1rhtai diakhrukeusa/menoj kai\ ou0 tuxw/n), o0li/gaij te commeilaétédit,faitparvenircesréclamationset
profqh=nia

tou\j

presbeuta\j

h9me/raij

e0pitre/yaj n’avait rien obtenu). Il enjoignit donc à ses

e0fei/peto, pa/lai proparaskeuasa/menoj dh=qen w9j e0p’ ambassadeurs de le précéder de quelques jours.
a1llon tina\ po/lemon kai\ ou0deni\ th\n o0rmh\n th=j stratei/aj Il les suivit avec de troupes que depuis
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fra/saj.

Kapeidh\

ta\j

Fi/laj

u9perbebhke/nai

tou\j longtemps ilpréparaitsousleprétexted’uneautre

presbeuta\j ei1kazen, o0ligwri/an toi=j te e0noikou=si kai\ guerre, et ne révéla à personne le but de
frouroi\j e0mpoih/santaj kai\ w9j u9pe\r ei0rh/nhj h2 kai\ l’expédition. Quand il supposa que l’ambassade
fili/aj presbeu/oien a0paggei/lantaj (...)

avaitdépasséPhilaeetrépanduparmilapopulation
etlessoldatsunefausseconfiance,enfaisantsavoir
qu’elleétaitenvoyéepourdiscuteruntraitédepaix
etmêmeunealliance.



LesprésentsdesalliésduroyaumedeMéroé


X,XXIV,2







Kai\ mikro\n e0fhsuxa/saj, oi9 me\n a1lloi, e2fh w} pa/ter, tw=n Après un moment de silence, « les autres
h9ko/ntwn pre/sbwn toi=j e0k th=j e0autw=n e0caire/toij ambasadeurs, mon père, dit Méréobos, t’offriront
e3kastoj th\n sh\n peri/blepton ni/khn ste/fontej ceniou=sin.

pour couronner ta brillante victoire les plus riches
produitsdeleurspays».

X,XXVI,1




Kai\ tou/twn tw=n dw/rwn u9podexqe/ntwn kai\ a0fqh=nai Leroireçutleursprésents.Ilsdemandèrentlagrâce
au0toi=j tw=n pa/lai tina\j e0n desmwthri/w| katakri/twn de quelques-uns uns de leurs compatriotes qui
a0ciwsa/ntwn e0pineu/santoj tou= basile/wj oi9 0Ara/bwn avaient été condamnés et emprisonnés. Hydaspe la
tw=n eu0daimo/nwn prosh/|esan [kai\]fu/llou te tou= quw/douj leur accorde. Les envoyés de l’Arabie heureuse se
kai\ kasi/aj kai\ kinnamw/mou kai\ tw=n a1llwn oi]j h9 0Arabi/a présentèrent avec des plantes odoriférantes, de la
gh= muri/zetai, e0k pollw=n tala/ntwn e0ka/stou, to\n to/pon cannelle, du cinnamomme et tous les parfums que
eu0wdi/aj e0mplh/santej. Parh/|esan meta\ tou/touj oi9 e0k th=j produit l’Arabie. De chacun, il y avait une grande
Trwglodutikh=j, xruso\n te to\n murmhki/an kai\ grapw=n quantité. L’air en était embaumé. Après arrivèrent
cunwri/da

xrusai=j

proskomi/zontej.

0Epi\

a9lu/sesin
tou/toij

h9

h9nioxoume/nhn les ambassadeurs des Troglodytes. Ils offrirent de
Blemmu/wn

parh/|ei l’or de fourmilière et une paire de griffons attelés

presbei/a, to/ca te kai\ belw=n a0ki/daj e0k drakontei/wn avecdesrênesd’or.Vinrentensuitelesdéputésdes
o0stw=n ei0j ste/fanon diaple/casa kai\, tau=ta soi/, e2legon, Blemmyes;ilsapportaientdesarcsetdesflèchesà
w} basileu=, ta\ par’ h9mw=n dw=ra, plou/tou me\n to=u para\ pointe d’os de dragon, disposées en forme de
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tw=n leipo/mena, para\ de\ to\n potamo\n u9po\ soi\ ma/rturi couronne. « Voici, roi, dirent-ils, les présents que
kata\ Persw=n eu9dokimh/santa. Polutele/stera me\n, ou{n noust’offrons.Ilssontmoinssomptueuxqueceux
e1fh o9 9Uda/sphj tw=n polutala/ntwn ceni/wn, a3 ge kai\ ta\ des autres. Mais ces armes, aux bords du Nil et
a1lla nuni/ moi proskomi/zesqai ge/gonen ai1tia. Kai\ a3ma ei1 sous tes yeux, ont fait leurs preuves. Aussi bien,
ti bou/lointo e0pagge/llein e0pe/trepe, kai\ meiwqh=nai, reprit Hydaspe, sont ils à me yeux plus précieux
au0toi=j e0k tw=n fo/rwn ai0thsa/ntwn, to\ su/mpan ei0j deka/da que les dons les plus riches, car c’est à eux qu je
e0tw=n a0fh=ke.

doislesautresquimesontapportésaujourd’hui.»
Il les pria ensuite de formuler leurs désirs. Ils
demandèrent une diminution d’impôts. Il leur
accordauneexemptiontotalepourdixans.

9O

de\

9Uda/phj

X,XXXIV,1







ei1

tinej

u9perlei/pontai

presbeusa/ntwn tou= ei0saggele/wj e0punqa/nto.

tw=n Hydaspedemandaàl’introducteurs’ilrestaitencore
9O de\ des ambassadeurs à entendre. « Ceux de Syène

9Ermwni/aj, oi9 e0k Suh/nhj, e1fh mo/noi, basileu=, gra/mmata seulement, roi, dit Hermonias, ils apportent une
me/n 0Oroonda/tou kai\ ce/nia komizo/ntej, a1rti de\ kai\ pro\ lettreetdesprésentsd’Oroondatès».
braxe/oj e0pelqo/ntej.


LesTroglodytes



Tou\j

de\

e0k

th=j

IX,XVI,2







Trwgloduth=j

kai\

tou\j

th=| Les Troglodytes et les hommes qui habitent près

kinnamwmofo/rw| prosoi/kouj, eu0stalei=j te th\n o3plisin du pays du cinnamome, soldats armés à la légère,
kai\ podw/keij kai\ tocei/an a0ri/stouj(...)

agilesettireursexcellents(...)

VIII,XVI,4




Trwglodu/tai de\ moi=ra me/n e0stin Ai0qiopikh/, nomadikh/ te Les Troglodytes sont une peuplade d’Ethiopie. Ils
kai\ 0Ara/bwn o3moroj, dro/mou de\ o0cu/thta fu/sei te mènentunevienomadeetsontlespremiersvoisins
eu0tuxou=ntej kai\ e0k pai/dwn a0skou=ntej, th\n me\n barei=an desArabes.Naturellementdouéspourlacourseils
o3plisin ou0de\ a0rxh\n e0dida/xqhsan a0po\ sfendo/nhj de\ kata\ s’yentraînentdèsl’enfance.Ilsnesontpashabitués
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ta\ ma/xaj a0krobolizo/menoi h1 o9rw=si ti pro\j o0cu\ tou\j àporterdesarmespesantesetneconnaissentquela
a0nqistame/nouj

h2

kaquperte/rouj

ai0sqo/menoi fronde. Ils attaquent de loin leurs ennemis, et par

diadidra/skousin: oi0 de\ a0poginw/skousin au0ti/ka th\n actionrapidedéconcertentl’adversaire.Sesentent-ils
e0pidi/wcin e0pterwme/nouj th=| podwkei/a| suneido/tej kai\ ei0j les moins forts, ils lui échappent par la fuite ; on
o0pa/j tinaj braxusto/mouj kai\ xhramou\j krufi/ouj renonce tout de suite à les poursuivre, car on les
petrw=n kataduome/nouj. Ou{toi d’ ou}n to/te pezoi\ tou\j saitlégerscommedesoiseauxetilsvontsecacher
i9ppe/aj

e1fqanon

sfendonw=ntej

kai\

i1sxusan:

a0ntefonrmh/santaj
a0poleifqe/ntaj

tinaj
ou0

a0lla\

tw=n

traumati/aj
mh\n

e0de/canto

protropa/dhn

fili\wn

polu\

gene/sqai dans des trous dont l’entrée est très étroite et qui
ge leuroffrent,creusésdansleroc,desabrisinvisibles.

ei0j

tou\j Ceux là, bien qu’à pied, gagnèrent de vitesse les

kaqusterou=ntaj cavaliers,etréussirentàenblesserquelques-unsuns

a0pedi/draskon.

à coups de fronde. Mais ils n’atteignirent pas les
Perses quand ceux-ci se retournant fondirent sur
eux. A toute vitesse ils coururent rejoindre les
camaradesqu’ilsavaientlaissésloinderrièreeux.

Tou\j

de\

e0k

th=j

IX,XVI,2







Trwgloduth=j

kai\

tou\j

th=| Les Troglodytes et les hommes qui habitent près

Kinnamwmofo/rw| prosoi/kouj, eu0stalei=j te th\n o3plisin du pays du cinnamome, soldats armés à la légère,
kai\ podw/keij kai\ tocei/an a0ri/stouj (...)

agilesettireursexcellents(...)



LesSères


X,XXV,2







Meta\ tou=ton oi9 Shrw=n prosh/gonto presbeutai/, tw=n Après le géant, on amena les ambassadeurs des
par’au0toi=j a0raxni/wn nhmata/ te kai\ u9fa/smata th/n me\n Sères. Ils apportaient des étoffes tissées avec le fil
foinikokobafh=

th\n

de\

leukota\thn

e0sqh=ta que produisent les araignées de leur pays : une

proskomi/zontej.

robe teinte en pourpre, l’autre d’une blancheur
éclatante.
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LesAxoumites


X,XXVII,1-4




Kai\ pa/ntwn sxedo\n tw=n kata\ presbei/an a0figme/nwn Le défilé des ambassadeurs était à peu près
o0fqe/ntwn kai\ toi=j i1soij e9ka/stouj kai\ filotimote/roij terminé.Chacuneavaitreçudesdonségauxàceux
tou\j plei/stouj a0meiyame/nou tou= basile/wj, teleutai=oi qu’elleavaitofferts,laplupartmême,desdonsplus
parh=san oi9 Au0cwmitw=n presbeutai/, fo/rou me\n ou0k précieux.EnfnparurentlesAxoumites.Ilsn’étaient
on1tej u9potelei=j, fi/lioi de\ a1llwj kai\ u9po/sponda, kai\ to\ pas tributaires du roi mais alliés. Pour marquer
e0pi\ toi=j katwrqwme/noij eu0mene_j e0ndeiknu/menoi dw=ra kai\ leur satisfaction de le voir victorieux, ils offrirent
ou{toi prosh=gon a1lla te kai\ dh\ kai\ zw/|ou tino\j ei]doj euxaussidesprésents,notammentunanimald’une
a0llo/kotou te a3ma kai\ qaumasi/ou th\n fu/sin, me/geqoj me\n espèce étrange, merveilleuse. Sa taille était celle
ei0j kamh/lou me/tron u9you/menou xroia\n de\ kai\ dora\n d’unchameau;sapeaucommecelled’unléopard,
parda/lewj foli/sin a0nqhrai=j e0stigme/non. ]Hn de\ au0tw=| était mouchetée de taches marbrées. Le train de
ta\ me\n o0pi/sqia kai\ meta\ kenew=naj xamai/zhla/ te kai\ derrière et le ventre étaient bas et si semblables à
leontw/dh, ta_ de\ w0miai=a kai\ po/dej pro/sqioi kai_ ste/rna ceuxd’unlion;lesépaules,lesjambesdedevantet
pe/ra tou= a0nalo/gou tw=n a1llwn melw=n e0canista/mena: le poitrail avaient une hauteur hors de proportion
lepto_j o9 au0xh\n kai\ e0k mega/lou tou= loipou= sw/matoj ei0j aveclesautresmembres.Grêleétaitsoncoupetce
ku/kneion fa/rugga mhkuno/menoj: h9 kefalh_ to\ me\n ei]doj coup énorme se prolongeait en col de cygne. Sa
kamhli/zousi to\ me/geqoj de\ strouqou= Libu/sshj ei0j tête, semblable à celle d’un chameau, était à peu
dipla/sion

o0li/gou

u9perfe/rousa

kai\

o0fqalmou_j près deux fois plus grosse que celle de l’autruche

u0pogegramme/nouj blosurw=j sobou=sa. Parh/llakto kai\ de Libye. Il roulait des yeux terribles qui
to\ ba/disma xersai/ou te zw/|ou kai\ e0nu/drou panto_j semblaientfardés.Sadémarcheétrangeetbalancée
u9penanti/wj saleuo/menon, tw=n skelw=n ou0k e0nalla_c ne ressemblait à celle d’aucun animal terrestre ou
e9kate/rou kai_ para_ me/roj e0pibai/nontoj, a0ll’ i0di/a| me\n aquatique.

Il

n’avançait

pas

les

pieds

toi=n duoi=n kai\ a3ma tw=n e0n decia=| xwri_j de\ kai\ zughdo_n alternativementetl’unaprèsl’autre,maisportaiten
tw=n eu0wnu/mwn su_n e9kate/ra| th=| e0paiwroume/nh| pleura=| même temps en avant les deux jambes droites
metatiqeme/nwn. 9Olko_n de\ ou1tw th_n ki/nhsin kai\ ti/qason d’abord d’abord, puis les jambes gauches, et se
th\n e3cin w1ste u9po\ lepth=j mhri/nqou th=| korufh=| soulevait ainsi tantôt sur un côté et tantôt sur
perielixqei/shj a1gesqai pro_j tou= qhroko/mou, kaqa/per l’autre. Si lent à se mouvoir d’ailleurs et d’une
a0fu/ktw| desmw=| tw=| e0kei/nou boulh/mati o9dhgou/menou. naturesi doucequ’unecordemince,attâchéeàsa
Tou=to fane\n to_ zw=|on to\ me\n plh=qoj a3pan e0ce/plhce, kai\ tête,suffisaitàsonconducteurpourledirigeretle
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o1noma to\ ei]doj e0la/mbanen e0k tw=n e0pikrateste/ran tou= meneroùilvoulait.Ilsuivaitaveclamêmedocilité
sw/matoj,

au0tosxedi/wj

pro\j

tou=

dh/mou que s’il eût tenu par des chaînes à toute épreuve.

kamhlopa/rdalij kathgorhqe/n: tara/xou ge mh\n th\n La vue de cet animal frappa d’étonnement le
panh/gurin e0ne/plhse.

peuple, qui lui trouva sur le champ un nom
inspiréparsaformemême.D’aprèslesaspectsles
plus caractéristiques de son corps, il l’appela
chameau-léopard. Son apparition provoqua un
grandtumultedansl’assemblée.



Lepouvoirmilitaireméroïtique


IX,XVI,3







9Eauto\n te kai\ tou\j peri\ au9to\n purgofo/rouj e0le/fantaj Hydaspeseplaçalui-mêmeenfaced’eux,avecses
a0nte/tace, to\ Blemmu/wn kai\ Shrw=n o9plitiko\n prota/caj éléphants chargés de tours, derrière les hoplites
(...)

BlemmyesetSères(…)
IX,XVII,1







0Arqe/ntwn de\ e0kate/rwqen tw=n shmei/wn kai\ tou= me\n Les enseignes sont dressées des deux côtés, la
Persikou= dia\ salpi/ggw r9o/mboj de/ kai\ tumpa/noij tw=n chargeestsonnéeparlestrompettesdesPerses,les
Ai9qio/pwn th\n ma/xhn e0pishmaino/ntwn.

timbalesetlestambourséthiopiens.

IX,XVIII,6







Kai\ ple/on o3te tou\j o0fqalmou\j ma/lista tw=n e0nanti/wn Les Ethiopiens visaient surtout aux yeux leurs
skopou\j oi0 Ai0qi/opej poiou/menoi, kaqa/per ou0k e0k tw=n ennemis,etsemblaient,nonpasparticiperàunvrai
i1siwn pelemou=ntej all’eu0stoxi/aj a0gw/nisma proqe/ntej, combat, mais s’amuser au jeu d’adresse. Ils
ou3twj a0diaptw/twj e0tu/gxanon w3ste oi9 diapeparme/noi lançaient leurs flèches avec une grande sûreté. Les
toi=j be/lesin e0fe/ronto su\n ou0deni\ ko/smw| dia\ tou= plh/qouj ennemisatteintserraientauhasardparmilesrangs,
kaqa/per

au9lou\j

tou\j

oi0stou\j

tw=n

o0fqalmw=n portant plantés dans leurs yeux deux traits qui

prosbeblhme/noi.

semblaientêtrelesdeuxbranchesd’uneflûte.
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LestraitsphysiquesdesEthiopiens


II,XXX,1







0Anh/r tij pro/seisi ta\ me\n a2lla semno\j i0dei=n kai\ Je suis abordé par un inconnu à l’air grave, au
a0gxi/noian a0po\ tou= ble/mmatoj e0mfani/zwn a1rti me\n to\n regard brillant d’intelligence. C’était un homme à
e2fhbon paralla/caj th\n xroia\n de\ a0kribw=j me/laj kai\ me peine sorti de l’adolescence, au teint absolument
h0spa/zeto kai\ ti bou/lesqai i0di/a| fra/zein e2legen e9llhni/zwn noir.Ilmesalueetmedéclareenungrecpeusûr
ou0 bebai/wj(…)

qu’ilaunecommunicationàmefaire(…)
X,XV,2







Gu/mnwson th\n w0le/nhn, w} ko/rh - me/lani sunqh/mati to\ [Sisimithrèsdit:]«découvretonbrasjeunefille.Il
u9pe\r ph=xhn e0spi/lwto - ou0de\n a0prepe\j gumnou/menon to\ avait une tache noire au-dessus du coude. Il n’est
tw=n fu/ntwn kai\ ge/nouj martu/rion. 0Egu/mnwsen au0ti/ka h9 point indécent de montrer ce qui doit prouver ta
Xari/kleia th\n

laia/n, kai\

h{n

tij

w3sper

e1benoj filiationettarace.AussitôtCharicléemitànuson

peri/dromoj e0le/fanta to\n braxi/ona miai/nwn.

brasgaucheetilyavaiteneffetcommeuncercle
d’ébènequitâchaitsonbrasd’ivoire.»

X,XXIII,4







Kai\ w1fqh o9 Mero/hboj, a0cioprepe/j ti neani/ou xrh=ma, th\n On vit apparaître Méroébos. C’était un jeune
me\n h9liki/an a1rti to\n mei/raka paralla/ttwn, deka/da hommemagnifique,àpeinesortidel’adolescence;
e0tw\n pro\j e9doma/di plhrw=n, mege/qei de\ tou\j paro/ntaj il avait dix sept ans ; et par sa taille, il dépassait
sxedo\n

a3pantaj

u9perku/ptwn,

lamprou=

me/n presque tous les assistants : une garde brillante lui

doruforh/matoj u9paspistw=n propompeu/ontoj, tou= de\ faisaitcortège.Lessoldatséthiopiensquiformaient
periestw=toj Ai0qiopi/kou stratou= qaumasmw|= te a3ma kai\ le cercle, saisis d’admiration et de respect,
sebasmw=|

pro\j

to\

a0kw/luton

th\n

pa/radon s’écartaientpourluilivrerpassage.

diaste\llontoj.
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X,XXIV,3







1Andra soi proskomi/zw pole/mwn me\n kai\ ai9ma/twn [Mérébos dit :] « celui que je t’amène est non
a0qlhth\n a0nantagw/niston ma/lhn de\ kai\ pugmh\n th\n e0n moins irrésistible dans les combats sanglants
ko/nei kai\ stadi/oij a0nupo/staton. Kai\ a3ma neu/saj h3kein qu’invincible à la lutte ou au pugilat, dans la
u9pedei/knu to\n a1ndra.

poussière du stade. En même temps il fit signe à
l’hommedevenir.»
X,XXV,1







Kai\ o4j proselqw\n ei0j me/souj proseku/nei to\n 9Uda/sphn, Ils’avançaetseprosternadevantHydaspe.Lataille
tosou=to/j tij to\ me/geqoj kai\ ou3twj w0gu/gioj a1nqrwpoj de ce géant, digne des anciens âges, était telle que
w3ste to\ go/nu tou= basile/wj mikrou= fanh=nai toi=j e0f’ même courbé pour baiser le genou du roi il
u9yhlou= prokaqhme/noij e0cisou/menouj.

semblait presque aussi haut que les personnages
assissurl’estrade.



L’usagedugrecdansleroyaumedeMéroé


IX,I,5




Moi=ran au0ta/rkh tw=n o9moglw/sswn ei0j th\n froura\n Hydaspe désigna un groupe d’hommes chargés
a0poklhrw/saj ta/ te a1lla su\n e0pimelei/a| th=| pa/sh| dia/gein uniquement de les garder et qui connaissaient leur
kai\ di/aitan a1fqonon pare/xein (…)

langue(…)

IX,XXIV,2







Oi9 de\ mice/llhna tina tw=n fula/kwn o1poi to\ paro\n Ils demandèrent à un de ces gardiens, un demia1goien h0rw/twn:



grec,oùonlesmenait.
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IX,XXV,3







Kai\ a0postre/yaj to\n lo/gon ei0j th\n Xari\kleian kai\ th\n HydaspesetournaalorsversCharicléeetluiditen
fwnh\n e9llhni/zwn, spouda/zetai ga\r h3de h9 glw=tta para\ grec, en effet, cette langue est en honneur auprès
toi=j Gumnosofistai=j kai\ basileu=sin Ai0qio/pwn.

desGymnosophistesetdesroisd’Ethiopie.

X,XXXI,1







Ka0peidh\ tou= suneidri/ou plhsi/on e0gego/nei, pro\j to\n Quandilfutarrivéprèsdelatenteroyale,Hydaspe
Qeage/nhn ble/yaj o9 9Uda/sphj kai\ e9llhni/zwn.

setournaversThéagèneetluiditengrec.

X,XXXVIII,3







Ta\ me\n plei=sta tw=n legome/nwn ou0 sunie/ntej, ta\ o2nta de\ La plupart des paroles leur [au peuple]
e0k tw=n progegono/twn e0pi\ th=| Xariklei/a| sumba/llontej, h4 échappaient,maisilsconjecturaientlavéritéd’après
ta/xa

kai\

e0c

o9rmh=j

qei/aj

h4

su/mpanta

tau=ta cequ’ilsconnaissaientdeChariclée.Amoinsqu’ils

e0skhnogra/fhsin ei0j u9po/noian tw=n a0lhqw=n e0lqo/ntej.

ne fussent pas éclairés par une inspiration de la
divinité qui seule avaient ménagé ce dénouement
théâtral.



LaprésencegrecqueenEthiopie


II,XXIV,3







All’ o3ti au0th\n kai\ basilei= tw=n Ai0qio/pwn a0pa/zein De plus Nausiclès avait l’intention, disait-il, de
e2mellein

w9j

au0to\j

e1faske

gameth=|

th|=

e0kei/nou mener Thisbé au roi d’Ethiopie, pour être, à la

sumpaistri/an kai\ suno/milon ta\ 9Ellh/nwn e9some/nhn.

modegrecque,lacompagnedelareineetpartager
sesjeux.

IX,XXV,4







Meidia/saj ou}n au]qij, o9 9Uda/sphj, o0neirw/ttei tw=| o1nti, « En vérité, Hydaspe dit, elle rêve, cette fille de
fhsi/n, h9 o0neirogenh\j au3th mou quga/thr, a0po\ th=j mon rêve, quand elle s’imagine que ses parents
9Ella/doj

kata\

me/shn

Mero/hn

tou\j

fu/ntaj vont soudain être transportés de Grèce en pleine

a0napemfqh/sesqai qantazome/nh.

villedeMéroé».
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LeslanguesetlesécrituresduroyaumedeMéroé



II,XXXI,2




Sunece/keito de\ au0tw=| kai\ li/qwn o3rmoj o4n a0rti/wj On avait exposé avec Chariclès un colis de pierres
e0pedei/knuon kai\ taini/a tij a0po\ shrikou= nh/matoj précieuses, que je viens de te montrer et une
e0cufasme/nh gra/mmasin e0gxwri/oij kai\ dihgh/mati tw=n bandelette, sur laquelle, dans la langue et en
kata\ th\n pai=da kata/stiktoj, th=j mhtro\j oi}mai su/mbola caractères de notre pays, était retracée l’histoire de
tau=ta kai\ gnwri/smata th=| ko/rh| promhqeusame/nhj:

l’enfant. C’était la mère, sans doute, qui dans
l’intérêtdesa fille,avaiteulaprécautiond’exposer
avecellecessignesdereconnaissance.

IV,VIII,1







9Wj ei{xon peiqo/menon e0lqw/n te ou{ katego/men ou0de\ o4son [Calasiris dit :] « rentré chez moi, sans différer un
e0la/xiston

u9perqe/menoj

e0pelego/menoj

th\n

taini/an instant, je lus l’inscription qui était en écriture

gra/mmasin Ai0qiopikoi=j ou0 dhmotikoi=j a0lla\ basilikoi=j éthiopienne,nonpascelledontuselepeuple,mais
e0stigme/nhn, a4 dh\ toi=j Ai0gupti/wn kaloume/noij w9moi/wtai. cellequiestréservéeauxroisetquiestsemblableà
l’écrituredeslivressaintsdesEgyptiens».
X,XIV,1







Gnwri/zw kai\ th\n taini/an toi=j basilei/oij Ai0qio/pwn [Sisimithrèsdit:]«jereconnaislabandelette;elle
gra/mmasin w9j o9ra=|j kexaragme/nhn kai\ ou0 pare/xousan est écrite, tu le vois, en caractères royaux
a0mfiboli/an

a0llaxou=

au0toxeiri/a|

sunteta/xqai,

katesti/xqai

para\

Persi/nnhj
soi\

ma/lista origine.Persinna,desapropremain,lesatracés,tu

gnwrizome/nhn.

eslemieuxplacépourt’enrendrecompte».






de\ d’Ethiopie, ce qui dissipe toute incertitude sur son
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X,XL,1







Tau=ta tou= Sisimi/qrou lamprw=j te kai\ ei0j e0ph/koon Ces paroles de Sisimithrès, prononcées d’une voix
a0pa/ntwn e0kboh/santoj, o9 9Uda/sphj th\n e0gxw/rion haute et claire, avaient été entendues de tous.
glw=ttan kai\ au0to\j nu=n i9ei/j, th=j te Xariklei/aj kai\ tou= Hydaspe,usantalorsluiaussidelalanguevulgaire,
Qeage/nouj e0pidedragme/noj.

prit par la main Chariclée et Théagène et dit à
l’assistance.

X,XXXIX,1







9O Sisimi/qrhj, ou0x e9llhni/zwn a0ll’ w3ste kai\ pa/ntaj Sisimithrèsluirépondit,nonplusengrec,maisen
e0pai6ein ai0qiopi/zwn.

éthiopien,afind’êtrecomprisdetous(…)



Lepouvoirroyalméroïtique


IV,VIII,1







Persi/nna basi/lissa Ai0qio/pwn th=| o3 ti dh\ klhqosome/nh| Moi Persinna, reine d’Ethiopie, à celle qui n’a pas
kai/ me/xri mo/nwn w0di/nwn qugatri\ dw=ron e1sxaton encoredenometquin’estplusmafilledepuisque
xara/ttw to/nde to\n e1ggrafon qrh=non.

je l’ai enfantée dans la douleur j’offre ce dernier
présentsurlequeljebrodecefunèbrerécit.

IV,XII,1







0Egw/, le/gwn, w} qu/gater, h}lqon kai\ ei0j Ai0qi/opaj Calasiris dit : « j’étais allé, ma fille, chez les
e0piqumi/a| th=j par’ e0kei/noij sofi/aj: e0geno/mhn kai\ Ethiopiens, pour m’instruire de leur science. Je
Persi/nnh| th=| sh=| mhtri\ gnw/rimoj, oi0keiou=tai ga\r a0ei\ to\ devins un familier de Persinna, ta mère. La cour
sofw=n ge/noj h9 Basi/leioj au0lh\ kai\ a1llwj ei]xon ti kai\ du roi est toujours hospitalière aux savants, et j’y
do/chj ple/on th\n Ai0gupti/wn sofi/an prosqh\kh| th=j étais reçu avec plus d’honneur et l’on m’accordait
Ai0qio/pwn e0kqeia/zwn.

plus d’autorité, parce que j’avais donné à ma
sagesse égyptienne la consécration de la sagesse
éthiopienne».
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Ei0de/nai ga\r

au0to\j

IV,XII,3







peisqhso/menon

xro/nw|

te th=j Car Hydaspe avait eu le temps au cours d’une

sumbiw/sewj th\n e0p’ au0th=| dokimasi/an e1xonta kai\ th=j e0k longue vie commune d’éprouver la fidélité de sa
pai/dwn

diadoxh=j

th\n

e0piqumi/an

a0prosdokh/twj femme Persinna, et le désir qu’il avait d’une

lamba/nonta.

postéritéluiferaitaccepteravecempressementcette
héritièreinespérée.
IV,XIII,2






[Calasiris dit à Chariclée :] « il t’est permis de

Ge/noj me\n kai\ patri/da kai\ tou\j fu/ntaj komi/zesqai retrouver ta famille, ta patrie, et tes parents et de
Qeage/nei de\ a0ndri\ sunei=nai gh=j o3poi kai\ boulo/meqa t’unir à Théagène qui est tout prêt à nous suivre
sune/pesqai pareskeuasme/nw|,

ce/nou

te

kai\

o0qnei/ou n’importeoù.Etainsi,aulieudecetteexistencesur

gnh/sion kai\ a1rxonta bi/on a0ntalla/casqai su\n tw=| uneterreétrangèredansunefamillequin’estpasla
filta/tw| basileu/ousan, ei1 ti dei= qeoi=j te toi=j a1lloij kai\ sienne,tuserasauxcommandesetturégnerasavec
tw=| xrhsmw=| tou= Puqi/ou katapisteu/ein.

ton finacé : s’il faut en croire les dieux et l’oracle
d’Apollon».

X,IX,6







Kai\ o9 Sisimi/qrhj, eu0fh/mhson, a0pekri/nato, e9llhni/zwn Sisimithrès lui [Hydaspe] répondit en grec, afin
w3ste mh\ to\ plh=qoj e0pai6ein (…)

quelafoulenecomprîtpas(…)

X,XIII,5







Mh/ tij dai/mwn h9mi=n e0pipai/zei kai\ w3sper proswpei=on th|\ [Hydaspedit:]«oubienundieusemoquet-ilde
ko/rh|

tau=ta

periqei\j

e0ntrufa=|

th=|

h9mete/ra|

peri\ nous : sous le masque de cette jeune fille, munie

teknopoii/an e0piqumi/a| kai\ no/qon h9mi=n kai\ u9pobolimai=on par lui de ces signes, il s’amuse à tromper notre
ei0spoiei= diadoxh/n, kaqa/per ne/fei th=| taini/a| th\n a0lh/qeian désir d’une postérité, et nous donne un successeur
e0piskia/zwn.

batârdetsupposé,grâceàcettebandequiluisertà
obscurciretàvoilerlavérité».
X,XV,2







9O de\ Sisimi/qrhj, e3n e1ti lei/petai, e1fh peri\ basilei/aj ga\r Cen’estpastout,ditSisimithrès.Ils’agit,eneffet,
kai\ th=j kat’ au0th\n gnhsi/aj diadoxh=j o9 lo/goj kai/, pro/ de ses prétentions à la succession, et par-dessus
ge pa/ntwn, a0lhqei/aj au0th=j.

tout,delavéritéelle-même.

X,XVI,5







Malgré les larmes que je vous vois répandre, les
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9Orw= me\n ga\r u9ma=j dakru/ontaj kai\ a0nqrw/pino/n ti pa/qoj sentiments que vous manifestez, votre pitié pour
a0nadedegme/nouj kai\ e0leou=ntej me\n th\n a0wri/an th=j ko/rhj unejeunefillevouéeàunemortprématurée,votre
e0leou=ntaj de\ kai\ th\n e0moi\ ma/thn prosdokhqei=san tou= pitié pour moi aussi, qui me vois privée d’une
ge/nouj diadoxh/n (…)

Basilei=

lignéesurlaquellej’aivainementcompté(…)
X,XXXIV,2







filanqrw/pw|

kai\

eu0dai/moni

tw=|

Ai0qio/pwn A sa majesté, bienveillante etfortunée, à Hydaspe,

9Uda/sph| 

roidesEthiopiens.


Lasociétéméroïtique

X,III,2-3







Kai\ oi9 me/n pro/dromoi to\ prostetagme/non e2pratton kai\ Les courriers exécutèrent cet ordre. La tête
ta/j te kefala\j tw=| Neilw/|w lwtw=| kataste/yantej kai\ couronnéedelotusduNil,leursmainsagitantdes
foini/kwn

pto/rqouj

tai=j

xersi\

katasei/ontej

ta\ palmes, ils parcouraient à cheval les rues

e0pishmo/tera th=j po/lewj kaqippeu/onto th\n ni/khn kai\ principalesdelaville,annonçantàtouslavictoire,
mo/nw| sxh/mati dhmosieu/ontej. 0Empe/plhsto gou=n au0ti/ka que leur vue seule faisait déjà comprendre. Méroé
xara=j h9 Mero/h, nu/ktor te kai\ meq’ h9me/ra xorou\j kai\ futbientôtpleined’allégresse:nuitetjourilyavait
qusi/aj kata\ ge/nh kai\ a9guia/j kai\ fatri/aj toi=j qeoi=j des danses, des sacrifices offerts aux dieux par
a0nago/ntwn kai\ ta\ teme/nh katastefo/ntwn(…)

chaque famille, chaque demeure, chaque phratrie,
enélevantetencouronnantdesautels(…)

X,IV,6







0Akata/sxetoj ou1n o9rmh\ kateilh/fei th\n po/lin: kai\ ou1te Il y eut dans la ville un élan irrésistible, et sans
th\n prohgoreume/nhn h9me/ran a0namei/nantej, a0f’ e9spe/raj attendre le jour fixé, les habitants dès le soir,
e0peraiou=nto kata\ to\n 0Astabo/rran potamo\n oi9 me\n kata\ traversèrent le fleuve Astaborras, les uns par le
to\ zeu=gma oi9 de\ porqmei/oij e0k kala/mwn pepoihme/noij, a3 pont, les autres, par les barques de roseau qui
dh\ plei=sta kai\ kata\ polla\ me/rh th=j o1xqhj e0sa/leue toi=j mouillaient en grand nombre le long de la rive
porrwte/rw

th=j

gefu/raj

katoikou=sin

e0pito/mouj pour permettre à ceux qui habitaient trop loin du

diakonou=nta ta\j peraiw/seij: e1sti de\ o0cudromw/mata th=j pont de traverser promptement. Elles sont fort
te u3lhj e3neka kai/ a1xqoj, plh\n o3ti du/o pou kai\ trei=j rapides à cause de la matière dont elles sont faites
a1ndraj,

ou0k

a0nexo/mena:

ka/lamoj

ga/r

e0sti

di/xa et de la faible charge qu’elles peuvent supporter :

tetmhme/noj kai\ tomh\n e9ka/sthn ska/fion parexo/menoj.

deux ou trois hommes au plus. Ce sont des
roseaux coupés en deux, dont chaque moitié
constitueunenacelle.
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L’administrationduroyaumeéthiopien


Laprésenced’unintroducteurroyal


X,XXII,6




9O de\ ou[n ei0saggeleu\j



9Ermwni/aj ei0 pa/ntaj a3ma h2 e0n L’introducteur, Hermonias, lui demanda s’il devait

me/rei kai\ e1qnouj e9ka/stou kekrime/nouj kai\ i0di/a| prosa/gein présenterlesambassadeurstousensembleounation
keleu/oi dihrw/ta.

parnation,etisolément.

X,XXIII,1



Pa/lin o9 ei0saggeleu\j, ou0kou=n, e1fh, w} basileu=, prw=toj Dansce cas,roi,repritl’introducteur,lepremierà
a0delfou= tou= sou= pai=j Mero/hboj.

venirestlefilsdetonfrère,Méroébos.



LesGymnosophisteséthiopiens


X,II,1







Pro\j me\n tou\j sofou/j, oi4 Gumnosofistai\ ke/klhntai Aux sages appelés Gymnosophistes, qui sont les
su/nedroi te kai\ su/mbouloi tw=n prakte/wn tw=| basilei= asssesseursetlesconseillersduroi(…)
gino/menoi (…)
X,X,1







Kai\ tau=ta ei0pw\n a3ma kai\ toi=j a1lloij sune/droij Acesmots,toutleconseilselevaetsedisposaàse
a0ni/stato kai\ pro\j th\n meta/stasin e0rruqmi/zeto.



retirer.
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X,X,2







9Uma=j de\ mo/nouj kai\ toi=j tosou/toij dika/zein punqa/nomai. [Charicléedit:]«jesaisqueseulsvouspouvezêtre
Kai\ to\n peri\ yuxh=j a0gw=na/ moi diaith/sate.

lesjugesdesihautspersonnages.Danslalutteque
j’aiàsoutenirpourmavie,soyezlesarbitres.»

X,X,3-4




Ta/j u9peroxa\j ou0 duswpei=ta to\ di/kaion, a0pokri/nato Il n’y a pas de classes privilégiées aux yeux de la
pro\j au0to\n o9 Sisimi/qrhj: a0ll’ei]j e0stin o9 basileu/wn e0n justice,répondit Sisimithrès.Seulestroi devantles
tai=j kri/sesin, o9 toi=j eu0logwte/roij kratw=n. 0Alla\ pro\j jugesceluiquiapportelesmeilleurespreuves.Mais,
tou\j e0gxwri/ouj, e2fh, kai\ ou0 tou\j ce/nouj dika/zein u9ma=j dit Hydaspe, la loi vous fait juges seulement des
toi=j basileu/ousin o9 no/moj e0fi/hsi. Kai\ o9 Sisimi/qrhj, ou0 différends qui s’élèvent entre les souverains et leur
toi=j prosw/poij mo/non, e1fh, ta\ di/kaia gi/netai i0sxura\ sujets. « La force de la justice, répartit Sisimithrès,
para\ toi=j sw/frosin, a0lla\ kai\ toi=j kai\ toi=j tro/poij.

repose, pour le sage, son seulement sur une
brillanteapparence,maissurunesageconduite.

Kai\

tw=n

a1llwn

X,IV,1-2







sigw/ntwn

o9

prokaqhghth\j

tou= Au nom de tous prit la parole le président du

sunedri/ou Sisimi/qrhj.

conseilSisimithrès.



L’activitéreligieusedesGymnosophistes


X,IV,1-2







Kai\ ei0j a1duton parelqo/ntej eu1xesqai w9j e1qoj.

[Les Gymnosophistes] entrèrent dans le sanctuaire
pourprierladivinitéselonleurhabitude.
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L’activitépolitiquedesGymnosophistes


II,XXXII,2







Kai\ moi/ tij a0ph/gellen w9j e0cw/rmhse ma=llon de\ [Chariclès dit :] « on m’annonça que Sisimithrès
e0celh/latai, pro_ h9li/ou dusmw=n ei0 mh\ tw=n o4rwn e0kto\j était parti, ou plutôt qu’il avait été chassé la veille
ge/noito qa/naton au0tw|= tou= satra/pou diapeilh/santoj: etquelesatrapel’avaitmenacédemorts’iln’était
e0mou= de_ e0rome/nou th_n ai0ti/an, o3ti, e1fh o9 a0pagge/llwn, pas hors des frontières avant le coucher du soleil.
e0pe/ttaten a0pe/xesqai tw=n smaragdei/an meta/llwn w9j J’en demandai le motif. « Il est venu, me dit-on,
Ai0qiopi/a| proshko/ntwn.

déclarer que le satrape eût à s’abstenir d’exploiter
les

gisements

d’émeraudes,

qui

disait-il,

appartenaientàl’Ethiopie.
X,XI,1







1Etesi de/ka pro/teron, o3te ei0j tou\j Katadou/pouj e0sta/lh Dix ans auparavant, au moment où Sisimithrès
tw=n smaragdei/wn meta/llwn e4neken w9j to\n 0Oroonda/thn était envoyé à Katadoupy, auprès d’Oroondatès,
presbeu/wn, to/te me\n ei0j tw=n pollw=n Gumnosofistw=n pour traiter la question des mines d’émeraudes. A
tugxa/nwn, to\ paro\n de\ pro/edroj a0nadedeigme/noj.

cette époque, il était seulement l’un des
Gymnosophistes. Maintenant, il était devenu le
présidentdeleurConseil.

X,XIV,1







9O ga\r a0nelo/menoj e0kteqei=san kai\ a0naqre/yaj la/qra kai\ [Sisimithrès dit :] « celui qui a recueilli l’enfant
ei0j Ai1gupton komi/saj o3te me presbeuth\n e1steilaj.

exposéetquil’aélevésecrètement,etemmenéen
Egypte, à l’époque où tu m’as envoyé en
ambassade,c’estmoi».
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Lesdivinitésméroïtiques



IV,VIII,2-3





0Epikeklh/sqw ma/rtuj o9 genea/rxhj h9mw=n 3Hlioj (…).9Hmi=n [Persiannadit:]«j’enprendsàtémoin,l’auteurde
pro/gonoi qew=n me\n

3Hlioj te kai\ Dio/nusoj h9rw/wn de\ notre race, Helios (…) Notre famille a eu pour

Perseu/j te kai\ 0Androme/da kai\ Me/mnwn e0pi\ tou/toij. Oi9 ancêtresparmilesdieuxHeliosetDionysos,parmi
dh\ ta\j basilei/ouj au0la\j kata\ kairou\j i9drusa/menoi tai=j les héros Persée et Andromède, et avec eux
a0po\ tou/twn grafai=j a0ndrw=si/ te kai\ peridro/moij Memnon. Ceux qui, suivant les circonstances, ont
e0ne/grafon, tou\j de\ qala/mouj toi=j Androme/daj te kai\ contribué à l’édification du palais royal l’ont ornée
Perse/wj e1rwsin e0poi/killon.

depeinturestiréesdel’histoiredecesdivinités.Les
tableaux qui les représentent eux et leurs exploits
sontdanslesappartementsdeshommesetdansles
galeries;seuleslesimagesdeshérosAndromèdeet
Perséeornentleschambresàcoucher.

X,II,2







Polutelei=j dh\ ta\j xaristhri/ouj h9mi=n pompa/j te kai\ [Hydaspe dit :] « prépare de magnifiques
qusi/aj eu0tre/pize kai\ tou\j sofou\j a3ma toi=j par’ h9mw=n processions et sacrifices d’actions de grâces : invite
toi=j

e0pestalme/nouj

sumparakale/sasa

ei0j

th\n lessages,àquij’envoieaussidesinstructions,àse

a0fierwme/nwn toi=j patri/oij h9mw=n qeoi=j, 9Hli/w| te kai\ rendreenhâteavectoidevantlavilledanslaplaine
Selh/nh| kai\ Dionu/sw|, pro\ tou= a1stewj o0rga/da su/speude. consacrée aux dieux nationaux, Helios, Séléné et
Dionysos».
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X,IV,5







3Ate ga/r toi=j kaqarwta/toij kai\ fanota/toij qew=n 9Hli/w| Eneffet,lesacrificedevantêtrefaitauxpluspurset
te kai\ Selh/nh| th=j qusi/aj teloume/nhj to\ qh=|lu ge/noj ou0 aux plus brillants des dieux, Helios et Séléné,
neno/misto, tou= mh/ tina kai\ a0kou/sio/n pote gene/stai l’usage défendait aux femmes d’y participer pour
molusmo\n toi=j i9erei/oij: mo/nh| de_ parei=nai gunaikw=n th=| éviterauxvictimesunesouilluremêmeinvolontaire.
i9erei/a| th=j Selhnai/aj e0pite/trapto, kai\ h]n h9 Persi/nna, Seule pouvait y assister la prêtresse de Séléné et
tw=| me\n

9Hli/w tou= Basile/wj th=| Selhnai/a| de\ th=j c’était Persinna. Le roi était le prêtre d’Helios, la

basili/doj e0k no/mou kai\ e2qouj i9eroume/nwn. 1Emelle de\ a1ra reine la prêtresse de Séléné d’après la loi et la
kai\ h9 Xari/kleia pare/sesqai toi=j drwme/noij, ou0x w9j coutume.UneautrefemmeCharicléedevaitassister
qewro\j a0ll’i9erei=on e9some/nh th=j Selhnai/aj.

à la cérémonie, non comme spectatrice, mais
commevictimevouéeàSéléné.

X,VI,3







Kaq’ e9te/ran de\ skhnh\n plhsi/on e0f’ u9fhlh=j me\n krhpi=doj Dans un autre pavillon à proximité, sur un haut
qew=n te e0gxwri/wn a0ga/lmata kai\ h9rw/wn ei0ko/nej piédestal, se trouvaient les statues des dieux
prou1keinto, Memnono/j te kai\ Perse/wj kai\ 0Androme/daj nationaux et les images des demi-dieux, Memnon,
ou3j genea/rxaj e9autw=n oi9 basileu/ontej Ai0qio/pwn Persée et Andromède, que les rois d’Ethiopie
nomi/zousi.

regardentcommelesfondateursdeleurrace.
X,XI,3







3Hlie, genea/rxa progo/nwn e0mw=n, e1lege, qeoi/ te a1lloi kai\ Charicléedit:«ôHelios,pèredemesancêtres,et
h3rewj ge/nouj h9mete/rou kaqhgemo/nej.

vousdieuxetdemi-dieux,auteursdenotrerace».

X,XXIV,1







Ei0j kairo\n h3keij, e1legen, w} pai=, ta/ te e0pini/kia [Hydaspe à Méroébos:] « tu es venu à propos,
suneorta/swn kai\ ta\ gamh/lia qu/swn: oi9 ga\r patrw=|oi mon fils, pour assister aux fêtes de la victoire et
kai\ genea/rxoi qeoi/ te kai\ h3rwej h9mi=n me\n qugate/ra soi\ de\ célébrer les sacrifices du mariage. Les dieux et les
nu/mfhn, w9j e1oiken, e0ceurh/kasin.

héros, nos ancêtres et les auteurs de notre race,
nousontfaittrouverunefille,etàtoijepense,une
épouse».
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Lessacrificeshumainséthiopiens


IX,I,4




Kai\ ou}toi me\n e1fh prw=toi lhfqe/ntej ei0j a0parxh\n

[EtHydaspeajouta:]«ilssontnospremiersprisonniers.

tou= pole/mou swze/sqwsan kata\ ta\j e0piniki/ouj

Il faut conserver ces prémices de la guerre pour les

qusi/aj, w9j o9 pa/trioj Ai0qio/pwn bou/letai no/moj,

immolerquandnouscélébreronsnotrevictoire,selonles

qeoi=j

coutumesdesEthiopiens:réservonslespourlessacrifices

toi=j

e0gxwri/oij

ei0j

i9erourgi/an

fulaxqhso/menoi.

quenousoffrironsauxdieuxdenotrepatrie».
IX,XXIV,5







1An ou{n proqu/shtai h9ma=j u9polabw\n o9 Qeage/nhj (...) Théagène dit : « mais si l’on nous sacrifiait auparavant
Mh/, pa=n tou0nantion, e1fh Xari/kleia, Nuni\ me\n ga\r (…)»Charicléeluirépondit:«tuasentendusouventdire
pro\j tw=n fula/kwn a0kh/koaj polla/kij w9j i9eirei=a à nos gardiens que nous sommes nourris comme des
trefo/mena toi=j kata\ Mero/hn qeoi=j e0nagisqhso/menoi, victimes réservées aux dieux de Méroé. Il n’y pas de
kai\ de/oj ou0de\n dwrhqh=nai h9ma=j h2 proanaireqh=nai danger que l’on nous offre en présent ou que l’on fasse
kaqwsiwme/nouj

e0c

u9posxe/sewj

toi=j

qeoi=j

h3n périrauparavantdesvictimesconsacréesauxdieuxparune

parabaqh=nai u9p 0 a0ndrw=n eu0se/beian e0ktetimhko/twn promessesolennellequedesgenssipieuxnesepermettent
ou0 qe/mij.

detransgresser».
IX,XXV,2







Eu} ge h9 9Ella/j, ei}pe, ta/ te a1lla kalou\j ka0gaqou\j «VivelaGrèce,ditleroiHydaspe,cettemèred’honnêtes
fe/rousa kai\ gnh/sia h0mi=n kai\ eu0su/mbola ei0j ta\j hommes, qui nous fournit aujourd’hui de nobles et
e0piniki/ouj qusi/aj ta\ i9erei=a parasxou=sa.

superbesvictimespournossacrificesd’actionsdegrâce».

IX,XXV,4







Kai\ h9 Xari/kleia, pro\j toi=j bwmoi=j, e1fh, tw=n qew=n, Charicléedit:«auprèsdesautelsdesdieux,auxquelsnous
oi]j i9erei=a fulatto/menoi suni/emen, e0me\ te kai\ tou\j e0me\ voyonsbienqu’ondoitnousimmoler,vousconnaîtrezqui
fu/ntaj gnw/sesqe.

jesuisetquim’amiseaumonde».
IX,XXVI,1







De/ka de\ ne/ouj ko/raj te i0sari/qmouj tw=n e0n a0kmh|= kai\ Hydaspe mit à part dix jeunes gens et autant de jeunes
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w3ra diaprepo/ntwn e0pileca/menoj, a3ma toi=j peri\ to\n fillesremarquablesparleurâgeetparleurbeauté,etlesfit
Qeage/nhn

e0f’ o9moi/an

th\n

xrei/an

a0na/gesqai emmeneravecThéagèneetCharicléepourlessacrifier.

prose/tate.
X,IX,1







Pro\j th\n h0liakh\n i9erourgi/an hu0trepi/zeto.

OnréservadoncThéagènepourêtresacrifiéàHelios.



Lessacrificesanimauxméroïtiques


X,IV,1







Ta\ me\n w3ste e0c e9ka/stou ge/nouj e9kasto/mbhn ei0j th\n Il y avait assez d’animaux pour immoler une
qusi/an hu0tripi/sqai ta\ de\ w3ste ei0j eu0wxi/an ei}nai toi=j hécatombedechaqueespèceetpouroffrirunfestin
dh/moij, te/loj kai\ para\ tou\j Gumnosofista\j e0lqou=sa, public.EnsuiteelleallatrouverlesGymnosophistes
oi1khsin to\ Panei=on pepoihme/nouj (…)

dansletempledePanoùilshabitaient(…)

X,VI,5




Triw=n dh\ bwmw=n tw=n pa/ntwn ei0j u3foj h0rme\nwn kai\ toi=n Trois autels élevés avaient été dressés : deux
me\n

doi=n

kexwrisme/nwj

9Hli/w|

te

kai\

Selh/nh| ensemblepourHeliosetSéléné,letroisième,àpart

sunezeugme/nwn tou= tri/tou d_e\ tw=| Dionu/sw| kaq’ e3teron pour Dionysos. Sur celui-ci ils immolaient des
me/roj

i0dia/zontej,

tou/tw|

me\n

pantoi=a

zw=|a animauxdetouteespèce,sansdouteparcequec’est

e0pesfa/ttonto, dia\ to\ pa/ndhmon, oi]mai, tou= qeou= kai\ un dieu universel, bienveillant pour tous, et que
pa=si kexarisme/nou e0k poiki\lwn te kai\ pantoi/wn: e0pi\ de\ toutesortedevictimesestcapabled’apaiser.Surles
tw=n e0te/rwn 9Hli/w| me\n te/qripton leuko\n e0ph=gon, tw=| autresautels,onamenapourHeliosquatrechevaux
taxuta/tw| qew==n, w9j e1oike, to\ ta/xiston kaqosiou=ntej, th=| blancs, consacrant, comme il est naturel, au plus
Selhnai/a| de\ cunwri\da bow=n, dia\ to\ peri/geion, w9j ei0ko\j, rapidedesdieux,leplusrapidedesanimaux;pour
th=j qeou= tou\j ghponi/aj sunergou\j kaqierou=ntej.

Séléné une paire de bœufs, cette déesse si proche
delaterreméritantnaturellementl’hommagedeces
animauxquiaidentl’hommeàtravailler.
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Lesmœurséthiopiennes


X,VII,1-2







Ta\ pa/tria telei/sqw, tw=n periestw/twn e0kbow/ntwn, h9 Qu’on respecte les usages, criaient les assistants,
nenomisme/nh qusi/a loipo\n u9pe\r tou= e1qnouj telei/sqw, ai9 qu’on accomplisse maintenant le sacrifice rituel
a0parxai\ tou= pole/mou toi=j qeoi=j prosage/sqwsan. pour le salut de la patrie, qu’on offre à la divinité
Sunei\j

ou}n

o9

9Uda/sphj

o3ti th\n

a0nqrwpoktoni/an les prémices de la guerre. Hydaspe comprit qu’ils

e0pizhtou=sin, h4n e0pi\ tai=j kata\ tw=n a0llofu/lwn ni/kaij réclamaient les victimes humaines, les prisonniers
mo/naij e0k tw=n a0liskome/nwn e0pitelei=n ei0w/qesan (...) tou\j qu’ilsontcoutumed’immolerquandilsontvaincu
ei0j

tou=to

pa/lai

a0pokeklhrwme/nouj

ai0xmalw/touj des ennemis de race étrangère (…) Il donna en

a1gesqai prose/taten.

effet l’ordre d’amener les captifs destinés depuis
longtempsàcesacrifice.
X,VII,6-7




9Rusqh=nai ge mh\n th=j qusi/aj a0du/natoj: kai/toi ge [Hydaspe dit :] « on ne peut la [Chariclée]
e0boulo/mhn, peponqw/j ti kai\ au0to\j ou0k oi}d’ o3pwj kai\ soustraireausacrifice.Jelavoudraisbienpourtant,
katelew=n th\n ko/rhn: a0ll’oi{{sqa w9j a1rrena me\n tw=| 9Hli/w carjemesensémumoi-aussi,jenesaispourquoi,
qh/leian de\ th=| Selhnai/a| prosa/gein te kai\ i9erourgei=n o9 et pris de pitié pour elle. Mais la loi, tu le sais,
no/moj bou/letai. Tau/thj dh\ prw/thj ai0xmalw/tou moi\ exige qu’on offre et sacrifie un homme à Helios,
prosaxqei/shj kai\ ei0j th\n nu=n qusi/an a0poklhrwqei/shj une femme à Séléné. Elle est la première captive
a0parai/thtoj a2n ge/noito pro\j to\ plh=qoj h9 u9pe/rqesij qui m’ait été amenée ; on l’a destinée au sacrifice
(…) kaqara\n ei}nai th\n proskomizome/nhn th=| qew=|, kaqa/per d’aujourd’hui. La foule ne comprendrait pas qu’on
ou}n kai\ to\n tw=| 9Hli/w|, tou= no/mou keleu/ontoj, e0pi\ de\ th\j voulûtl’enexempter(…)Laloiveuteneffetquela
tou= Dionu/siou qusi/aj a0diaforou=ntoj.

victime offerte à la déesse soit pure, ainsi que la
victimeofferteàHelios.Pourcellequ’onimmoleà
Dionysos,laloin’apasdetellesexigences».

X,IX,7




Su\ de\ e0pime/nwn (e0pa/nagkej ga\r basilei= kai\ a1kriton [Sisimithrès dit :] « quant à toi, reste. Un roi est
e1stin o3te plh/qouj o9rmh\n qerapeu/ein) e0pite/lei th\n ou0k parfois obligé de se plier aux désirs même
eu0agh= me\n tau/thn qusi/an dia\ de\ to\ prokateilhfo\j tou= inconsidérés de la foule. Accomplis cet illustre
Ai0qiopikou= no/mou pa/trion a0parai/thton.

sacrificequelescoutumesancestralesetlesantiques
loisdesEthiopiensnetepermettentpasderefuser.
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Lespréparatifsdusacrificeéthiopien


X,VIII,1-2




Paida/ria toi/nun a1nhba sullabo/ntej e0k tou= plh/touj oi9 Les serviteurs prirent parmi la foule des enfants
u9phre/tai

(mo/noij

ga\r

toi=j

toiou/toij

a0blabw=j impubères (qui seuls peuvent le touche

qigga/nein e1nestin), e0komizo/n te e0k tou= new\ kai\ ei0j me/souj impunément) pour aller chercher le foyer dans le
prou0ti/qesan, e0pibai/nen

e1kaston

tw=n

ai0xmalw/twn templeetl’emporteraumilieudel’assemblée,puis

keleu/ontej. Tw=n de\ o3stij e0pibai/h parauti/ka th\n ba/sin ilsyfirentmonterchacun desprisonniers.Tousy
e0fle/geto,

xrusoi=j

me\n

o0beli/skoij

th=j

e0sxa/raj montant, se brûlèrent la plante des pieds ;

diapeplegme/nhj pro\j tou=to de\ e0nergei/aj tetelesme/nhj quelques-unsmêmenepurentsupporterlepremier
w3ste pa/nta to\n mh\ kaqaro\n kai\ a1llwj e0piorkou=nta contact,sipeuquecesoit.C’estunebrocheàrôtir
katai/qein, tw=n de\ a0p’e0nanti/aj a0lu/pwj prosie/sqai th\n dorée dont la vertu est telle qu’elle brûle tout être
ba/sin.Tou/touj me\n dh\ tw=| te Dionu/sw| kai\ a1lloij qeoi=j impur ou qui a commis quelque parjure, tandis
a0peklh/roun plh\n du/o pou kai\ tri/wn neani/dwn ai4 th=j que les innocents peuvent y marcher sans se
e0sxa/raj e0piba=sai parqeneu/ein e0gnwrisqhsan.

blesser. Ceux-là, ils les réservaient à Dionysos et
auxautresdieux.Seules,deuxoutroisjeunesfilles
furentreconnuesviergesàl’épreuvedufoyer.

X,XLI,1







]W de/spota, ei]pen, 3Hlie kai\ Selh/nh de/spoina, ei0 me\n dh\ Hydaspedit:«divinHelios,ettoi,divineSéléné,
a0nh\r kai\ gunh\ Qeage\nhj te kai\ Xari\kleia boulh/masin puisquevousavezvouluquefussent déclarésmari
u9mete/roij

a0nedei/xqhsan,

e1cestin

au0toi=j

a1ra

kai\ et femme Théagène et Chariclée, ils ont bien le

i0erateu/ein u9mi=n. Kai\ tau=ta ei0pw\n th\n te au9tou= kai\ droitdedeveniraussivosprêtres.Acesmots,ilôte
Persi/nnhj mi/tran, to\ su/mbolon th=j i9erwsu/nhj, a0felw/n, sa mitre et celle de Persinna, symbole de leur
th\n me\n tw=| Qeage/nei, th\n au9tou=, Xariklei/a| de\ th\n sacerdoce, il pose l’une sur la tête de Théagène et
Persi/nnhj e0piti/qhsin.

l’autresurcelledeChariclée.»
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Lafauneméroïtique


X,IV,1







9H de\ Persi/nna bow=n te a0ge/laj kai\ i3ppwn kai\ Persinna fit rassembler d’abord, dans la plaine
proba/twn o0ru/gwn te kai\ grupw=n kai\ a1llwn zw/|wn situéeenfacedelaville,destroupeauxdebœufs,
pantoi/wn ei0j th\n perai/an o0rga/da prope/myasa.

de chevaux, des brebis, d’antilopes, de griffons et
de toutes sortes de bêtes. Il y en avait de toutes
sortes.

X,V,1







(…)zw/|wn te pammegeqw=n tw=n te a1llwn kai\ e0lefa/ntwn (…) Méroé nourrit des animaux énormes, entre
e0sti trofo\j kai\ de/ndra paralla/ttonta h@ kat’ a2llaj autres des éléphants. La terre y est aussi fertile et
fe/rein a0gaqh/. 0Ekto\j ga\r o2ti foi/nikej te u9permh/keij kai\ même les arbres y deviennent plus grands
th\n ba/lanon eu1stomoi/ te kai\ u9pe/rogkoi, si/tou te kai\ qu’ailleurs. Les palmiers gigantesques portent des
kriqw=n sta/xuej th\n me\n au1chsin w1ste kai\ i9ppe/a pa/nta dattesénormesetsucculentes;lefromentetl’orge
kai\ kamhli/thn e2stin o4te kalu/ptein, to\n de\ karpo\n w4ste atteignent une hauteur telle qu’un homme monté
kai\ ei0j triako/sia to\ katablhqe\n e0kfe/rein, kai\ to\n sur un cheval et même un chameau peut s’y
ka/lamon fu/ei toiou=ton oi}oj ei2rhtai.

cacher. Ils rendent jusqu’à trois cents pour un.
Quantauxroseaux,nousavonsditquelleétaitleur
grosseur.

X,VI,2







3Hn te/ssarej e0plh/roun neo/tmhtoi ka/lamoi, sxh/matoj Latenteétaitbâtiesurquatresroseauxfraîchement
tetrapleu/rou gwni/an e0ka/sthn e9no\j kala/mou, ki/onoj coupés qui aux quatre angles figuraient autant de
di/khn.

colonnes.
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Lesproduitséthiopiensdanslecommerceméditerranéen


II,XXX,2







Tw=n 0Indikwn kai\ Ai)qiopikw=n kai\ Ai0gupti/wn w)nou/menon Je t’ai vu acheter des plantes et des racines des
e9w/raka:

Indes,d’Ethiopieetd’Egypte.
IV,XVI,6







1Elegon dh\ ou}n ei}nai me\n Foi/nikej Tu/rioi te/xnhn de\ [Calasiris dit :] « ils me dirent alors qu’ils étaient
e1mporoi plei=n de\ e0pi\ Karxhdo/na th\n Libu/wn, o9lka/da des commerçants phéniciens de Tyr, qu’ils étaient
muriofo/ron 0Indikw=n te kai\ Ai0qiopikw=n kai\ tw=n e0k enrouteversCarthage,avecungrosbateauchargé
Foini/khj a0gwgi/mwn fe/rontej (...)

de marchandises indiennes, éthiopiennes et
phéniciennes(…)»



Lesrichessesduroyaumeéthiopien


II,XXX,3







Kai\ o3j u9po\ ma/lhj balanti/dion e1xwn prokomi/saj Sisimithrèstirealorsunepetiteboursequ’ilportait
e0pedei/knue

li/qwn

poluti/mwn

u9perfu/ej

ti

xrh=ma: sous l’aisselle et me [Chariclès] montre un choix

margari/dej te ga\r e0nh=san ei0j karu/ou mikrou= me/geqoj ei0j merveilleux de pierres précieuses. Il y avait des
ku/lklon

te a0kribw=j

a1partizomenai kai\

leuko/thti perles de la grosseur d’une noisette, parfaitement

plei=ston a0glai=zomenoi sma/ragdoi/ te kai\ u9a/kinqoi (…), rondes, d’une eau très pure et brillante, des
kai\ a9plw=j summigh/j tij h{n pa/ntwn kai\ poiki/lh émeraudes, des hyacinthes, (…) bref, c’était un
marmarugh\ to\n o0fqalmo\n eu0frai/nousa.

mélange, une harmonie de couleurs dont les yeux
étaientcharmés.
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Lesgisementsd’émeraudeenEthiopie


II,XXXII,2




3Oti, e2fh o9 a0pagge/llwn e0pe/tatten a0pe/xesqai tw=n [Chariclès dit :] « Sisimithrès est venu, me dit-on,
smaragdei/wn meta/llwn w9j Ai0qiopi/a| proshko/ntwn.

déclarer que le satrape Oroondotès eût à s’abstenir
d’exploiterlesgisements d’émeraudes,qui,disait-il,
appartenaientàl’Ethiopie.»



Lavaleurdel’orenEthiopie

IX,I,5







0Epistei/laj kai\ ta\ desma/ te a0mei/bein kai\ xrusa= Hydaspe fit remplacer leurs chaînes de fer par des
e0piba/llein: o3sa ga\r si/dhroj par’ a1lloij ei0j ta\j chaînes d’or.L’or,eneffetchezlesEthiopienssert
xrei/aj, tau=ta par’ Ai0qi/oyin o9 xruso\j nomi/zetai.

auxmêmesusagesqueleferchezlesautres.

IX,II,1







Kai\ oi9 me\n ta\ prostetagme/na e1pratton, kai\ w9j tw=n L’ordre du roi fut exécuté ; on les [Théagène et
prote/ron desmw=n paralu/ontej e0lpi/da te diagwgh=j Chariclée] délivra de leurs chaînes, et ils crurent
e0leuqe/raj a0rasth/santej ple/on parei=xon ou0de/n, xrusa=j qu’on allait leur rendre la liberté. Mais ils n’en
ta\j a0lu/seij au}qij e0nei/rontej.

furentpasplusavancés,caronleurmitdeschaînes
enor.

IX,XXIV,1







}W basileu=, e1fasan, h9mw=n de\ ou0 xruso\j ou0 li/qoi ta\ [Les gardiens disent :] « ô roi [Hydaspe], notre
la/fura, pra=gma kat’ Ai0qiopi/an eu1wnon kai\ swrhdo\n e0n butin à nous, ce n’est pas l’or, ni des pierres
toi=j basilei/oij a0pokei/menon.

précieuses, richesses communes chez nous et que
l’ontrouveentasdanstonpalaisroyal.

X,XXXII,4







Kai\ a3ma le/gwn xrusou=n te kai\ liqo/kollhton tw=| Acesmots,HydaspeposasurlatêtedeThéagène
Qeage/nei ste/fanon e0pe/qhke.

unecouronned’orornéedepierresprécieuses.
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Lespierresprécieusesd’Ethiopie




V,XIII,3-4


Kai\ a3ma e0nexei/rize daktu/lio/n tina tw=n basilikw=n Et Calasiris remet à Nausiclès un anneau royal,
u9perfue/j ti xrh=ma kai\ qespe/sion, to\n me\n ku/klon œuvremerveilleuseetdivine.Ilétaitenambre;au
h0le/ktrw| dia/deton a0mequ/sw| de\ Ai0qiopikh=| th\n sfendo/nh chatonbrillaituneaméthysted’Ethiopie,aussilarge
flego/menon,

me/geqoj

me\n

o3son

o2mma

parqeniko\n que l’œil d’une jeune fille, et beaucoup plus belle

perigrafh=| ka/lloj de\ makrw=|: th=j 0Ibhri/doj te kai\ que les améthystes d’Espagne et de Bretagne.
Brettani/doj u9perrgerou/sh: h9 me\n ga\r a0dranei= tw= a1nqei Celles-ci, en effet, d’un rouge pâle, faiblement
foini/ssetai kai\ r9o/dw| prose/oiken e0k kalu/kwn a1rti pro\j colorées, rappellent les boutons de roses qui
pe/tala

sxizome/nw|

kai\

prw=ton

h0liakai=j

a0kti=sin commencent à s’épanouir et à rougir aux rayons

e0reuqome/nh|.  0Amequ/sou de\ Ai0qiopi/doj a0kraifnh\j me\n kai\ dusoleil.L’améthysted’Ethiopieestd’uneeautrès
e0k ba/qouj e0arinh/ tij w3ra purseu/etai: ei0 de\ kate/xwn pure et lance, des profondeurs de la pierre, des
peritre/poij a0kti=na prosba/llei xrush=n ou0k a0maurou=san feuxd’unevivacitéprintanière.Sionlafaittourner
traxu/thti th\n o1yin a0lla\ faidro/thti perila/mpousan: dans sa main, elle jette un rayon doré, qui
ou0 mh\n a0lla\ kai\ du/namij au0th=| gnhsiwte/ra tw=n e0k n’éblouit pas les yeux par une lueur trop ardente,
du/sewn

e0gkaqi/drutai,

ou0

ga\r

e0piyeu/detai

th\n maislacaressedesadoucelumière.Aussipossède-

proshgori/a a0ll’a0lhqw=j a0me/qusoj tw=| fe/ronti gi/netai, t-elle une vertu plus efficace que celles d’Occident
nhfa/lion e0n toi=j sumposi/oij diafula/ttousa.

et ne fait pas mentir son nom. Celui qui la porte
est vraiment préservé de l’ivresse, et grâce à elle,
restesobreaumilieudesfestins.

V,XIII,I







Toiau/th me\n kai\ pa=sa e0c 0Indw=n te kai\ Ai0qio/pwn Telles sont toujours les améthystes de l’Inde et de
a0me/qusoj.
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II.LAPERMANENCED’UNEIMAGEMYSTERIEUSEETEXOTIQUEDE
L’ETHIOPIENDEPUISHOMEREJUSQU’AHELIODORE

L’Ethiopie1,situéeàl’extrêmesuddelavalléeduNil,faitpartiedescivilisationsnilotiques.
Terre lointaine, « située au-delà des fleuves » selon le prophète Isaïe, l’Ethiopie porte différents
noms. Pour les Egyptiens anciens, c’est le Pays de l’Arc, ta-sety2, probable référence aux talents
d’archersdeseshommesrecrutésparlesPharaonsd’Egyptepourconstituersoitleursarméessoit
leur garde personnelle. Les Medjai, par exemple, font partie de cette dernière. La civilisation de
Kerma antérieure à la XXVe dynastie et celle de Koush, parmi les plus vieilles au monde, sont
considérées comme les premières cultures connues d’Afrique. Elles dominaient la vallée du Nil
entre les troisième et quatrième cataractes et étaient déjà, si l'on en croit les plus récentes
recherches, de langue protoméroïtique. Des contacts étroits et prolongés avec l’Egypte ont
fortementsoumisleroyaumedeKoushàl’influencepharaonique.Danslesannaleségyptiennes,
assyriennes et hébraïques, cette partie de l’Afrique est appelée Koush, du nom que l’on avait
déjàdonnéauroyaumedeKerma,conquisparlesEgyptiensvers1550av.J.-C.Letoponyme,
paysdeKoush,indiquedoncàl’origineunelocalitédelaHaute-Nubie,situéeplusàproximitéde
la troisième cataracte, et englobe probablement le site même de Kerma. L’appellation pays de
Koush est répandue dans le monde oriental et méditerranéen par les Egyptiens pour désigner
l’Ethiopie.
Apparu sous le Moyen Empire aux XXe-XIXe siècle av. J.-C., le pays de Koush, avec une
large extension, désigne au Nouvel Empire la grande vice-royauté qui réunit toutes les
possessionspharaoniquessituéesausuddel’Egypteetlesnomeségyptienslesplusméridionaux.
Il fait précisément référence à la région située au sud de la deuxième cataracte et devient
synonymedeHaute-Nubie.Lesdénominations,vilpaysdeKoushouKoushlaméprisable,sont
alors utilisées à l’endroit des populations vivant au sud du Batn el-Haggar. Les Hébreux, les
AssyriensetlesAchéménides,bieninformésausujetdeKoush,adoptentcenompourdésigner
les territoires situés aux frontières méridionales de l’Egypte. Dans la Bible, l’intervention
remarquéedesguerrierséthiopiensenPalestinedirigéeparlePharaonéthiopienTaharqasauve
del’oublilenomainsitransmisauxgénérationssuivantesavecunetraductionengrecetenlatin.
Maisons’aperçoitquesouscenom,onadésignéplusieurspeuplesetplusieursrégions3situés

1

.LetermeEthiopiesemblecouvrirunevasterégionallantdeSyèneauxlimitesdumondeconnuparlesGrecs.

2

. To-Séty est attesté dès l’Ancien Empire et désigne un territoire du sud. Un hymne des textes des pyramides

mentionnel’encensde To-Séty,régionquiauraitpuallerjusqu’aupaysdePount,aujourd’huilocaliséedanslacorne
del’Afrique.
3

. Des critiques ont pensé qu’il existait deux « Koush » : d’une part, une Koush située en Nubie subégyptienne,

d’autre part, une entité géographique « située dans les montagnes au nord-est de la Babylonie (…) Cette deuxième
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enEthiopiesubégyptienneetnilotique1,enArabie2,etencoreenAssyrie3.
Apartirduhuitièmesiècleav.J.-C.,letermesepopularisequandlepaysdeKoush,devenu
une grande puissance, intervient dans le conflit palestinien4. En 730 av. J.-C., le roi koushite
Piankhy s’empare de l'Egypte « au nom d'Amon », et les peuples du Proche-Orient abasourdis
virent bientôt jusqu'en Palestine ces guerriers issus du cœur de l'Afrique. La naissance et l’essor
d’un royaume napatéen, parti d’une obscure fédération de tribus nubiennes, pour constituer
finalementunEtatdetypeégyptien,maîtred’unespacecomprisentre,d’unepart,leconfluentdu
NilblancetduNilbleuausud,et,d’autrepart,laMéditerranéeaunord,restentl’undesépisodes
lesplusmystérieuxdetoutel’histoiredelavalléeduNil.Pendantprèsdesoixanteans,laXXVe
dynastie dite « éthiopienne », dont les noms des souverains sont incontestablement méroïtiques,
règne sur le pays des Pharaons, avant d'en être chassée par les invasions assyriennes. Après le
retrait d’Egypte, les souverains koushites développent alors un nouveau royaume autour de la
métropole religieuse de Napata, sur le site actuel du Djebel Barkal. Dès lors, repliés sur le Nil
moyen, ils perpétuent une civilisation originale dans le royaume de Napata, où les influences
égyptiennessemêlentauxtraditionsindigènes.
Il faut distinguer le royaume de Koush, conformément à la terminologie utilisée par les
Egyptiens, qui correspond à la civilisation soudanaise de Kerma, et l’empire de Koush, dont les
villes de Napata et de Méroé furent successivement les capitales. Le mot Koushite5 désigne
l’habitant de Koush et a donné Egôsh en langue copte. Peu utilisé, il semble cependant plus
correct que l’anachronique Nubiens, - de Haute-Nubie -, vocable dont l’origine serait liée au
peuple des Nouba, apparu au troisième siècle apr. J.-C. L’expression classique très souvent
employéepourdésignerleterritoire,Nubie,s'étendantdepartetd'autredelafrontièreégypto-

terredeKoushdoitcorrespondreauterritoiredesKasoudestextesakkadiens,lesKassites,quiaucoursdudeuxième
millénaireétendirentladominationsurlaBabylonie».Ondisposeégalementd’unedeuxièmecontréedanslepaysde
Koush que contourne le Gihon venu de l’Eden ; voir G. GOOSSENS, « Memnon était-il éthiopien ou susien ? »,

Chroniqued’Egypte4,1939,p.338-339.
1

.II RoisXIX,9:«alorsleroid’Assyrie[Sennachérib]reçutunenouvelleausujetdeTaharqa,roid’Ethiopie;on

luidit:«voici,ils’estmisenmarchepourtefairelaguerre»»;voirégalement JudithI,10:«Nabuchodonosor
envoyaunmessage(…)àtousleshabitantsdel’Egypteetjusqu’auxconfinsdeKoush».
2

. Habacuc III, 7 : « je vois dans la détresse les tentes de l’Ethiopie, et les tentes du pays de Madian sont dans

l’épouvante».
3

.GenèseX,8-10:«KoushengendraNemrodquifutlepremierpotentatsurlaterre(…)IlbâtitNinive,Rebohot-Ir,

KalahetRésèn»(traductionstiréesdelaBibledeJérusalem,Paris,Cerf,1973).
4
5

.G.POSENER,«PourunelocalisationdupaysdeKoushauMoyenEmpire»,Kush6,1958,p.35-65.

.FlaviusJosèphe, AntiquitésJudaïquesI, VI,2:Chus futàl’originedesEthiopiens,quisenommenteux-mêmes

maintenantencore,Xousai=oi.Leshabitantsd’Asieutilisentlemêmenom,e1ti kai\ nu=n u9po\ e0autw=n te kai\ tw=n e0n
th|= 0Asi/a| pa/ntwn Xou/saioi kalou=ntai.
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soudanaise, occupant approximativement les deux côtés de la Vallée du Nil entre Assouan en
EgypteetKhartoumauSoudan.TouteslespersonnesquiontvécuenNubie1avantcetteépoque
étaient donc plus exactement des Koushites ou des Ethiopiens2. Le mot Nubie pourrait être
égalementtirédel’égyptien nebouenrapportavecl’orqu’onyexploitait.Situéedanslenordde
l’actuel Soudan, entre la deuxième et la sixième cataracte du Nil, la Nubie, après une époque
néolithiqueparticulièrementinventive,aconnusuccessivementtroisroyaumesmarquéschacunpar
une capitale différente : le royaume de Kerma (2300-1500 av. J.-C.), suivi de celui de Napata
(1000-300av.J.-C.)etenfinceluideMéroé(300av.J.-C.-450apr.J.-C.).
L’apparitionduroyaumedeMéroésituédansl’actuelSoudanestconfirméeparlesfouilles
archéologiquesetlestémoignagesdestextesanciens.Selonlesdonnéesfourniesparl’archéologie,
ceroyaumetrouvesesracinesdansladynastiedesPharaonsnoirs,laXXVedunom,quiarégné
sur l’Egypte vers le huitième siècle av. J.-C. et acquis rapidement une emprise prépondérante sur
son environnement politique. C'est à partir de cette époque que l'on parle véritablement de
civilisationméroïtique,mêmes'ils'agitdelamêmeculture,delamêmeethniedominanteetdes
mêmes institutions que précédemment. Vers 300 av. J.-C., la nécropole des souverains fut
transférée de Napata à Méroé, trois cents kilomètres au sud. Ce que nous appelons civilisation
méroïtiquen'estenfaitqueledernierétatd'uneculturebienplusancienne.
Pour les Grecs et les Romains, le pays de Koush, la Nubie, correspond à l’Ethiopie, à la
Libyeouàl’Africa,termesquienglobenttouteunefrangedel’Afriquenoire.J.F.Champollion3
identifie,ens’appuyantsurlaversiondesSeptante,lemotKoushdanslestextesanciensetréunit
lesgraphiesprincipalesenrendantlenompar«Ethiopie».Danslestextesclassiques,cettecontrée
s’appelle île de Méroé, terme qui peut s’expliquer comme une zone verdoyante par rapport au
désert.LeroyaumedeMéroéest,eneffet,entourésurtroiscôtésparl’Atbara,leNilblancetle
Nil bleu. Le terme Ethiopie, en tout cas, couvre vraisemblablement pour les Anciens une vaste
région allant de Syène, l’actuel Assouan, jusqu’aux limites de l’œkoumène. Mais à l’image des
différentsKoushmentionnésdanslaBible,lesGrecssereprésententdeuxEthiopies,l’uneafricaine
etl’autrequalifiéed’asiatique4.EnessayantdelocaliserleshabitantsdeKoushetdel’Ethiopie,on

1

.LemotNubiepeutfairepartiedes«citations»prisesdansdestextesancienspourdésignerunerégioncomprise

entrelapremièrecataracteduNiletl’îledeMéroé.
2

.Le territoire de Koush correspond au pays au-delà d’Assouan,autrement dit l’Ethiopie classique, J. J. SIMONS,

TheGeographicalandtheTopographicalTextsoftheAncientTestament,Leyde,1959,§58.
3

.J.F.CHAMPOLLION,Grammaireégyptienne,p.150-151.

4

.IlesttoutàfaitprobablequelenomdeKoushsoitportéàlaconnaissancedesGrecsetdesRomainsparFlavius

Josèphe,àlafindupremiersiècleapr.J.-C.(AntiquitésJudaïquesI,I,3).L’auteursaitqu’ilexisteentrelesnomsde
la Bible et les noms actuels des différences imposées par le cours de l’histoire et que les Grecs ont fait connaître
d’autresappellations.Ilnotedeschangementsqu’ilnecondamnepas(I,VI,2);voirF.SCHMIDT,«ImagoMundi»,
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peutpenserqu’ilsvivententreleterritoirequis’étenddeladeuxièmecataracteàl’Afriquecentrale
où le Nil prend sa source. Peut-être même jusqu’à l’Ethiopie actuelle, ce qui correspond à l’aire
habitéeparlestribusnoiresdepuislafrontièreégyptiennejusqu’àl’Equateur.


II.1.LESDEFINITIONSETEXTENSIONSDEL’IMAGEDEL’ETHIOPIEDANSLA
LITTERATUREANCIENNE


L’Ethiopie des Anciens, est « un concept ethnique flou qui pose des problèmes et ne
correspond pas forcément à l’Ethiopie nilotique1 ». Les premiers développements sur l’image des
Ethiopiens dans l’Antiquité relèvent souvent d’une construction intellectuelle à partir des données
variées. Une partie des premières représentations de l’univers éthiopien, forgées à l’époque
homérique, sur la base de témoignages égyptiens ou de commerçants phéniciens, se retrouve
transposée dans le roman d’Héliodore. Elles constituent au début un faible écho d’un monde
étrangeretlointain,qui,dèslehuitièmesiècleav.J.-C.,commenceàêtrefamilierauxGrecs.Ilest
difficile de donner à l’Ethiopie antique une conception satisfaisante, encore plus de tracer ses
frontières. Ce caractère particulier n’échappe pas à la science antique. L’Odyssée, dont Strabon
rapporte les principaux arguments, souligne l’existence de deux groupes d’Ethiopiens. Le débat
initiéparHomèreaboutitàlavariétédesdéfinitionsdel’Ethiopieàtraverslessiècles.Ilya,d’un
côté, celle conçue par les « Anciens » identifiée par les auteurs hellénistiques, de l’autre, celle
définieparlesauteursdel’époqueimpériale,les«Modernes»,réduiteauxseulshabitantsdusud
de l’Egypte, oi9 u3steron tou\j Ai0qi/opaj e0pi\ tou\j kat’ Ai1gupton mo/nouj meth/gagon2.
L’Ethiopie,del’aveumêmedeStrabon,n’apasd’unitéréelle:outrelesEthiopienssubégyptiens,
le géographe, fidèle à la tradition, connaît une Ethiopie occidentale, mais aussi un groupe
d’Ethiopiens extérieurs et voisins de l’océan, nomades et misérables3. Le géographe finit par s’en
teniràunconstatd’ignoranceforcée,s’avouantincapabledesituerlesfrontièresdel’Ethiopieetde
laLibye,ou0 d’ a2n e1xoimen le/gein tou\j o3rouj ou2te th=j Ai0qi/opiaj ou1te th=j Libu/hj,quece
soitcellequitouchel’Egypteoucellequibordel’océan.
« Naissance d’une géographie juive », Moïsegéographe,Recherchessurlesreprésentationsjuivesetchrétiennes de

l’espace,A.DESREUMAUX,F.SCHMIDTéds.,1988,p.25.
1

.P.SCHNEIDER,2004,p17-23sq;p.383sq.;voirsurtoutp.429sq.;J.DESANGES,L’Antiquitégréco-romaineet

l’hommegrec,REL48,1970,p.8,aindiquéqueleconceptéthiopienestparnatureflouetqu’ildemeuredifficilede
circonscrireclairementcequiestlerésultatdel’actiondusoleil.
2

.Strabon,GéographieI,II,28.

3

.Strabon,GéographieI,II,32;XVII,I,3;XVII,II,1sq.;XVII,II,5.
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L’Ethiopied’Héliodoresesituedanslaperspectivepluslargedelaconnaissancedumonde
tellequelesAncienssel’imaginaient.NousdisposonssurleroyaumedeMéroédestémoignages
d’auteurs grecs et romains qui se targuent d’avoir consulté des bibliothèques à défaut de s’être
adressésdirectementàdesinformateursoriginairesd’Egypteoudel’Ethiopie.Desinformationsde
diverse nature ont été collectées et transmises par des pèlerins originaires de Méroé ou par des
prêtresenservicedanslessanctuairesdeDakkehetdePhilae1.Ilssont rareslesauteursgrecset
latinsàavoiratteintl’Ethiopiedansleurtentatived’explorationdumonde.Maischaquefoisqu’ils
décrivent l’Ethiopie et ses Ethiopiens, c’est très souvent avec des traits mythiques et sur un ton
chaleureux. Nosauteursne nous parlentpas seulement de l’Ethiopie, mais aussi de l’Europe, de
l’Asie, de l’Inde et de l’Egypte. Ils regroupent l’ensemble des connaissances circulant à toutes
époquessurlesEthiopiensetsechargentaubesoindelescritiqueretdelesaméliorer.


II.1.1.LESPREMIERESPERCEPTIONSDUPAYSDESETHIOPIENSAL’EPOQUE
ARCHAÏQUE

Dans l’ensemble des documents fournis sur les différentes parties du monde, le continent
africain semble, dans certains cas, privilégié. Homère livre des détails sur l’Egypte, la Libye et
l’Ethiopie.Ilsertdepointdedépartauxhistoriensquiviendrontaprèsluipuisquetouslecitent,
en font état ou le commentent2. Mais aucun de ces auteurs ne semble réellement connaître
l’Ethiopie.Danslemeilleurdescas,ilsontfaitappelàdestémoins,voireàdesinformateursissus
du monde égyptien dont on comprend aisément que leurs témoignages n’idéalisent pas toujours
leurs voisins Ethiopiens. Les Grecs ont eu l’habitude de présenter les e1sxatoi a0ndrw=n, « les
hommeslespluslointains»,-dunordcommedusud,del’estcommedel’ouest-,commedes
modèles de vertu. Les royaumes mythiques sont toujours situés aux extrémités de la terre,
quasimentinaccessibles,etl’Ethiopielointainenepeutéchapperàcefantasmed’idéalisation.
L’Ethiopie peut donc se comprendre de manières différentes. Il n’existe ni univocité ni
uniformité spatiale de l’Ethiopie. La confusion se retrouve d’ailleurs dans les Ethiopiques. Elle
résidevraisemblablementdansl’élasticitédesadéfinition.L’«Ethiopie»d’Héliodorenetrouveson
occurrencenullepart,nidansuntoponyme,nidansunhydronymequelconque,sicen’estdans

1

.L.TÖRÖK,“Kushandtheexternalworld”,Meroitica10,1984,p.84.

2

.Hérodote, HistoiresII,23;II,116;IV,29;Strabon,Géographie,LivresIetII;DiodoredeSicile,Bibliothèque

Historique,III.
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une notion : l’éclat lumineux de la lumière, si intense qu’elle provoque la brûlure de la peau1.
L’oraclepythiquementionnéendébutd’histoirecrypte,pourainsidire,lesnomsdeshérosetles
lie au symbolisme de la terre éthiopienne : « célébrez Delphiens, celle qui est d’abord Grâce et
enfin Gloire ; célébrez aussi le Fils d’une déesse. Ils vont quitter mon temple et fendre les flots
pour atteindre la terre sombre brûlée par le soleil. Là ils trouveront la belle récompense de leur
vertu, et une blanche couronne ceindra leurs tempes en train de noircir2 ». Il n’est donc pas
étonnantquelesdeuxhéroscommencentàprendrel’aspectdeleurshôtes;Héliodoresaitquele
paysdesEthiopiensalaparticularitédebrunir,debronzerlescorpsblancsexposésàsesrayons3.
LadénominationchromatiquedesEthiopiens,àladifférencedecertainesautres,commecelledes

Rutili4parexemple,adoncunesignificationtrèsrichedansleroman.
L’Ethiopie,eneffet,estliéeintimementausoleil,soitsurleplanmythiqueetreligieux,soit
surleplanclimatique.Maisiln’aparnatureniuniténilocalisationprécise.L’EthiopiedesGrécoromains se déplace dans les multiples contrées et s’étend aux « extrémités de la terre5 ». Elle
rassemblesoussonnomdiverspeuples,u9f’e3n o1noma tw=n kaq’e3kasta e0qnw=n tattome/nwn,du
momentqu’ilssetrouventauSud,ta\ meshbrina/ pa/nta Ai0qiopi/an kalei=sqai6,ouencoredu
momentqu’onpouvaitsentirlabrûluredusoleil,oi3 nho\n prolipo/ntej e0mon kai\ ku=ma temo/ntej
i3cont’ h0eli/ou pro\j xqo/na kuane/hn, « [Théagène et Chariclée] vont quitter mon temple
[d’Apollon]etfendrelesflotspouratteindrelaterresombrebrûléeparlesoleil7».Larelativitédu
nom parfaitement admise par Strabon8, suivant les différentes époques, réapparaît dans les

Ethiopiquesd’Héliodore.Mêmesidèsl’époqued’Eschyle,lesAncienspeuventmieuxcirconscrire
l’Ethiopie historique, celle dont Méroé est la métropole, grâce aux progrès des connaissances et

1

.Héliodore,EthiopiquesII,XXXIV,1;II,XXXV,5;X,XL-XLI.

2

.Héliodore,EthiopiquesII,XXXV,5;X,XLI,2.Athanased’Alexandrie,Quaest.adAnt.ducem,PGXXVIII,676,

signale que les Ethiopiens, blancs à l’origine, ont été noircis par le soleil dont l’action est intense, to\ me\n qermo\n
stoixei=on e0k th=j a0natolh=j ti/ktetai.
3

.VoirparexempleCalpurniusFlaccus, Declamationes2,éd.Hakanson,p.1-2ouletémoignagetardifmaisexplicite

d’Eustathe,dans Scriptioneserotici,éd.Hercher,t.2,p.194,13.Cedernierdistinguel’Ethiopiendel’hommebronzé.
VoiraussilesextraitscitésparJ.ANDRE, Etudessurlestermesdecouleurdanslalanguelatine,Paris,1949,p.124126.
4

. Les Rutili  désigne les populations dont la couleur est d’un rouge ardent (Virgile, Enéide  VIII, 430;

Cicéron, République VI,17).
5

.Héliodore,EthiopiquesIV,XIV,2.

6

.Strabon,GéographieI,II,27;Plinel’Ancien,HistoireNaturelleVI,197.

7

.Héliodore,EthiopiquesII,XXXV,5;X,XLI,2.

8

.Strabon,GéographieI,II,28.
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auxévénementsdel’histoire,lesconceptionspluslargessubsistent.
LesAnciensfaçonnentprogressivementl’imaged’uneEthiopiedifficilementaccessibledotée
d’unefélicitéperdueparlesautrescivilisationsdanslamesureoùcespopulationsviventencorede
chasseetdecueillette,dansunenuditéquasi-totale,làoùleclimatlepermet,avecenapparence
fort peu de besoins et des institutions très simples voire inexistantes. Il s’agit là tout simplement
d’une population primitive. Parmi toutes ces populations éthiopiennes, les Grecs accordent un
grandintérêtàceuxquihabitentdanslavilledeMéroé,situéeauniveaudelasixièmecataracte,
devenueàpartirlesixièmesiècleav.J.-C.lacapitaled’unroyaumeéthiopiensolidementstructuré.
Ce royaume éthiopien, cadre idéal dans la tradition grecque à toute description romanesque, ne
porte pas une vision originale chez Héliodore. Il est tout à fait probable que l’auteur possède
seulementsurcetterégiondestémoignageslivresquesetoraux.Les Ethiopiquestémoignent,dans
une certaine mesure, de ce qu’une pensée mythique comme celle d’Homère et d’Hérodote peut
comporter, tout à la fois, d’originalement créatif et de novateur. Héliodore, non seulement
réinterprète les images et les faits du royaume de Méroé, mais, il transforme leur structure dans
une perspective romanesque. L’étude des sources littéraires antiques permet d’appréhender la
nature des données de l’œuvre d’Héliodore laquelle s’appuie, pour l’essentiel, sur l’imitation de
leursauteurs.
Ellessont,certes,peunombreuseslesréférencesd’Homère1surlesEthiopiensetleurpays,
maisàcausedeleuranciennetéetdeleurcaractèrefondateurdumytheéthiopien,ilsrevêtentune
grandeimportance.Homèreignoreoùsetrouvel’Ethiopieetdecefait,ilnepeutfourniraucune
informationprécise.Ilestplutôtquestiondes«Ethiopiensirréprochables»,a0mu/monejAi0qioph=ej,
voisinsdel’océanquelepoètenelocalisepasprécisémentdanslahautevalléeduNil2.Leurpaysfait
partie de la ceinture du pays mystérieux dont Hécatée de Milet3, lui-même, semble-t-il, admet
l’existence tout autour du disque de la terre. Les Ethiopiens de la littérature classique habitent
égalementlespayslespluspeuplésdesconfinsdumonde.Danscesendroitsviventlesêtreshumains
extraordinairescommelesSciapodes,hommesquisefontdel’ombreavecleurspieds,lesPygmées,
hommesdetrèspetitetaille,les«hommessansbouches»,les«hommessansanus».Acescréatures

1

. Trad. de P. MAZON, Les Belles Lettres; sur ces textes voir également l’article de E. MVENG, « Les sources de

l’histoirenégro-africaine:Homère»,Africa,InstitutoItalianoperl’Africa,MARZO,1966,p.3sq.
2

.Homère,IliadeI,423-424;XXIII,205-206;Homère,OdysséeI,22-24.LesEthiopiensétaient«lespluséloignés

deshommes»,e1sxatoi a0ndrw=n;lesunshabitaient«làoùHypérion(leSoleil)vasecoucher»,lesautres«oùil
se lève ». Il semble difficile de chercher, comme on l’a tenté parfois, l’indication de pays indéterminés dans ces
impressions vagues, voir Bulletin de l’Association Guillaume Budé, oct. 1936, p. 23-25. A l’époque romaine, des
auteurscontinuentencoreàlessituervaguementauxextrémitésdelaterre.
3

.F.JACOBY,Fragmentsd’Hécatée,p.329.
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extraordinaires, il faut ajouter les hommes qui naissent tout blanc et noircissent en vieillissant, les
Cynocéphales, hommes à tête de chien. D’après une ancienne croyance, en Ethiopie, règnent, en
mêmetempsqu’unegrandesimplicitédemœurs,lajusticeetlapiété.C’étaitunpaysoùsetrouve,
en dédommagement d’une situation excentrique, d’un climat pénible à supporter et d’autres
inconvénients,cequ’ilyadeplusprécieuxetdeplusextraordinairesurterre.Touscesêtresdécrits
secaractérisaientparlegoûtdelaliberté,l’esclavageétantinconnudanscescontrées.
Pourtantprèsd’unmillénairesépareHéliodored’Homère.L’Ethiopieduromancierdemeure,
malgrél’existencedetémoinsoculaires,une terraincognitanourriedelégendes.Toutescesimages
se concentrent dans le royaume de Méroé décrit par Héliodore. Progressivement, dans l’opinion
grecqueetromaine,unetraditionconsidèrelesEthiopienscommelesplusbeaux,lesplusgrands,
les plus justes et les plus pieux de tous les hommes. Ils bénéficient d’une stature quasi-héroïque
proche de celle des héros homériques. L’intérêt des mythes sur les Ethiopiens s’étant néanmoins
maintenu tout au long de l’histoire littéraire, il n’y a rien d’étonnant à ce que les descriptions
d’Héliodore portent des traces de la continuité de cette conception qui, depuis Homère, faisait
vivre les Ethiopiens dans une parfaite harmonie avec les dieux1. L’Ethiopie d’Héliodore
correspond, à certains égards, à celui des ancêtres du pays de Koush, qui, après leur brève
apparitionsurlascèneinternationale,laissentuneréputationquiarésonnéjusqu’enterritoiregrec.
Parlamêléed’Ilion,l’histoiredel’Ethiopies’estrévéléedéjàliéeàcelledel’Hellade.Lamontéede
lagardenoiredeMemnonversTroierépondd’unepartaupèlerinagerégulierdesdieuxgrecsen
Ethiopiedansl’Iliadeetl’Odyssée,etd’autrepartàceluideThéagèneetCharicléeversleroyaume
de Méroé dans les Ethiopiques. Homère parle de Memnon et de ses Ethiopiens sans reproche
parce que, à la même époque, il existe quelque part en Ethiopie, des dynasties qui font parler
d’elles jusqu’en Méditerranée. Cette présence est d’ailleurs confirmée, très tôt à Cnossos, par la
fameuse fresque dite du « Capitaine des Gardes noirs2 ». Sur celle-ci, on voit défiler, au pas de
course,unpersonnageportantuneépéeaucôté,suivideplusieursautresàlapeausombreetaux
cheveux frisés3. Il s’agit certainement de mercenaires éthiopiens selon l’interprétation la plus
communémentadmise.
OnaégalementpunoterlaprésenceéthiopienneàPylos,oùunetabletteenlinéaireB
dutreizièmesiècleav.J.-C.arévélélemot Ai-ti-jo-qo .Cetteexpressionpeutêtrel’équivalent

1

. J.-P. VERNANT, « Les troupeaux du Soleil et la Table du Soleil », REG 85, 1972, p. XIV-XVI ; l’auteur a bien

montréqu’ils’agitlàd’uneréférenceaumythedel’âged’or,celuioùleshommesmangeaientlanourritureréservée
auxdieuxsansbesoindesacrificenidechasse.VoirégalementJ.-P.VERNANT,1979,p.239-249.
2

.Memnonpassaitpourêtrevenu,àlatêtedecesEthiopiens,combattreauxcôtésdesononclePriam.Ilesttuépar

d’Achillepouravoirmisfinauxjoursd’Archiloque,filsdeNestor;QuintusdeSmyrne,Suited’HomèreII,642-643.
3

.J.VERCOUTTERet al., L’ImageduNoir I,1976,fig.145.DécouverteparSirA.EVANS;elleestdatéedumilieu

dusixièmesiècleav.J.-C.
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d’Ai0 qi/o y, mais J.-F. M. Snowden1 rappelle prudemment que le sens exact de ce terme n’est
pas établi et ne désigne pas forcément un individu africain de type noir. Il faut considérer,
avec la même prudence, le cas d’Eurybate, héraut d’Ulysse au teint sombre et aux cheveux
crépus.Iln’endemeurepasmoinsquelespremiersEthiopiensconnusdumondegrecsont,selon
toute vraisemblance, originaires des régions du sud de l’Egypte. P. Goukowsky2 démontre
comment des contacts directs ont été établis dès l’époque mycénienne. Les Mycéniens ont pu
rencontrerdesKoushites,soldatsdelagarderoyaleduPharaon,tributaires,domestiquesàThèbes,
lacapitaleégyptienne.Ils’agitdesEthiopiensnilotiques,c’est-à-direlesEthiopiensducouchant,si
l’onencroitHomère.Dureste,lesMycéniensontappeléEthiopiensorientauxdeshommesbien
réelsdontilsontapprisl’existencesanstoutefoislesavoirvus.
A partir du sixième siècle av. J.-C., les premiers travaux de cartographie donnent plus de
précisionàlacompositiondel’œkoumène.Ilss’appuientsurdesconstructionsgéométriquespeu
élaborées, mais surtout sur les récits des commerçants et des aventuriers, qui, à cette époque,
parcourentdéjàtoutelaMéditerranée.Anaximandre3etHécatéedeMiletélaborentlespremières
cartesioniennes4:w[n tou\j prw/touj meq’ 3Omeron du/o fhsi\n 0Eratosqe/nhj, 0Anaci/mandron
te, qalou= gegono/ta gnw/rimon kai\ poli/thn, kai\ 9Ekatai=on. To\ me\n ou{n e0kdou=nai prw=ton
gewgrafiko\n pi/naka, to\n de\ 9Ekatai=on katalipei=n gra/mma pistou/menon e0kei/nou ei]nai e0k
th=j a1llhj au0tou= grafh=j, « tout de suite après Homère, Eratosthène en cite deux :
Anaximandre,discipleetconcitoyendeThalèsetHécatéedeMilet.L’unapubliélapremièrecarte
de géographie, tandis que l’autre, Hécatée, a laissé un traité dont on pense qu’il est de lui par
comparaison avec l’ensemble de son œuvre ». Elles représentent déjà un schéma cosmologique
global,quirendl’œkoumènedésormaisplusvisibleetplusintelligible.DanslaDescriptiondela

terre, Hécatée de Milet a produit l’une des premières descriptions du bassin méditerranéen dans
laquelle il fournit des informations concernant les régions visitées. Il semble être le premier à
prétendre vouloir réaliser des descriptions objectives, dénuées de connotations religieuses ou
fantaisistes:«jevaisdécrirecequimesembleêtrelavérité;carcesparolesdesGrecssontàce
qu’ilmesemblenombreusesetridicules».
1

.J.-F.M.SNOWDEN, BlacksinAntiquity,EthiopiansintheGreco-RomanExperience,Cambrigde(Mass.),1970,

p.102.HérodoteaffirmaitquelesEthiopiensontlespluscrépusdeshommes,cequilaisseentendrequ’onpouvait
l’êtremoinsailleurs.CependantauxyeuxdeJ.-F.M.SNOWDEN,EurybateestunEthiopienetl’auteurenconclut
quelesEthiopiensd’HomèresontdesAfricains.
2

.P.GOUKOWSKY,«LesjumentsduroiErythras»,REG87,1974,p.116-117.

.PourAnaximandre,voirégalementletextegrecdeK.H.DIELS,A11:u9pa/rxein de/ fhsi tw=| me\n sxh/mati th\n

3

gh\n kulindroeidh=, e1xein de\ tosou=ton ba/qoj o3son a2n ei2h tri/ton pro\j to\ pla/toj,«ilditquelaforme(dela
terre)estdeformecylindrique,etquesaprofondeurestégaleautiersdesalargeur».
4

.Strabon,GéographieI,I,11.
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II.1.2.LESSIGNESD’UNEEVOLUTIONDANSLACONNAISSANCEDUMONDE
ETHIOPIEN

Après les premiers géographes, l’Ethiopie devient aussi un thème d’inspiration littéraire des
poètes épiques. Ceux-ci, tributaires d’Homère et de la tradition cyclique, l’intègrent dans leurs
poèmes.Vers750apr.J.-C.,ArctinosdeMiletécritunouvrageperdu,sansdoute,enrapportavec
les légendes relatives à Memnon et à Persée. Mimnerme1, au sixième siècle av. J.-C., évoque
l’aventure de Phaéton2 chevauchant les coursiers du Soleil pour se rendre vers le pays des
Ethiopiens3 occidentaux. Simonide de Céos4, au sixième siècle av. J.-C., consacre un poème
dithyrambique,malheureusementperdu,aupersonnagedeMemnondontilsituel’origineàSuse5.
Cette influence d’Homère se retrouve chez Hécatée de Milet, lorsque ce dernier mentionne la
guerre que les grues ont eue à mener contre les Ethiopiens, à l’extrémité de l’Egypte, vers
l’océan6.Danssonouvrage Voyageautourdumonde,ilécrit:«l’EgypteestundonduNil7».
CetteobservationserarepriseparHérodoteet,iln’estpasimpossiblequ’Héliodores’ensouvienne
lorsqu’illivresesimpressionssurleNil.
Pendant la période classique, Eschyle compose un drame sur les Ethiopiens dont il nous
reste seulement quelques fragments. Ila laissé d’autres textesbienconnus qui font référencesà
Memnon et au peuple éthiopien. Il en est de même dans une pièce perdue les Ethiopiens de
Sophocle. Les poètes dramatiques font ainsi allusion à la terre d’Ethiopie, sa population, à sa
géographie, ses traditions et son climat. Ils ne se contentent pas seulement de prolonger la
traditionhomériquesurl’universdesEthiopiens,maisilsluidéfinissentunaspectphysique.Pour

1

.Mimnerme,FragmentX,5-11,J.DEFRADAS,Lesélégiaquesgrecs,collectionErasme,PUF,1962,p.69-70.

2

. Dans le fragment 771 Nauck d’Euripide rapporté par Strabon, Géographie I, II, 27, le royaume de

souverain Mérops, appelé écuries d’ 3H lioj et d’ 3Ewj, a été identifié à « une » Ethiopie par certains
commentateurs. Les Ethiopiens seraient des voisins de Mérops, brûlés par le soleil et qualifiés de gei/tenoj
mela/mbrotoi.Latraditionnefaisaitpas,eneffet,deMéropsetdesonfilsPhaéton,deshommesnoirs.
3

.Ovide,MétamorphosesI,778-779,croitquePhaétonestallévoirsonpèreparuntrajetterrestreenayanttraverséle

paysdesEthiopienspuisceluidesIndiens,AithiopasquesuospositosquesubignibusIndos|sidereistransit.
4

.Aproposdecefragment,voirD.PAGE, Poetamelicigraeci,Oxford,ClarendonPress,1962, Fragment 539,

p.280.Voirégalement,BERGK,Poetalyricigraeci,Leipzig,Teubner,3,volumes,4eéd.,1870-1882.
5

.Eschyle,Fragment209,éd.K.H.DIELS,p.70,rejointlamêmetraditionenappelantKissialamèredeMemnon;

ils’agitvraisemblablementd’uneopinionassezrépandueaucinquièmesiècleav.J.-C.
6

.HécatéedeMilet,FHGI,p.18.

7

.PhrasedelaPériégèsed’HécatéedeMilet,auseptièmesiècleav.J.-C.
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la première fois, dans la littérature grecque, apparaissent des tentatives de détermination des
frontièresdel’Ethiopie.Lespoètesdramatiques,Eschyle,SophocleetEuripideintègrentdansleurs
tragédies la théorie des sources du Nil et situent avec une certaine précision les populations
éthiopiennesàhauteurdesrivesnilotiques.Apartirdecetteépoque,leurlocalisationetl’étudede
leurmilieunatureldeviennentunsujetlittérairesouventdéveloppéparlesauteursgrecs.Pourjouer
l’Aethiopis d’Eschyle ou l’Andromède d’Euripide, les metteurs en scène et les chorèges ont pu
représenterlesEthiopienspourdonnerplusdesignificationàdetelsrôles.Iln’estqu’unpasdu
théâtre aux arts plastiques. Bientôt, on va représenter sur aryballe les personnages éthiopiens du
théâtresansqu’ilnesoitnécessairedelesarrangeroudelesembellir.Nousvoyonsapparaîtreen
Grèce des figures gracieuses et fines de jeunes éthiopiens. Sans doute, cette introduction de
portraits éthiopiens dans les arts plastiques était-elle en rapport avec la vive admiration que les
Anciensavaientéprouvéedevantlaparticularitédeleurstraitsculturels.Pourtantd’autrespeintres
n’ontpasmanquéd’exagérerdemanièregrotesqueleuraspectétranger.
Dèslecinquièmesiècle,lesauteursgrecsav.J.-C.traduisentlesdifférentesthéoriesexpliquant
labiologiedesEthiopiensparlemilieugéographiqueoulerégimepolitique.Letémoignagedes
proverbessurcepointn’estpassansintérêt«blanchirunEthiopien»étaitunproverbecourant1à
l’époqueclassique.ParmilesrecueilsdefablessurlesEthiopiens,lesplusconnussontcertainement
ceux d’Esope2. Il est, dit-on, du sixième siècle av. J.-C. Certains prétendent même qu’il est
Ethiopien. Son recueil, tel que nous le possédons aujourd’hui, serait l’œuvre de Démétrios de
Phalèrequimourutvers283av.J.-C.Nousytrouvonsunefableintituléel’Ethiopien,illustration
populairedesproverbessurl’impossibilitéde«blanchirunEthiopien»,informant,parlamême
occasion, que la vente d’esclaves éthiopiens se fait dans la Méditerranée. Le sol de l’Agora
d’Athènes a donné sur ce point une preuve archéologique indiscutable3. La fable en question
s’intitule Aithiops et rapporte l’histoire suivante : Ai0qiopa/ tij w0nh/sato toiou=ton to\ xrw=ma
ei]nai dokw=n a0meleia/| tou= pro/teron e1xontoj. Kai\ paralabw\n oi2kade, pa/nta me\n au0tw=|
1

. En ce qui concerne les proverbes, on consultera : Corpus Paraemiodraphorum Graecorum, E.-L.-A. LEUTSCH éd.,

Hildesheim,1958.Onrelèvera:«laver(blanchir)unEthiopien», Maecarius50;«frotterunEthiopien=leblanchir»,

DiogenianusI,29;«onreconnaîtl’Ethiopienàsonvisage», ApostomiosVI,90;«onneblanchitpasunEthiopien»,
ApostomiosI,68.
2

.Esope,Fables,texteettraductionparE.CHAMBRY,Paris,1927,LesBellesLettres.Lafableenquestionportelen°11

danscetteédition.
3

.Plusieursreprésentationsd’esclaveséthiopiensoud’Ethiopienssetrouventparmilesdécouvertes:voir«Miniature

sculpture from the Athenian Agora », AmericanSchoolofClassicalStudies, Athens, 1959, fig. 40, 54, 67. Elles se
retrouventégalementdans«AncientportraitsfromtheAthenian»,AmericanSchoolofClassicalStudies,1960,fig.22.
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prosh=ge ta\ r9umma/ta, pa=si de\ lou/troij e0peira=to kaqai/rein. Kai\ to\ me\n xrw=ma
metaba/llein ou0k ei]xe, nosei=n de\ tw=| ponei=n pareskeu/asen. 9O mu=qoj dhloi= o3ti me/nousin ai9
fu/seij w9j proh=lqon th\n a0rxh/n, « un homme avait acheté un Ethiopien, s’imaginant que sa
couleur venait de la négligence du précédent propriétaire. L’ayant amenéchez lui,il le soumit à
touslessavonnages,ilessayatousleslavagespourleblanchir,maisilneputmodifiersacouleur,
etlerenditmaladeàforcedesoins.Lafablefaitvoirquelenaturelpersistetelqu’ils’estmontré
d’abord».
Quant à la comédie moyenne, elle semble avoir introduit sur la scène le personnage de
l’Ethiopien, esclave ou eunuque attaché à la personne de la courtisane. Alexis1 fait apparaître ce
personnagedans Agonis,unedesespiècesperdues.L’Ethiopienn’estpasseulementconfinédans
lerôled’esclaveoudebouffon.Ménandre(342-291av.J.-C.)tientàaffirmerquelanoblessen’est
pasliéeàlapeauetqu’unEthiopiennénobleledemeure2:o3j a1n eu] gegonw\j h9 th=| fu/sei pro\j
ta0gaqa/, ka2n Ai0qi/oy h[|, mh/ter, e0sti\n eu0genh/j. Cette allusion du comédien ne se justifie par
aucunesituationparticulièredanscefragmentautitreinconnu.Maiscommentnepaspenserque
desEthiopiensprésentsenterregrecquen’exercentpasdiversesactivités?Grâceàcescontacts,le
cadre mythologique s’efface en partie pour laisser place à l’enquête scientifique dans laquelle
s’illustrentAristote,lesauteursd’Aithiopika,Arrien,Strabon,DiodoredeSicile,Plinel’Ancienet
Pomponius Mela. Ils ont laissé des observations sur les Ethiopiens, preuve que la tradition
éthiopienne, perpétuellement enrichie, est restée un champ littéraire prisé. L’expérience que les
auteurs de l’Antiquité tirent de leurs lectures, de leurs contacts avec des voyageurs, des savants
égyptiensouéthiopiens,expliquelavariétédesthèmesévoqués.L’époquehellénistiquevoitnaître
des ouvrages consacrés au pays des Ethiopiens sous les titres, Aithiopika, Ai0qiopika/. Cette
périodeapparaîtenmêmetempscommeuneétapedécisivepourlafréquencedescontactsentre
Grecs et Ethiopiens en particulier sur le sol égyptien. Il n’y a rien d’étonnant que désormais, la
présence physique des Ethiopiens en pays hellène soit attestée par des auteurs grecs; les
Ethiopiens deviennent des sujets littéraires jusqu’à l’époque d’Héliodore. De même, l’importance
de la documentation iconographique et des références littéraires montre, à l’évidence, que cette

1

.Surcepersonnage,voirF.H.BOTHE,Poetarumcomicorumgraecorumfragmenta,Paris,F.DIDOT,1885,p.519.

2

. Voir Ménandre, Fragment d’une œuvre inconnue, A. MEINEKE éd., Fragmenta comicorum graecorum, Berlin,

1839-1957,vol.4,p.229.LireMenander,ThePrincipalFragments,UnidentifyminorfragmentsbyF.G.ALLINSON,
II, Loeb Classical Library, p. 481, 1964 ; Fragments of Attic Comedy, les 3 volumes édités par J. M. EDMONDS,
Leiden,E.J.Brill,1957-61;W. DEGRUYTER,Comicorumgraecorumfragmentainpapyrisreperta,C.AUSTINéd.,
Berlin,NewYork,1973.CettephraseestvraisemblablementuneinspirationdupoèteEpicharme.
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présencen’aplusriend’insolite.
Les auteurs de la période hellénistique sont, semble t-il, les premiers à avoir des contacts
directsetréguliersaveclepaysdesEthiopiens.Nousleurdevonslestémoignageslesplusétendus
etlesplussusceptiblesdenousfournirdesprécisionsderangsurl’imageetlaréalitéduroyaume
de Méroé. Des passages substantiels sont consacrés à l’Ethiopie et aux Ethiopiens par des
géographes comme Agatharchidès de Cnide1, Artémidore d’Ephèseet Eratosthène. Leurs œuvres
étantmalheureusementperdues,seuleunepartiedeleurstravauxaétérécupéréeparDiodorede
SicileetStrabon2.Leplusconnu,AgatharchidèsdeCnidevécutversledeuxièmesiècleav.J.-C.
Ilconstituel’unedessources3lesplusimportantespourcetteépoque.Unedecesœuvresperdues,

DeMariErytraeo,estenpartieconservéegrâceàunensemblederésumésetdelargesextraitsdu
patriarchePhotiusdansla Bibliothèque4.Cestextesfournissentunedescriptiondel’Ethiopieavec
sa population, sa faune, sa flore, sa richesse. A l’époque romaine, l’image des Ethiopiens trouve
peu de place dans la littérature etlesallusions sur leur culture deviennent rares. L’intérêtportéà
leuraspectphysiqueetàleursmœursesttrèspeuattesté.Pourtantlespremierscontactsentreles
Romains et les Ethiopiens sont situés lors des confrontations avec les Carthaginois. Avant
Héliodore,lesAncienssesontintéressésàlafoisauxEthiopiensorientauxetoccidentauxetilsont
composéderécitssursespopulations,leurattribuanttoutesortedevertus.L’imagedel’Ethiopie
danssonromanreprenddenombreuxtraitsmythiquesdéveloppésparsesprédécesseurs,d’oùles
réticencesdenombreuxcritiquesàleprendreausérieux.Héliodorerapporteunepartieduchamp
littéraireéthiopien,inventeetintroduitdesdonnéesnouvellessurlesEthiopienstoutens’inspirant
dulogoséthiopieninitiéparHérodote.
1

. On soutient parfois qu’Agatharchidès de Cnide avait plus composé une œuvre rhétorique et politique

qu’ethnographique. Il aurait pris pour objet d’étude des populations primitives menant une existence pacifique et
sereine,etcelaparréactionàlafaillitedesPtoléméesetl’abdicationdumondehellénistiquedevantRome.Ilnefaut
sans doute pas prêter à Agatharchidès un patriotisme intransigeant qui devait être en vérité chose bien rare à son
époque.
2

.Apartirdesœuvresdecesgéographes,Strabonaenrichisonexposésurl’Ethiopieselonunetraditionquis’était

développéedepuisHérodotevoireHomère.Ilinsistesurtoutsurl’inférioritéetledénuementdeceshabitantsdezones
qu’ilsconsidèrentcommemarginales, GéographieXVII,I,53.SurlafaçondontStrabonconsidèreleshabitantsdela
zonemarginalefroide,voirGéographieII,5,8.
3

.Commehistorien,lesauteursanciens,DiodoredeSicile, BibliothèqueHistoriqueIII,Strabon, GéographieXVII,

Pline l’Ancien, Histoire Naturelle V-VI, Flavius Josèphe, Contre Apion I, 8, sont unanimes pour le considérer
commeunesourcesérieuse.VoirF.JACOBY,FGHA,n°86,p.205-222.
4

.Nouspossédonsunrésuméd’AgatharchidèsdanslaBibliothèquedePhotius,PatrologiegrecquedeMigneCIV,20

etsq.
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II.2.L’INFLUENCEDULOGOSETHIOPIEND’HERODOTESURLEROMAN
D’HELIODORE

L’inventaire thématique du logos d’Hérodote est primordial pour estimer la « prétendue »
valeurhistoriquedestémoignageséthiopiquesd’Héliodore.Pourlapremièrefoisdanslalittérature
grecque, les Histoires d’Hérodote délivrent l’ébauche d’un récit assez détaillé sur les mœurs
éthiopiennes.Certes,sontémoignageestparendroitsmythiqueetcontradictoire;iln’endemeure
pas moins que cette première esquisse d’une histoire éthiopienne définit les contours de la
civilisation méroïtique dans la littérature classique. L’Ethiopie d’Hérodote, merveilleuse et
mythique, constitue l’expression la plus achevée du mirage éthiopien à l’époque classique. Les
descriptions ethnographiques et géographiques d’Hérodote sont de nature à entretenir des
confusions,maissonétudeestplusprochedelaréalitéquenel’estcelledeCtésiasdeCnidepar
exemple.Lesconsidérationsdecesdeuxauteursconstituentuneavancéenotableàtouslesniveaux
sur la connaissance du monde éthiopien. Les Ethiopiques présentent un univers éthiopien
identiqueàceluides Histoires.Lachronologieàlaquellelesdeuxauteursfontréférencedansleur
histoire éthiopienne n’est pas facile à délimiter du fait des anachronismes évidents et sans aucun
doutevolontairesquileurpermettentdemieuxrépondreauxexigencesdeleurouvrage.Dansles

Ethiopiques,lacausedelaguerreestliéeàl’occupationdelavilledePhilae.Leromanciersignale
quecettevilleétait«occupéeautrefoisetcoloniséepardesexiléséthiopiens,depuislorsl’Ethiopie
etl’Egypteseladisputaient1».Ils’agitd’uneréférenceexpliciteaux HistoiresoùHérodotemontre
la rivalité naturelle entre l’Egypte et l’Ethiopie à propos de cette localité. Cette thématique est
reprise dans les Ethiopiques, car Héliodore réutilise, selon les besoins de sa fiction, les sources
d’Hérodote. Quand il s’agit de créer une Ethiopie imaginaire et idéale, il l’associe volontiers au
récitdescampagnesperseetégyptienneenEthiopiedéjàmentionnéparHérodote.
Dans son roman, Héliodore indique que la capitale du royaume éthiopien se trouve à
Méroé, ce qui correspond à la réalité quel que soit le moment où l’on situe les événements.
Hérodoten’apasmanquéd’indiquerqueMéroéestlamétropoledesEthiopiensdel’époque
classique2. Hérodote marque les différences entre les peuples de l’Ethiopie1. Il introduit une

1

.Héliodore, EthiopiquesVIII,I,1.LasituationdelavilleestdécritedelamêmemanièreparStrabon, Géographie

XVII,I,49-50:tou= de\ katara/ktou mikro/n ta\j Fi/laj ei]nai sumbai/nei, koinh\n katoiki/an: Ai0qio/piwn te kai\
Ai0gupti/wn(…) h4lqomen d ei0j Fi/laj e0k Suh/nhj a0ph/nh| di’ o9malou= sfo/dra pedi/ou stadi/ouj o9mou= ti e0kato/n,
«unpeuenamontdelacataractesetrouvePhilae,unétablissementcommundesEthiopiensetdesEgyptiens(…)
NousallâmesdeSyèneàPhilaeenchariot,paruneplaineextrêmementplate;ladistancetotaleétaitd’environcent
stades.»Strabonprétendquelescolonségyptiensontétédesexilés.Ilconsidèrequecesontdessoldatschasséspar
PsammétiquequisesontétablisdansuneîleenamontdeMéroé(voiraussiStrabon,GéographieXVI,4-8).
2

.Hérodote,HistoiresII,30.
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distinction entre Ethiopiens et Indiens2 : oi9 de\ a0p o\ h9 li/o u a0 natole/w n Ai0qi/opej (dicoi\
ga\r dh\ e0 strateu/onto) proseteta/xato toi=si 0 Indoi=si, dialla/sontej ei]doj me\n ou0 de\n
toi=si e0te/roisi, fwnh\n de\ kai\ tri/xwma mou= non: oi0 me\n ga\r a0p o\ h9 li/ou Ai0qi/opej
i0qutrixe/j ei0 si, oi9 d’e0k th= j Libu/h j ou0 lo/taton tri/xwma e1 xousi pa/n twn a0n qrw/p wn,
« les Ethiopiens orientaux (car il y en avait deux sortes dans l’armée) étaient incorporés avec
lesIndiens;ilsnedifféraientenriendesautresEthiopiens,saufparlelangageetlachevelure:
lesEthiopiensorientauxonteneffetlescheveuxdroits,etlesEthiopiensdeLibyesontlesplus
crépusdetousleshommes».LesEthiopiensd’Hérodoteentrentassezfugitivementdansune
géographie positive et sans lien véritable avec le mythe. DistinguésdesEthiopiensdelaLibye
par leur chevelure et leur langue, ils vivent en Orient dans la XVIIe satrapie, au voisinage des
Indiens de la XXe satrapie. Débarrassés de tout accessoire mythique, ces Ethiopiens sont peu
décrits par Hérodote. De ces «Ethiopiens orientaux» qui n’ont rien de commun avec les
Ethiopiensquelacouleurdelapeau,ondoitvoirdessurvivantsd’uneanciennepopulationdont
les géographes modernes ont pensé retrouver d’autres restes sur la côte sud-est de l’Arabie. Seul
leuréquipementressembleàpeuprèsàceluidesIndiens,cequilaissesupposerunecertaineunité
de civilisation. Outre ces différences signalées par Hérodote, il y en a d’autres entre les peuples
d’Ethiopie qu’il ignore ou dont il méconnaît l’importance. Ces différences devaient exclure l’idée
d’uneunitéderace.
Autroisièmelivredes Histoires,Hérodoterapporteunexcursusrelatifàl’expéditionperse
en Ethiopie. Il évoque un souverain éthiopien démasquant les espions envoyés par Cambyse :
ou1te e0kei=noj a0nh/r e0sti di/kaioj. Ei0 ga\r h[n di/kaioj, ou1t’a2n e0pequ/mhse xw/rhj a1llhj h2 th=j
e9wutou=, ou1t’a2n e0j doulosu/nhn a0nqrw/pouj h{ge u9p’w{n mhde\n h0di/khtai,«votreroin’estpas
un homme juste, car s’il l’était, il n’aurait pas convoité un pays qui n’est pas le sien, ni voulu
réduireenesclavageunpeuplequineluiarienfait3».L’imageduroiéthiopienjusteetpeuavide
de conquêtes, est un poncif de la littérature grecque. Elle se retrouve dans la figure d’Hydaspe.
CommedanslesHistoires,lesusetlescoutumeséthiopienssélectionnésparleromancierdevaient
êtredécrits exprofesso.Pouradapterladescriptiondesmœurséthiopiennesàundéveloppement

1

. Hérodote, Histoires  IV, 36, n’hésite pas à montrer une franche ironie envers ces premiers essais qui

donnent « lesmêmesdimensionsàl’Asieetàl’Europe ». Ilécrit:gelw= de\ o0re/wn th=j perio/douj gra/yantaj
pollou\j h1dh kai\ ou0de/na no/on e0xo/ntaj e0chghsa/menon, oi0 0Wkeano/n te r9e/onta gra/fousi pe/ric th\n gh\n,
e0ou=san kuklotere/a w9j a0po\ to/rnou, kai\ th\n 0Asi/hn th=| Eu0rw/ph| poieu=ntai i1shn, « je ris quand je vois que
beaucoupdéjàontdessinédesimagesd’ensembledelaterre,sansqu’aucunenaitdonnéuncommentaireraisonnable.
Ilsreprésententl’océanenveloppantdesoncourslaterre,quiseraittouterondecommesielleétaitfaiteautour,et
s’imaginentl’Asieégaleàl’Europe».
2

.Hérodote,HistoiresVII,70.

3

.Hérodote,HistoiresIII,21.
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narratif, Héliodore introduit dans chaque détail culturel des artifices. Les fausses propositions
d’alliance d’Oroondatès, les offres de présents par les différentes ambassades, le commentaire sur
les présents montrent que beaucoup de particularités ne sont pas uniquement le fruit de
l’imaginaire d’Héliodore. Pour avoir eu l’idée d’attribuer au satrape perse la duplicité, qu’il lui
prête, de représenter Hydaspe comme un souverain prudent perçant lesintentions d’Oroondatès,
Héliodore n’a qu’à se remémorer une histoire qu’il connaît déjà bien, puisque déjà racontée par
HérodoteaveclesambassadeursdeCambyseapportant,pourséduirelesEthiopiens,descadeaux
dontlecaractèreprécieuxestbienunetromperie.
Lepacifismeduroyaumeéthiopiensemblepourtantcirconstanciel,puisquedanslemême
livre, Hérodote décrit la conquête éthiopienne de Shabaka vers l’Egypte. Contrairement aux
Persesprésentéssousdestraitsbelliqueux,HérodoteprêteauxEthiopiensunpouvoirpolitique
et militaire efficace. Les Ethiopiens, sous le regard d’Hérodote, passent pour être des soldats
célèbresetredoutés.Ceportraitdusoldatéthiopienvaillantestévoquépardesécritsdel’Ancien

Testament.Dansunecertainemesure,cetteimageestlarepriseducaractèreguerrierdesroisde
la dynastie éthiopienne. L’historien donne aux Ethiopiens des sentiments pacifiques. Les
Ethiopiens vont en guerre si la divinité leur accorde sa faveur : oi9 d’ e0n tau/th| di/a qew=n kai\
Dio/nusion mou/nouj se/bontai, tou/touj te mega/lwj timw=si: kai\ sfi manth/ion Dio\j
kate/sthke: strateu/ontai de/, e0pea/n sfe/aj o9 qeo\j ou[toj keleu/h| dia\ qespisma/twn, kai\ th=|
a2n keleu/h| e0kei=se, « ils ne vénèrent parmi les dieux queZeuset Dionysos, à quiils rendent de
grands honneurs. Il y a chez eux un sanctuaire prophétique de Zeus et ils entrent en campagne
quand ce dieu leur en donne l’ordre par ces oracles, et portent la guerre où il leur ordonne1 ».
Héliodorereprendcetteimageduroiéthiopienjuste,transmiseparHérodote,pourconstruire
le portrait d’Hydaspe, n’altérant en aucun cas l’image idéalisée qu’il donne aux Ethiopiens :
o3kwj tw=n tij Ai0gupti/wn a9ma/rtoi ti, ktei/nein me\n au0tw=n ou0de/na e0qe/lein, to\n de\ kata\
me/gaqoj tou= a0dikh/matoj e9ka/stw| dika/zein, e0pita/ssonta xw/mata xou=n pro\j th=| e0wutw=n
po/li, o3qen e3kastoj h]n tw=n a0dikeo/ntwn,«lorsqueparmilesEgyptiensquelqu’unavaitcommis
unefaute,[lePharaonShabaka]refusaitdemettreàmortaucund’eux,mais,pardessentences
renduesdanschaquecas,selonlagravitédelafaute,ilordonnaitaucoupabled’entasserdelaterre
prèsdelavilledontchacunétaitoriginaire2».
Pour maintenir cette tradition du roi éthiopien, Héliodore raconte dans les deux derniers
livres du roman les actes mesurés du souverain Hydaspe soucieux de respecter la justice.
Au-delàduroiéthiopien,cesontdespopulationsprétendueséthiopiennesquisontprésentéesavec
des caractéristiques singulières chez l’un et l’autre. Hérodote cite aux côtés des Ethiopiens

1

.Hérodote,HistoiresII,29.

2

.Hérodote,HistoiresII,137.
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Macrobioi1 des groupes de peuples de l’Ethiopie: les Garamantes2, les Troglodytes3 et les
Nasamons. Quant à Héliodore, dans le voisinage des Méroïtes bienheureux, il évoque le peuple
desAxoumites,desBlemmyes,desSères,desTroglodytes.Leurénumérationattestel’existenceen
Ethiopiedeplusieurspeuplesavecdescaractéristiquesdifférenteslesunesdesautres.
Le portrait des Ethiopiens Longue-Vie contre lesquels Cambyse projette une expédition
reprendleclichédesEthiopiensBienheureuxd’Homère.Hérodote4lessituecommelepoèteaux
bordsdel’océan:meta\ de\ tau=ta o9 Kambu/soj e0bouleu/sato triafasi/aj strathi/aj (…)e0pi\
tou\j makrobi/ouj Ai0qi/opaj, oi0khme/nouj de\ Libu/hj e0pi\ th=| noti/h| qala/ssh|, « et après cela,
Cambyse projeta une triple expédition (…) contre les Ethiopiens Longue-Vie, qui habitaient en
Libyesurlesbordsdelamerdusud».Parrapportàlapositiondusoleil,l’Historiensituelepays
desEthiopiensdansl’ultimeterres’étendantverslecouchantducôtéoùlesoleildéclinedanssa
positionméridionale5.L’Ethiopieresteunterritoirelointainetinaccessibleplacéeauxextrémitésde
la terre : a0poklinome/noj de\ mesambri/hj parh/kei pro\j du/nonta h3lion h9 Ai0qi/opih xw/rh
e0sxa/th tw=n oi0keome/nwn: au3th de\ xruso/n te fe/rei pollo\n kai\ e0le/fantaj a0mfilafe/aj kai\
de/ndrea pantoi=a a1gria kai\ e01benon kai\ a1ndraj megi/stouj kai\ kalli/stouj kai\
makribiwta/touj,«aucôtéoùlesoleildéclinesapositionméridiennes’étendverslecouchant
l’Ethiopie, dernière terre habitée de ce côté. Elle produit beaucoup d’or, des éléphants énormes,
toutessortesd’arbressauvages,del’ébène;leshommesysonttrèsgrands,trèsbeaux,etyvivent
très longtemps ». La richesse de l’Ethiopie réelle, suppose-t-on, entretient le mythe de cette
EthiopiefabuleusequiprendraitenécharpetoutlesuddumondequelesGrecscroientêtrehabité
maisqu’ilsn’ontpasencoreexploré.Etlemythedespeuplesdesextrémitésdelaterreaugmente

1

.Ils’agitdecespeuplesd’EthiopiequeleurlongévitéafaitnommerMacrobioi.
. Hérodote, Histoires IV, 183 : oi9 Gara/mantej dh\ ou[toi tou\j trwglodu/taj Ai0qi/opaj qereu/ousi toi=si

2

teqri/ppoisi: oi9 ga\r trwglodu/toi Ai0qi/opej po/daj ta/xistoi a0nqrw/pwn pa/ntwn ei0si\ tw=n h9mei\j peri\
lo/gouj a0poferome/nouj a0kou/omen. Site/ontai de\ oi9 trwglodu/toi o1fij kai\ sau/raj kai\ ta\ toiau=ta tw=n
e0 rpetw= n : glw= ssan de\ ou0d emih= | a1 l lh| paromoi/h n nenomi/ k asi, a0 l la\ tetri/g asi kata\ per ai9 nukteri/ d ej,
«cesGaramantesdonnentlachassesurleurscharsàquatrechevauxauxTroglodyteséthiopiens;carlesTroglodytes
éthiopiens sont les plus rapides à la course de tous les hommes sur qui nous entendons faire des récits. Ils se
nourrissent,lesTroglodytes,deserpents,delézardsetdereptilesdecegenre;ilsusentd’unlangagequineressemble
àaucunautre,maispoussentdescrisaiguscommeleschauves-souris».
3

.LesTroglodytes,désignentlittéralement«leshabitantsdestrous»(voirStrabon, GéographieI,II,34;XVI,III,7;

XVI,IV,17).IlsontungenredevienomadeethantentlesmontagnesarabiquesducôtédelaMerRougedepuisla
latitudemoyennedeQoseirjusqu’àcelledeBérénice.
4
5

.Hérodote,HistoiresIII,17.

.Hérodote,HistoiresIII,114.
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le prestige des Ethiopiens réels qu’Hérodote etHéliodore mettent enscène. Hérodote1 situeune
sourcemerveilleusedanslepaysdesMacrobioi,lesquelsdoiventpeut-êtreleurlongévitélégendaire
à celle-ci2. Il s’agit d’une eau dont les Ethiopiens se servent à tout usage et où il est facile de
reconnaître les sources ambroisiennes évoquées par d’autres auteurs3. La description des mœurs
desEthiopiensd’Hérodotenediffèreenriendutableaud’Héliodore.
Au niveau politique, Hérodote présente des Ethiopiens organisés autour d’un royaume
indépendant. Il montre leur façon originale d’élire les rois, et selon ses propos, oi9 de\ Ai0qi/opej
ou[ toi e0 j tou\j a0p e/p empe o9 Kambu/shj le/g ontai ei]nai me/gistoi kai\ ka/llistoi
a0n qrw/p wn pa/n twn No/moisi de\ kai\ a1 lloisi xra= sqai au0 tou/j fasi kexwrisme/noisi
tw= n a1 llwn a0n qrw/pwn kai\ dh\ kai\ kata\ th\n basilhi/hn toiw=| de to\n a2n tw= n kri/nwsi
me/gisto/n te ei]nai kai\ kata\ to\ me/gaqoj e1 xein th\n i1sxun, tou= ton a0ciou= si basileu/ein,
«lesEthiopienschezquilesenvoyaientCambysesont,dit-on,lesplusgrandsetlesplusbeaux
detousleshommes.Entreautrescoutumesparlesquelles,àcequ’onraconte,ilssedistinguentdes
autres,lesEthiopiensauraientcelle-ciconcernantlaroyauté:celuideleursconcitoyensqu’ilsont
reconnupourêtreleplusgrandetfortenproportiondesataille,c’estcelui-làqu’ilsjugentdigne
d’êtreroi4».DiodoredeSicile5etStrabon6énumèrentd’autrescritèresliésàlaréussitedansl’élevage
des troupeaux, à la richesse, à la vertu guerrière. Il semble curieux que ces critères déterminent le
choixduroi.Ilfautpenserquelecaractèredepeuplevertueuxconfèreassezdegarantiespourune
stabilité politique, et que la taille, la beauté et la force sont des qualités suffisantes pour favoriser
l’accèsautrône.LesvertusdesEthiopiensetlesmystèresdeleurexistencedevaientpermettreune
telle institution politique. Des documents archéologiques attestent la réalité de l’élection royale en
Ethiopie. En tout cas, les auteurs anciens savent que l’élection des souverains est un mécanisme
politique présent dans la civilisation des Ethiopiens. D’ailleurs, cette information est reprise par
Aristote7: kai\ ga\r a1n ei0 kata\ me/geqoj diene/monto ta\j a0rxa/j, w3sper e0n Ai0qiopi/a| fasi/
tinej, h2 kata\ ka/lloj, o0ligarxi/a h}n a1n o0li/gon to\ plh=qoj kai\ to\ tw=n kalw=n kai\ to\
mega/lwn,«autrement,sil’onserépartissaitlesmagistraturesd’aprèslataille,commeonlefait,dit-

1

.Hérodote,HistoiresIII,XXIII,13-14.

2

. Solin, Collectanea rerum memorabilium XXX, 17 sq., d’après Pomponius Mela, Chorographie III, IX, 88, et

IsidoredeSéville, EtymologiaeXIII,XIII,2.Strabon, GéographieXV,I,38àproposdelarivièreSilasenInde;
demêmeArrien,Del’IndeVI,3etDiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueII,37.
3

.Eschyle,Fragment192;Strabon,GéographieI,33.

4
5

.Hérodote,HistoiresIII,20.

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueIII,IX,4.

6

.Strabon,GéographieXVII,II,3.

7

.Aristote,PolitiqueIV,IV,4.
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on,enEthiopie,oud’aprèslabeauté,onauraituneoligarchie,carc’estunepetiteminoritéquele
nombre des hommes beaux et celui des hommes de haute taille». Nous regrettons qu’aucun des
deuxauteursn’aitfournidesindicationsprécisesausujetdelamonarchieéthiopienne.
Lareprisedulogoséthiopiend’HérodotedanslesEthiopiques,àcemomentoùlessciences
géographiques et historiques s’affranchissent des développements mythologiques, s’explique
aisément.Héliodoreresteprisonnierdel’approchemythiquequientourelesEthiopiens.Hérodote,
lepremier,afaçonnéle logos éthiopienetarendul’imagedesEthiopienspluscohérenteetplus
vraisemblableauxyeuxdulecteurgrec.Héliodore,àsontour,s’eninspirelargementendonnant
des traits extraordinairesaux Ethiopiens. Il fournit une définition et une représentation banale de
l’imagedel’Ethiopiendanslapenséegrecque.Ladescriptiond’HéliodoreduroyaumedeMéroé
serapprochetoutefoisdelaréalitépuisqu’ilal’intentiondepréciserlestraitslesplusconnusdela
base du logoséthiopien. S’inspirant d’Hérodote, le romancier mêle une image et une réalité des
Ethiopiensàunecertaineobjectivitéetàuneabsencedecaricaturepréétabliequiapparaissaitdans
l’EthiopieduPseudo-Callisthène.


II.3.L’ETHIOPIEDANSLEROMAND’ALEXANDRE

LetémoignagetardifduromanduPseudo-Callisthènecontientdesinformationssurl’image
etlaréalitéduroyaumedeMéroédansl’opiniongrecqueetromaine.Unfaitdemeureétonnant:
le caractère idyllique de l’Ethiopie est, en l’espace de deux siècles, repris dans la littérature
romanesque. Avec cette utilisation de l’image éthiopienne dans le roman antique, les romanciers
telsHéliodore,Pseudo-Callisthène,Philostratedeviennent,àl’époqueimpériale,leshéritiersdela
littérature.Entreledeuxièmeetlequatrièmesiècleapr.J.-C.,lacontinuitédel’approchemythique
persiste comme en témoigne les œuvres d’inspiration romanesque du Pseudo-Callisthène et
d’Héliodore.L’apparitiondecetteœuvre,écriteprobablementàl’époqueimpériale,constituedonc
un événement non négligeable. Les données du Roman d’Alexandre entretiennent l’image
mythologique de l’Ethiopien dans la littérature. Il atteste une nouvelle fois la permanence des
témoignages grecs et romains qui s’attachent à donner à l’Ethiopie les facettes d’un continent
singulier. Le Roman1 présente une image du royaume éthiopien où les dieux et les hommes,
commechezHomère,viventenparfaiteharmonie2;ilsuffitdelesappelerpourlesvoirapparaître.

1

.Pseudo-Callisthène,Romand’AlexandreIII,XXI,1-3.

2

.Pseudo-Callisthène,Romand’AlexandreIII,XXI,4.
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Ilsmangentensembleautourdelamêmetable,rappelantlefameuxâged’ortoujoursencoursen
Ethiopieetquelalittératureantiquedepuislehuitièmesiècleneselassepasdechanter.
DansleRoman d’Alexandre,l’histoiredelareineCandaceconstitueunepassionnantefiction
àl’intérieurdurécit.Elleal’originalitédemettreenscèneunehéroïneéthiopienne,souverainede
Méroéavecquil’Egypteestencontact.L’usageduvocableCandaceparPseudo-Callisthènepour
désigner le protagoniste d’Alexandre le Grand se rapporte à la dénomination des souveraines de
l’Ethiopie. La figure de la Candace est connue des Gréco-romains, grâce à des auteurs comme
Bion de Soles et Strabon. Sans doute utilise-t-il librement son savoir pour rédiger une vie
romancéedelaCandace.Pseudo-CallisthènemetégalementenscèneuncertainCandaule,filsde
la Candace, à la tête du royaume de Méroé. Il manipule des données qu’il subordonne à
l’élaborationd’unmerveilleuxafricainhétéroclite.Cetétrangeassemblage,oùl’histoired’unereine
éthiopienne vient alimenter un roman consacré au conquérant Alexandre, doit nécessairement
aboutiràunensemblecomposite.Pseudo-Callisthènesembleêtrebieninformésurlaviepolitique
et sociale méroïtique contemporaine, en situant la résidence royale des Ethiopiens à Méroé;
néanmoins ses connaissances sont livresques. La ville est devenue, s’il faut donner crédit au
témoignaged’Hérodote,lamétropoledesEthiopiens,àpartirdusixièmesiècleav.J.-C.Deplus,
enprésentantunereineentouréedeprincesaveclesquelsellesemblegouvernerdefaçonpresque
collégiale, l’auteur détermine, pour reprendre la remarque de L. C. Ruggini1, « une situation
politique conforme à une réalité politique ayant marqué le pouvoir méroïtique à une certaine
époque»,enl’occurrenceàl’époqueromaine.
L’auteurinsistesurlapiétédelaCandace,autrecaractéristiquelégendairedupeupleéthiopien.
Lagrandeurd’âmeetlapiétédesEthiopienssontfréquemmentmentionnées2.Lorsqu’Alexandrele
Grand3 écrit à la Candace pour lui demander de faire reconduire à la frontière la chapelle et la
statue de culte du dieu Amon détenue par les Ethiopiens, la souveraine éthiopienne refuse de
satisfairecetterequêtepourseconformerauxcoutumesreligieusesdesEthiopiens.Elleallèguele
respect des volontés d’Amon qui, dit-elle, « interdit qu’on le déplace4 ». Pseudo-Callisthène

1

.L.G.RUGGINI,1974,p.149-150.Selonl’auteur,l’œuvreduPseudo-Callisthènesignel’entréedesEthiopiensdans

legenreromanesque;l’exempleauraitensuiteétésuiviparPhilostratedansla Vied’ApolloniosdeTyane,puispar
HéliodoredanslesEthiopiques.
2

.Pseudo-Callisthène, Romand’Alexandre III,XVIII,2.HérodotesouligneégalementlapiétédesMéroïtes:

«leshabitantsdeMéroén’ontd’autresdieuxqueZeusetDionysos,-c’est-à-direAmonetOsiris-,maisilsaccordent
àcesdivinitésdeshonneursimmenses»,Hérodote,HistoiresII,29.
3

. Les soldats d’Alexandre auront l’occasion de rencontrer un prêtre d’Helios éthiopien «revêtu de lin pur»

(Pseudo-Callisthène,Romand’AlexandreIII,28-30).
4

.Pseudo-Callisthène,Romand’AlexandreIII,XVIII.
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rapporteunetraditionconnuedupaysdeKoushrelativeauxpèlerinagesdesdieuxéthiopiensetà
lalocalisationdeleurschapelles.CettepratiqueculturelleaétésoulignéeparHérodote,Diodoreet
Héliodore,dansleurstémoignagessurlesusagesreligieuxenEthiopie.Laréférenced’Alexandrele
Grand à l’époque où les Ethiopiens, sous la protection du dieu Amon, avaient annexé l’Egypte,
correspondàlaréalitéderapportsentrel’Egypteetsavoisinel’Ethiopie.LesPharaonsnoirsdela
XXVedynastieontlongtempsétéconsidéréscommedesdescendantsdirectsdesprêtresd’Amon.
Leurs ascendants, à l’avènement de Sheshonq I (950-929 av. J.-C.), premier représentant de la
XXIIedynastie,seseraientréfugiésàKoush.Aussi,aprèsavoirconquisl’Egypte,s’efforcent-ilsde
rétablirdanstoutesagloirelecultedudieuAmon,quiconnaîtsousleurrègneunprestigeégalà
celui des précédentes dynasties pharaoniques1. Alexandre le Grand attribue à une intervention
divine le retour des Ethiopiens dans leur pays natal. Il pourrait s’agir du reflet possible de la
traditionrelativeauroiéthiopienShabaka(716-701av.J.-C.),quiseseraitenfuidel’Egypteaprès
avoireuàplusieursreprisesunrêvedemauvaisaugure2.
Dans sa réponse à Alexandre le Grand, la Candace, prêtresse en chef des dieux, montre le
rôle d’Amon dans la société éthiopienne : « un oracle d’Amon nous a jadis ordonné de faire
campagneenEgypte;aujourd’hui,Amoninterdit(…)àquiquecesoitdemarchercontrenotre
pays : ceux qui entrent chez nous, nous devons les repousser et les traiter en ennemis1 ». Nous
rencontronscetémoignagechezHérodote.L’HistorienrapportequelesEthiopiens«partent
enguerrelorsque ledieules y invite parsesoracles, et contrele paysqu’il leurdésigne2 ».
Les événements de la XXVe dynastie ont laissé une empreinte dans l’histoire méroïtique et
égyptienneetcontinuentdemarquerl’espritàl’époqueduromancier.Iln’estpasimpossibleque
lesréminiscencesdeleursexploitsaientcontribuéàforgerl’imaged’uneEthiopieconquérante.
Cette biographie-fiction de la Candace est nourrie de bribes de la légende antique. On se
demande si les lecteurs du Pseudo-Callisthène adoptent une même approche non dépourvue de
sympathie pour les Ethiopiens. Un indice permet d’émettre quelques suggestions. Il s’agit d’une
lettredelaCandacedeMéroé, Basi/lissa Kanda/kh Mero/hj3,surlaquelleleromanciernetarit
pas d’éloges. La reine avisée dissuade l’adversaire d’engager la guerre. Elle envoie un message à
AlexandreleGrandavantl’arrivéedecedernieràMéroé.LaCandacefaitallusionauteintsombre
de ses sujets en des termes dont on peut retrouver l’écho dans certains textes épigraphiques et
1

.J.VANDIER, Lareligionégyptienne,Paris,1949,p.163;S.MORENZ, Lareligionégyptienne,Stuttgart,1960,

p.310-311.
2

.Hérodote,HistoiresII,129,donneàShabaka,lenomgrecdeSabacos.

1

.Pseudo-Callisthène,Romand’AlexandreIII,XVIII,5.

2

.Hérodote,HistoiresII,29.

3

.Pseudo-Callisthène,Romand’AlexandreIII,XVIII,6.



126



littéraires égyptiens, grecs et romains. Ce message porte cette mise en garde : mh\ katagnw=|j de\
tou= xrw/matoj h9mw/n: e0sme\n ga\r leuko/teroi kai\ lampro/teroi tai=j yuxai=j tw=n para\ tou=
leukota/twn,«neportepasunjugementdéfavorablesurnotrecouleur,carnosâmessontplus
clairesquelesplusblancsdetescompagnons».Cettealtièredéclarationmontre,paropposition,
l’existence d’un préjugé racial répandu dans l’opinion publique. La Candace prie, en effet,
AlexandreleGranddenepasméprisersescompatriotes«àcausedelacouleurdeleurpeau1».
Elle joue manifestement sur le contraste entre la noirceur extérieure et l’éclat intérieur selon une
thématique couramment exploitée dans la production littéraire2. Il existe dans tout cet épisode
consacré à la reine Candace un constant mélange de réel et de fabuleuxqui laisse supposer une
certaineconnaissancedel’histoireéthiopienneparPseudo-Callisthène.
1

.UneautreréférencesurleteintsombredesEthiopiensfigurechezPseudo-Callisthène, Romand’AlexandreII,XIV,11à

proposdeCandaule,présentécommeunhomme«àlapeaunoirecommelanuit».Cettebrèvenotationn’est
accompagnée d’aucun jugement de valeur, à la différence de celle de Pseudo-Callisthène, Roman d’Alexandre
III,XVIII,3.
2

.Lacomparaisonparaîtassezconnuepourséduirelerédacteurdel’épigrammefunéraired’unesclaveéthiopienquia

vécu à Antinoë en Egypte, à la fin de l’époque impériale. Son maître, sans doute, de culture grecque, oppose la
couleur noire du défunt à la blancheur de son âme. E. BERNAND, 1969 a, p. 143-147 ; W. PEEK, Griechische

Versinschriften, Berlin, 1955, 1, no 1167 : pa/llantoj ei1 tin’ oi]staj a1ndr’ e0pw/numon, deka/darxon, e1rgwn
0Antino/oio prosta/thn, tou/twi me dai/mwn oi0ke/t(hn) kath/gagen, Ai0qiopidoj gh=j, e0nq’ e0moi futo/sporoi.
Xroih_n me_n e0n zwoi=sin mela/nteroj, oi]on bolai\ poiou=sin h9liwti/dej: yuxh_ de_ leukoi=j bru/ous’ a0ei_ eu1noian
ei]lke despo/tou sao/fronoj, yuxh=j ga_r e0sqlh=j ka/lloj e0sti_ deu/teron, morfh/ t(e) moi me/lainan eu]
kate/stefen. Oi{oj met 0Indou_j h{lqe maino/lhj qeo/j, bwmoi=j a0nh/swn ai0na_ fu=la barba/rwn, toiou=toj h[n
pa/roiqen h9liou/menoj. Nu=n au]te tu/mbwi pa/nt’ a0pokru/yaj e1xw,Qumo/nte morfh/n q’ h3 me to_ pri_n a1mpexen,
loipo_n de_ pa/ntwn ou1nom’ e0sti moi mo/non. 0Epitugxa/nonta ga_r me ginw/skoi(j), ce/ne, pa/ntwn tuxo/nta tw=n
brotoi=sin h9de/wn, tou/twn d’ a0moibh\n despo/thn doi/h qeo_j bi/ou te makrei_n oi]mon eu1kleian q’ o9mou=, « si tu
connaisunhommequiportelenomdePallas,décurion,chefdestravauxd’Antinoé,c’estàluiqueladivinitém’a
conduit,commeserviteur,delaterred’Ethiopie,oùsontceuxquim’ontengendré.Deteint,parmilesvivants,j’étais
asseznoir,commeunhommequefrappentlesrayonsdusoleil.Maismonâme,danslablancheurdesfleursquila
paraientsanscesse,s’estattirélabienveillanced’unsagemaître,-carlabeautépasseaprèslanoblessedel’âme-,etest
venuecouronneravecbonheurmonapparencenoire.DemêmequeledieududélireestalléauxIndespourpousser
vers ses autels les affreuses tribus des barbares, tel j’étais auparavant, brûlé par le soleil. Mais maintenant, dans la
tombe,j’aitoutcaché,lesentimentetlaformequimerevêtaitauparavant,et,detoutcela,ilnemeresteplusqu’un
nom.Apprends,étranger,quejesuisFortuné,carj’aiobtenudelafortunetoutcequiestagréableauxmortels.Qu’en
retourledieudonneàmonmaîtreunelonguevieàparcouriretenmêmetempslagloire».Cetteépigrammerédigée
sansdouteparunmaîtredeculturegrecquereflètedavantagel’opinionquepouvaientsefairelesblancsausujetdes
noirs que le sentiment susceptible d’être éprouvé par un noir au sujet de sa couleur. L’insistance recherchée avec
laquellelepoètedéveloppel’oppositiondeyuxh/etdemorfh/montrequel’estimequipouvaitêtreaccordéeauxgens
decouleurn’étaitpasunsentimentgénéralementpartagé.
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Pseudo-Callisthène souligne la singularité du peuple éthiopien. De tous les peuples
rencontrés par Alexandre le Grand lors de ses conquêtes, seule l’Ethiopie reste libre. Une telle
relationdesfaitsparPseudo-Callisthènenereflètepaslaréalitéhistorique,Alexandren’ayantjamais
atteintlesoléthiopien.Ilutiliselesconquêtesd’Alexandrecommecadrespatialettemporelpour
construire un royaume éthiopien puissant, libre et stable, et surtout respecté du monde
méditerranéen.Cettetraditionlégendairerenvoieàuneréalitéhistorique.Eneffet,leroyaumede
Méroéestdéjàunepuissanceinternationaleavantl’avènementd’Alexandre.Cettestatureprivilégiée
de peuple libre développée par Hérodote1 leur confère une image idyllique de puissance
imprenable et protégée par la divinité. A cette époque où l’influence impériale n’excède pas les
frontièresdePhilae,opposeràlafigureconquéranted’Alexandreunefemmedecouleurnoirepeut
paraître comme une provocation. Toutes ces notations éparses et bien agencées indiquent que
l’auteuraconnul’influenced’auteurscommeHérodote,BiondeSoles,DiodoredeSicile,Strabon,
Pline l’Ancien. Cela peut suffire à expliquer la présence de l’épisode éthiopien dans le Roman

d’Alexandreoùsemêlentd’ailleursdesallusionshistoriquesfacilementidentifiablesàdeséléments
quirelèventtrèsdirectementdel’imaginairegrec2.
Les données méroïtiques relèvent certes principalement du champ mythologique, il n’en
demeurepasmoinsquelesallusionsrépétéesduPseudo-Callisthèneàl’opulenceduroyaumedela
Candace,àlamagnificencedesonpalais,dussent-ellesbeaucoupàl’aurafabuleusedanslaquelle
baigne l’épisode, comportent, elles aussi, une part de réalité. L’Ethiopie est réputée riche en
minérauxetenpierresprécieuses.LasomptuositédesprésentsoffertsparlaCandaceàAlexandre
etleluxedespalaisroyauxentémoignent1.Desambassadeursluiapportentlingotsd’or,couronne
ornée d’émeraudes, colliers de pierres précieuses et autres merveilles2. Alexandre, déguisé en
1

.Hérodote,HistoiresIII,25-26.

2

.J.S.ROMM,TheEdgesoftheEarthinAncientThought:Geography,ExplorationsandFiction,Princeton,1992,

p. 49-60. Il existe véritablement un parallèle avec la description d’Héliodore de l’île de Méroé. Le romancier
évoque la faune et la flore du royaume éthiopien dans une terre fertile où « les arbres deviennent plus grands
qu’ailleurs.Lespalmiersgigantesquesportentdes dattesénormesetsucculentes;lefromentetl’orgeatteignentune
hauteurtellequ’unhommemontésurunchevaletmêmesurunchameaupeuts’ycacher»,Héliodore, Ethiopiques
X,V,2.
1

.VoirDiodoredeSicile, BibliothèqueHistoriqueI,XXXIII,3;Strabon, GéographieXVII,II,2(minesdecuivre,

deferetd’or,gisementsimportantsdepierresprécieuses).
2

.Pseudo-Callisthène,Romand’AlexandreIII,XXII,1-3:«Alexandreregardaitaussilepalaisroyalquiétincelaitde

sestoitsd’oretdesesmursdemarbre.Ilyavaitdescouverturesfaitesdesoieriesetdediversesborderiesd’orqui
recouvraient des lits aux piétements d’or et aux assises constituées de courroies d’or; des tables faites entièrement
d’ivoire déployé; des colonnes médiques dont les chapiteaux étincelaient des couleurs de l’ébène. Il y avait
d’innombrablesstatuesdecouleursdebronze,descharsarmésdefauxciselées,demêmequeleurschevaux,dansdes
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ambassadeurmacédonien,entredanslamétropoledesEthiopiens.DémasquéparlaCandacequi
lui réserve un bon accueil, il repart avec « une couronne de diamant de plusieurs talents, une
cuirasseornéedegrossesperlesetdebéryl,etunechlamydedepourpreconstelléed’étoilesd’or1».
Touscesprésents,etnotammentceuxénumérésparlaCandacedanssalettre2rappellentceuxque,
d’aprèsHérodote,lesEthiopiensoffrentauroidePerseenguisedetribut3,ceux-làmêmequ’ils
envoyèrentàPtoléméeIIPhiladelphepourlagrandeprocessiondontCallixènedeRhodesnousa
laissé une description minutieuse, retranscrite par Athénée. Dans les trois cas, il est question de
défense d’éléphants et de bâtons d’ébène, et Hérodote mentionne, comme Pseudo-Callisthène, la
présence de jeunes serviteurs au nombre des présents, alors que Callixène évoque l’envoi
d’animaux,sauvagesetapprivoisés,bœufsoutaureaux,panthèresourhinocéros,quifigurentaussi
dansletexteduroman.
Les données actuelles de l’histoire méroïtique ne permettent pas d’attester l’existence d’une
Candace au temps d’Alexandre. Cela importe peu si l’on analyse cette rencontre des armées
macédonienneetéthiopiennecommeunsymboledelarésistancecandaciqueaupouvoirromain
sous le règne d’Auguste. De toute évidence, l’importance accordée aux légendes et aux mythes
limite la portée de tels rapprochements. Des questions se posent notamment au sujet de la
persistanceàl’époqueromainedecettetraditiontoujoursfavorableauxEthiopiens.Toutsepasse
commesiautroisièmesiècleapr.J.-C.,pourdesraisonspeut-êtrehistoriques,onestencoreàune
époqueoùl’onporteunintérêtaux«paysoùrégneraitencorel’âged’or1».Lafiguremajestueuse
de la Candace et la présence du prêtre éthiopien permettent de soutenir cette idée. Faut-il voir,
commeonl’aparfoissuggéré,l’expressiond’uneadmirationauseindel’opinionromaine,parla
longueoppositiondespopulationséthiopiennesauxambitionsromainesquis’estsoldéependant
deuxsièclesparquelquesreversdel’arméeimpériale.Cettehypothèsen’estpasàexclure.Onpeut
blocs de porphyre, au point de donner, dans leur course, l’apparence de la vie; des éléphants sculptés dans de la
pierremême,foulantaupiedslesennemisetsoulevantlesadversairesavecleurtrompe,ainsiquedestemplessculptés
toutentiers,avecleurscolonnes,dansunmêmeblocdepierre.Envoyantcela,Alexandreenétaitémerveillé».
1

.Pseudo-Callisthène,Romand’AlexandreIII,XXIII,10.

2

. Pseudo-Callisthène, Roman d’Alexandre III, XVIII, 3: « nous sommes, en outre, au nombre de quatre-vingt

phalanges,disposéesàmettreàmallesassaillants.Maislesambassadeursquenoust’avonsdépêchést’apportentcent
lingots d’or massif, cinq cent jeunes Ethiopiens, deux cent singes et une couronne de mille livres d’or ornée
d’émeraudes,dixcolliersestampésdeperlespercées,quatre-vingtscoffretsd’ivoire,etdiversessortesd’animauxchez
nous: cinq éléphants, dix panthères apprivoisées, et, dans leurs cages, trente chiens mangeurs d’hommes, trente
taureauxdecombat,troiscentdéfensesd’éléphants,troiscentpeauxdepanthères,troismillebaguettesd’ivoire».
3

.Hérodote,HistoiresII,97.

1

. R. LONIS, « Les trois approches de l’Ethiopien », Ktema 6, Civilisations de l’Orient, de la Grèce et de Rome

Antiques,Strasbourg,1981,p.76.
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notamment supposer un regain d’intérêt chez les intellectuels de ce temps pour les pays
merveilleuxàlafoisparlafertilitédelaterreetlasagessedeshommes.Lesoléthiopienregorge
devégétauxresplendissantsquidonnentdesmoissonsexceptionnelles.Leluxedelademeuredela
Candacetémoignedel’importanceetdelaprofusiondesrichessesminières.Commelesanimaux,
les hommes, redoutables guerriers, sont beaux et de grande taille à l’instar de leur reine qui
s’imposeparsatailleextraordinaireetsonapparencesemi-divine.
Dans le Roman d’Alexandre comme dans les Ethiopiques, il est manifeste que les deux
auteurs cherchent à renouveler le logos éthiopien d’Hérodote. Nos deux auteurs présentent une
Ethiopie riche de ses matières premières, de la grandeur d’âme de ses habitants. Les souverains
éthiopiens,réputéspeubelliqueux,entrentenguerreseulement,aveclabénédictiondivine,lorsque
lalibertédupeupleestmenacéeetaprèsavoirusédesmoyenspacifiquespourl’éviter.Lespropos
delaCandaceauroiAlexandreleGrandrappellentceuxtenuslorsdel’entretienentreleroides
Ethiopiens Macrobioi et les envoyés de Cambyse. Dans les Ethiopiques, Hydaspe initie un
dialogue identique avec Oroondatès. A chacune de ces discussions, les souverains éthiopiens
affichentleurpacifismeetmontrentleurattachementàlaliberté.HérodoteetPseudo-Callisthène
montrent une puissance éthiopienne capable d’arrêter la marche des grands conquérants qui
cherchent à envahir leur territoire. Héliodore perpétue et fait évoluer cet aspect mythique de la
population éthiopienne auquel il adjoint des allusions historiques contemporaines. Si PseudoCallisthènemetenscèneuneCandace,Héliodorechoisitdeprésenterunroiàlatêteduroyaume
deMéroé.LerôledePersinnadansl’actionduromanlaissesupposerqu’ellepossèdeunpouvoir
politique important. Sur le plan militaire, Héliodore ne lui prête aucun rôle. S’il faut croire aux
témoignagesdeBiondeSoles,lesCandacesexistentdéjààl’époquehellénistique1etleurpouvoir
estencoreattestéautroisièmesiècleapr.J.-C.Nosdeuxauteurschoisissentdemettreenscèneune
puissance éthiopienne s’opposant à l’impérialisme perse et macédonien. Les épisodes éthiopiens
dans ces deux romans apparaissent comme la dénonciation d’un impérialisme initié par des
conquérants qui ont profondément marqué l’histoire de la Méditerranée. De fait, la tentation est
grande de considérer le Roman d’Alexandre et les Ethiopiques comme des instruments de
propagande contre la domination romaine qui a anéanti les espoirs d’une renaissance de la
grandeurgrecque.Sicelarestetoutdemêmeunesimplehypothèse,unetelledénonciationn’est
pasuniquementpolitique,maiselleintègreégalementunedimensionculturelleetsociale.Ilexiste
dans l’univers romanesque d’Héliodore et du Pseudo-Callisthène une volonté de renouer avec
l’EthiopiedesAnciens.
1

.D’aprèslesAithiopikadeBiondeSoles,auteurdutroisièmesiècleav.J.-C.,Candaceestletitredonnéàlamèredu

roid’Ethiopie.C.MÜLLER,FHGIII,p.351etparF.JACOBY,FGHC,p.280-281,n°668,1.
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II.4.LACONSTRUCTIONETLERENOUVELLEMENTDEL’IMAGEDE
L’ETHIOPIENDANSLESETHIOPIQUES

L’Ethiopie, au contact de l’Egypte, a une civilisation qui a éveillé la curiosité des Anciens.
L’histoireéthiopiennen’estniarticuléeniconstruitedansunrécit.Detouteslesdonnéeslittéraires,
épigraphiques et iconographiques relatives aux Ethiopiens dans le monde antique, les données
éthiopiennesd’Héliodoresontparmilesdesplussuggestives.Acetégard,ilsembleyavoirdans
les Ethiopiques une évolution dans la conception et l’élaboration de l’image des Ethiopiens. La
documentationéthiopienned’Héliodoresurlavieetl’environnementluipermetdeconstruireun

logos éthiopienintégréàuncadrehistoriqueetgéographique.C’étaitàpriorilemêmecaspour
Hérodote.Héliodore,dontlelivreneseréduitpasseulementàsessources,d’unepartinsèredes
traitstraditionnelsdel’universéthiopiend’époquesdiverses,d’autrepartintroduitdestraitsculturels
méroïtiquescontemporains.LesmœursetlescuriositésdesEthiopiensd’Héliodoresontconnues
delatraditionpopulairegrecqueetontfait,avantlacompositiondes Ethiopiques,l’objetd’études
romanesques, historiques, scientifiques et ethnographiques. On peut citer parmi les principaux
auteurs de ces études: Homère, Hérodote, Aristote, Strabon, Diodore de Sicile, Pline l’Ancien,
Pseudo-Callisthène. Comment la conception grecque sur les Ethiopiens s’est-elle présentée à
Héliodore?
Héliodorereçoitprobablementdesinformationsdevoyageursméditerranéensayantatteintla
région de la Basse-Nubie ou d’Egyptiens. Il est invraisemblable tout de même, à l’époque de
l’auteur, qu’une pareille idéalisation de l’Ethiopie et de sa population soit l’œuvre d’informateurs
égyptiens.Touràtour,sujetsetdominateursdel’Egypte,lesEthiopiensn’ontaucuneraisond’être
idéalisésparleursvoisinsdunordàquiilsdoiventplutôtparaîtrecommedesennemishéréditaires.
Hérodote, qui n’a pas pu atteindre le royaume de Méroé, affirme que ses témoignages sur les
Ethiopiens sont surtout livresques ou proviennent d’informateurs rencontrés en Egypte. Quant à
Héliodore,iladanslemeilleurdescasseulementvisitélaprovinceromainedel’Egypte.Toutce
queleromancierrapporteàproposdesEthiopiensdeMéroés’accompagned’uneexagérationet
d’unembellissement.L’EthiopierestedifficilementaccessiblepourlesGrecsdutempsd’Héliodore
et on continue à donner à ses habitants des traits culturels les plus exotiques. Ainsi l’Ethiopie
idéalisée dont le romancier associe la peinture au récit d’une pérégrination vers l’Ethiopie réelle,
reprendlacréationdelafantaisiegrecque.
Au dernier livre des Ethiopiques, Héliodore dépeint une Ethiopie habitée par la divinité
Helios.LesEthiopienssontunpeupleprivilégiécomposéd’honnêtesetpieuxhommesetvivent
dans un pays pourvu de richesses. Comme Hérodote, Héliodore leur assigne de belles
caractéristiques,deshommesquiviventaubasmotcent-vingtansetneconnaissentpaslamaladie.
Cesontdeshommes,àenjugerlesdiscoursetlescomportementsdeleursouverain,quidétestent
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le mensonge, l’hypocrisie et la cupidité. Les récits laissés par les coureurs de mers, voyageurs,
commerçantsetaventuriers,pourl’essentielgrecsmaisaussicarthaginois,phéniciensetégyptiens,
qui parviennent plus au moins à se détacher des thèmes mythologiques, font partie des sources
d’Héliodore.Onassistedeplusenplusàl’amorced’uneruptureaveclesidéesd’Homère,mêmesi
celle-cineserajamaisdéfinitive.
Ilnefautpasnégliger,àcetégard,l’influencedes Aithiopikaécritsàlapériodehellénistique
quirassemblent,àl’intentiondeslecteursgrecsférusd’exotisme,ladocumentationrecueilliesurles
peuples du Haut-Nil et de la côte orientale de l’Afrique par les voyageurs, explorateurs,
commerçants.Ils’agitdeDalion,Aristocréon,BiondeSoles,BasilisetSimonide.Leursouvrages
sontaujourd’huiperdus,maisPlinel’AncienetHéliodorepeuventencoreleslire1: similimodoet

demensuraeiusuariaprodidereprimusDalionultraMeroenlongesubuectus:moxAristocreon,
etBion,etBasilis:Simonidesminoretiam,quinquennioinMeroemoratus,quumdeAethiopia
scriberet. Nam Timosthenes classium Philadelphi prefectus, sine mensura, dierum LX a Syene
Meroen iter prodidit : Eratosthenes DCXXV mill. Artemidorus DC mill. Sebosus ab Aegypti
extremissedeciescentenaLXXVmill,passum:undeproximedicitXIIL.uerumomnishaecfinita
nuperdisputatioest,quoniamaSyeneDCCCLXXIIImill.Neronisexplorationesrenunciauerehis
modis:aSyeneHieransycaminonLIVmill.Passum,«semblablementlesdimensionsenontété
diversement indiquées, d’abord par Dalion, qui se rendit bien au-delà de Méroé, puis par
Aristocréon, par Bion, par Basilis, par Simonide le Jeune, qui même séjourna même cinq ans à
Méroélorsqu’ilécrivaitsurl’Ethiopie.Timosthène,commandantdesflottesdePhiladelphe,aécrit,
sans évaluer autrement la distance, que de Syène à Méroé, il y avait 60 jours de marche ;
Eratosthène,625000pas;Artémidore,600000pas;Sebosus,del’extrémitédel’Egypte,1675
000, distance qui, suivant les auteurs qui viennent d’être nommés, est de 1250 000. Toute cette
discussionàcesujetvientd’êtreterminée:lesexplorateursenvoyésparNeronontrapportéquede
SyèneàMéroéilyavait873000pas,ainsisupputés:deSyèneàHiéraSycaminos,54000pas».
Ladominationlagide,puisromaineenEgypte,facilitedescontactsavecMéroé.L’absenceoula
présence d’inscriptions durant ces deux périodes et de textes se rapportant à des ambassades en
directionouenprovenancedeMéroénepermetpasdedétermineravecexactitudelanaturedes
contacts entre les Méroïtes et les maîtres de l’Egypte. Une partie de ces voyageurs, chasseurs et
savantsgrecsauraientseloncertainstémoignages1séjournésdansleroyaumedeMéroé.
Apartirdecetâged’ordes Aithiopika,lepubliccultivédumondegrecetromaindispose
1

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleVI,XXXV.

1

DiodoredeSicile, BibliothèqueHistoriqueIII,6;L.TÖRÖK,“Kushandtheexternalworld”, Meroitica10,1984,

p. 90 ; FHN II, 114. Voir également J. DESANGES, Diodore de Sicile et les Ethiopiens d’Occident, Académie des
InscriptionsetdesBellesLettres,Compterendudesséances,Paris,1993,p.525-541.
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d’un logos éthiopien nourri, initié par Hérodote. Comme eux, mais à une échelle modeste,
HéliodoreintroduitdanssonrécitdestraitsculturelsrelatifsauxEthiopiensqu’ilenrichitavecdes
détails vraisemblables pour donner à son roman une connotation historique. Héliodore opère
probablementunchoixdanssadocumentationetretientcequiluiparaîtleplussignificatifoule
plus intéressant dans la construction de son roman. La brièveté et le caractère vague des
descriptionsméroïtiquesdansleromand’Héliodorelimitentl’intérêtetlaportéedestémoignages
qui ne donnent pasune image très proche de la réalité. Seule l’analyse des différentes références
permetd’apprécierlanaturedesdonnéesintégréesdanslaconstructionduroyaumedeMéroé.


III.LECADREHISTORIQUEDESETHIOPIQUES

Demêmequ’Héliodores’attacheàreproduireuneréalitédelasociétéméroïtique,demême
sonromanmetenscèneuneimagedumondeéthiopientellequelesGrecsselereprésentaient.
Eneffet,les Ethiopiquesseprésententcommeunesélectiondethèmesvariésdéveloppésdansle
monde grec au sujet des Ethiopiens. L’auteur cherche même à aller plus loin en décrivant des
pointsprécisdelacivilisationméroïtique.Maislestémoignagesdes Ethiopiquesreposantsurles
observationsdesAnciensetlesdonnéesfourniesparl’archéologiesoulèventdesquestionsquantà
la réalité et à l’image du royaume de Méroé dans les Ethiopiques. Un travail de relevé permet
d’effectuerunrapprochemententrelecontenuduromanetlesimportantesdécouvertessurlesite
deMéroé.Acetteoccasion,ilestpossibledemesurerlesdifficultésposéespardestémoignagesou
aucontrairedemettreenévidenceleurrichesse.
Les contextes culturels et littéraires dans lesquels le roman d’Héliodore prend sa forme
définitive ne sont pas faciles à identifier. Les conquêtes macédoniennes et romaines favorisent
l’explorationetladécouvertedesterritoiresjadisinaccessibles.Defait,Héliodorefaitvoyagerses
héros dans un univers plus vasteet se sert de paysages éthiopiens pour construire son récit. Les
thèmesdel’histoireetdelacivilisationduroyaumedeMéroésontencorevivacesdanslatradition
antique à l’époque impériale. Décrire le royaume de Méroé n’est pas une nouveauté. Avant le

Romand’AlexandreetlesEthiopiques,desauteursgrecsetromainssesontintéressésauroyaume
éthiopienquiprésenteuneoriginalitéparmilescivilisationsdelavalléeduNil.Leregaind’intérêt
etdevitalitédeMéroéàl’époqueimpérialeexpliquel’introductiond’unehistoireéthiopiennedans
la composition romanesque. Aussi, les Ethiopiens, en marge de l’empire romain, constituent le
sujet du roman d’Héliodore. Si son roman n’est pas à proprement parler historique, Héliodore
présente la description la plus étonnante de l’histoire du royaume de Méroé. Le titre même de
l’œuvre,Ai0qiopika/ouHistoireEthiopienne,estdérivédunomgrecquidésigneleterritoiresitué
entrelafrontièresuddel’EgypteàAssouan,etlapartienordduSoudanactuel,departetd’autre



133



des affluents du Nil Bleu et du Nil Blanc que nous appelons communément Nubie. L’aspect le
plus frappant dans les Ethiopiques est la grande place réservée au royaume de Méroé, centre
religieuxetphilosophiquedumondeéthiopien.
Lescénariodes Ethiopiquesdérouleuneintrigueromanesquequin’estvéritablementancré
ni dans l’histoire événementielle ni dans celle des mentalités. Les realia éthiopiens servent en
quelque sorte de décor, de toile de fond au roman. L’utilisation faite par l’auteur garantit un
réalismeromanesque.Aussileromand’Héliodorepermet-ilaulecteurdesefaireunecertaineidée
du monde éthiopien antique dans ses réalités géographiques, sociologiques et politiques. Les

Ethiopiquessontcertainementunmoded’approcheparmitantd’autresdel’histoireméroïtique,à
condition bien entendu que l’on nuance ce qui en sort. La véritable « histoire » n’y apparaît
qu’épisodiquementdanslamesureoùelledévielecoursdesactionsducoupleamoureux:centre
d’intérêtdel’écrivainetdulecteur.Cetteprésencemarqueuneruptureavecleschématraditionnel,
celui des récits mythologiques. Les aventures de Théagène et Chariclée se déroulent, en grande
partie, dans une Egypte soumise au Grand Roi avant l’avènement d’Alexandre le Grand. Ainsi,
l’Ethiopie d’Héliodore correspond à celle d’Hérodote, de Ctésias et des auteurs de la période
hellénistique.Cen’estpastoujourslecas,puisquedesélémentsculturelstardifsdelacivilisationde
Méroésontintégrésdanslerécit.Cesanachronismesnenuisentpasàlavraisemblancedurécit.
L’auradesroyaumesd’AxoumetdeMéroéapuexerceruncharmecertainsurl’opinionetpiquer
l’attention d’Héliodore pour qu’il consacre une partie de ses descriptions aux peuples éthiopiens.
Le cadre historique et géographique des Ethiopiques, vraisemblable en apparence, semble être
déforméparlafantaisieetl’imaginationdelacréationromanesque.
Auxdernierslivresduroman,apparaissentdesdescriptionséparsesàproposduroyaumede
Méroé. L’originalité du romancier est d’avoir introduit dans son roman une histoire ayant pour
cadre le royaume de Méroé dans laquelle il concentre des témoignages mythologiques et
historiques. Le cadre éthiopien permet certes aux Ethiopiques de gagner en originalité et en
exotisme, mais le roman d’Héliodore devient plus complexe à analyser. L’élargissement du cadre
géographiqueéthiopienetl’îledeMéroérevêtentunaspectcultureletlittéraire.Aulieudecélébrer
l’hégémonied’unpeupledelaMéditerranée,les Ethiopiquesévoquentlapuissanced’unroyaume
éthiopien hellénisé, derrière lequel transparaissent les traits du royaume d’Axoum. L’introduction
deceroyaumesembleallerbeaucoupplusloin,carelles’inscritdanscequiest,ànotreavis,une
nouvelle vision du monde. En associant très étroitement l’Ethiopie de Méroé au monde
méditerranéen, Héliodore sort la première de la marginalité où la cantonne ordinairement son
statutde«territoireduboutdumonde»,pourlaréintroduiredansunevisiondumondedontelle
devientundespôlesmajeurs.
Héliodore provient de l’Orient grec oùl’influence romaine est moins marquée que dans le
reste de l’Empire. Le romancier, originaire d’Emèse, cité de culture grecque, fait partie de ces
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écrivains partagés « entre deux mondes », pour reprendre l’expression de P.-Vidal-Naquet1.
Héliodore est un auteur d’Asie Mineure qui atteste dans les Ethiopiques la prégnance de la
civilisation grecque au sein de l’Empire romain. Ainsi s’explique que le romancier place son
histoireàuneépoqueoùl’Empireromainn’existepas.Deplus,selonlaremarqueF.Graziani,il
estpossibledevoir,danscetteapproche,uneréactionouunrejet,unmoyendétournédevaloriser
«lerôledescoloniesdanslasurvivancedelacivilisationgrecque2»sousladominationromaine.
Il n’existe pas d’explication satisfaisante pour justifier cette absence. Si une présence impériale
impliciteseperçoitmalgrétoutdansl’expansiondesfrontièresetlemulticulturalismedel’empire,il
n’en demeure pas moins que les Ethiopiques n’évoquent jamais le pouvoir romain. La présence
discrète,àpeineperceptibledupouvoirromaindansles Ethiopiques,s’expliqueparlefaitqueles
personnages n’ont jamais aucun rapport avec les Romains. Malgré tout, la toile de fond de
l’histoiredesromansgrecslaissesupposerqueRomeexisteetquesapuissanceestconnue.Enfait,
l’essentielduromand’Héliodoreestdanslaperpétuationetdanslerenouvellementdelatradition
proprement grecque. Il peut sans doute s’agir également d’un témoignage du renouveau de
l’hellénismecommencésousladynastiedesAntoninsentre96-192apr.J.-C.
Héliodore représente le royaume de Méroé qui lui permette de mettre en lumière
l’hellénismedeshéros.Ildépassedecettefaçonleslimitesdumondehelléniséenfranchissantles
frontières de l’Ethiopie. Au moment où l’empire romain perd son hégémonie et son influence
culturelle et politique, le roman grec, et plus particulièrement les Ethiopiques d’Héliodore, pour
reprendrel’affirmationd’A.Billault1,«prendactedudéclinpolitiquedelacitéetdesonberceau,
la Grèce propre. Athènes est rarement citée. Delphes n’est qu’un des lieux de l’action dans les

Ethiopiques.Laplacemodestededeuxgrandesmétropoles,l’unepolitique,l’autrereligieuse,dela
Grèce classique, est l’image littéraire de leur effacement historique relatif. En ce sens, on a pu
insistersurlecaractèredélibérément«nongrec»duroman2.Maisilnetraduitpaslasubstitution
departicularismeslocauxàuneinfluenceétrangèredominante».Lecadregéographiqueetculturel
éthiopien mis en relief épouse la diversité de la réalité et de l’imaginaire historique3 de l’époque
d’Héliodore.A.Billault4aainsinotéquelegenreromanesque,parsessilences,donneuneimage

1

.P.-VIDAL-NAQUET,Postfaceàl’éditiondel’Histoired’Alexandre,EditionsdeMinuit,Paris,1984,p.311-393.

Ils’agitd’uneréflexionappliquéeàArrien.Certainsromanciers,commeChariton,ontoccupédesresponsabilitésau
seindel’administrationimpériale.
2

.F.GRAZIANI,LesImagesouTableauxdePlate-Peinture,Paris,1995,HonoréChampion,p.XVII,n°19.

1

.A.BILLAULT,1991,p.19sq.

2

.S.GASELEE,éd.LoebdeLongus,p.404.

3

.P.GRIMAL,àproposdel’œuvred’AchilleTatius,écrit:«plusquenulautreroman,celuinousdonnel’impression

d’entrerdeplainpieddansunmonderessuscité»,Lesromansgrecsetlatins,Paris,1958,p.873.
4

.A.BILLAULT,1991,p.20sq.
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saisissante du monde qu’il décrit. Le savant relève que « ce miroir de l’univers tel que certains
esprits le voient, pourrait également être celui du monde réel qui lui sert de décor. Le cadre
géographiquetrèsvasteapourfonctiond’aggraverparladistancelesmalheursdeshéros,etaussi,
dedéployerunmondeexotiqueoùtouteslesaventuresdeviennentpossibles:tempêtes,naufrages,
enlèvements,guerres,mortsfictives,mariages,etc.LebassindelaMéditerranée,etsingulièrement
sazoneorientale,constituelecadreprivilégiépourledéroulementdel’action».
En effet, Héliodore, contrairement aux romanciers, décrit le monde barbare, en particulier
l’Ethiopie,telqu’ilestàl’époquedesPerses.Dansunrécitfictif,leromancierdépaysesonlecteur.
Les descriptions éthiopiennes débordent le cadre du roman à proprement parler et se situent,
comme le Roman d’Alexandre, à la frontière de la fiction et de la réalité. L’action du roman se
déroule dans le cadre historique de l’Egypte sous domination perse, c’est-à-dire soit, d’une part,
entre525av.J.-C.,aveclaconquêtedeCambyse,et450av.J.-C.,datedelalibérationdel’Egyptede
latutelleperseetdelafondationdelaXXIXe dynastie;soit,d’autrepart,entre341et333av.J.-C.,
avant qu’Alexandre ne mette la main sur l’Egypte et ne fonde Alexandrie1. Notre choix se porte
volontiers sur le premier temps de la domination perse, ce qui situe l’intrigue du roman dans
l’Ethiopie racontée par Hérodote. Si Hérodote a limité son enquête aux Pyramides d’Egypte,
Héliodore conduit son lecteur au-delà des Cataractes. Le choix de la période perse permet au
romancier,d’unepart,degommertoutcequ’ilyavaitdegrecdanslepaysage,àpartlebastion
commerçantdeNaucratis,etl’administrationégyptienne,d’autrepart,derapprocherl’Ethiopie,qui
aunbeaurôle,dumondeméditerranéencommedanslaCyropédie1deXénophon.
Le roman d’Héliodore introduit dans la description du royaume de Méroé un charme qui
opèreaussibiensurlaréalitédeladescriptiondesEthiopiensquesurlafictionquientoureleur
cadredevie.LesEthiopiquesprésententaulecteurgrecuneexpressiondesvertuséthiopiennes,et,
sous l’apparence variable des mœurs, les traits inaltérables de leur nature. L’exigence d’un

minimumdevraisemblancelittérairedanslafictiondevientainsilaconditionpremièredel’histoire
d’Héliodore. Compte tenu de l’art, il offre à la fois à notre raison la représentation de la réalité
virtuelle sur la vie des Ethiopiensimaginés par les Anciens qui, depuisHomère, parlent de leur
terre.Héliodoretransportenotreimaginationau-delàdeslimitesétroitesduréeletdelafictionet
nous présente les points historiques et mythologiques les plus connus de ses lecteurs. Les longs
développements consacrés à la métropole éthiopienne constituent, en effet, le seul exemple du
genre dans la littérature ancienne. Les descriptions du royaume de Méroé se concentrent dans les
deuxdernierslivres.EllesapparaissentdanslanarrationdusiègedeSyènemenéparHydaspe,roi
desEthiopiens,puisdansledénouementfinal,oùHéliodoreinsèreunexposésur«l’îledeMéroé».
1

.Surlafondationetledéveloppementdelacitéégyptienne,voirA.BERNAND,AlexandrielaGrande,Paris,1966.

1

.Leromand’Héliodorepassaitpourêtrehistoriquementaussisérieuxquel’ouvragedeXénophonconsacréau

GrandRoiCyrus.
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Lesréférencesàl’Ethiopiedeviennentimportantesaufuretàmesurequel’histoiresedéplace
vers les frontières égyptiennes. Dans les pages consacrées à l’Ethiopie, Héliodore donne des
indicationsnourriesparrapportauxprécédentstémoignagessurleroyaumedeMéroé,etfournit
une réflexion sur la splendeur de l’île de Méroé. Le romancier se sert d’un large éventail de
documentssurl’Ethiopieprésentsdanslalittératuregrecquequ’ilintègredansladernièrepartiedu
roman.L’étudededifférentesdescriptionsestnécessairepourlacompréhensiondescaractéristiques
del’œuvred’Héliodore.


IV.LESDONNEESGEOGRAPHIQUESETETHNOGRAPHIQUESDANSLES

ETHIOPIQUES

Méroé,royaumeduHaut-Nil,atoujourspossédé,parsasituationgéographiqueetparson
histoire, une réputation qui s’est maintenue jusqu’à l’époque romaine. Le choix de cette région
exotiqueconstituepourl’auteurgrecunemanièredepiquerl’attentiondulecteur.ChezHéliodore,
la faune, la flore et les traits culturels propres au pays des Ethiopiens donnent lieu à des
descriptionsexotiquesassezdétaillées.Grâceàlaconstanceduprocédédefocalisation,ilparvientà
créer des descriptions plutôt réalistes. Ainsi, Héliodore, au dernier livre du roman, donne des
indications d’ordre géographie sur l’île de Méroé pour accentuer son emprise sur le lecteur et
éveiller davantage sa curiosité. Leur impact immédiat provoque un sentiment d’altérité et la
découverted’unmondeétranger.Danssaprésentationdel’îledeMéroé,Héliodoresemontrele
plussoucieuxd’exactitude.Qu’ilparleensonnompropreouparlabouchedesespersonnages,le
romancierfournitsurlamétropoledesEthiopiensunetopographieprochedelaréalitérecoupée
parfois par la science. La description de Méroé dans les Ethiopiques, composée de plusieurs
matériauxréemployés,comportedesimagesdelavraieMéroé,loind’êtretoutesfantaisistes.


IV.1.LAGEOGRAPHIEDEMEROED’APRESHELIODORE

L’Ethiopie marque l’ultime frontière méridionale pour les Anciens. Pays du Nil au sud de
l’Egypte, elle est une terra incognitapour lesMéditerranéens tant pour son histoirequepour sa
géographie.L’arrivéedesGrecs,puisdesRomainsauxfrontièresdel’empireméroïtiqueapporte
uneévolutiondanssalocalisation.L’évocationpréciseduroyaumedeMéroé,territoireextérieurà
l’imperiumRomanum,estrestéeunetâchebeaucoupplusdifficilequeladescriptiongéographique
etculturelledel’EgypteoudeCarthage.Commel’affirmeStrabon,ausujetdes«contréesbarbares
et lointaines, divisées qui plus est et comme démembrées en beaucoup de petits pays, les
documents deviennent rares et peu certains et l’ignorance s’accroît, à proportion, à ce point que
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lesditescontréessontplusdistantesdelaGrèce(…).Ilssecontententdetraduirecequ’ontditles
Grecs,sansmontrerpareux-mêmesunebienvivecuriosité.Ilenrésulteque,quandleshistoriens
grecsnousfontdéfaut,lesautresnenousoffrentpasgranderessourcepourcomblerlalacune1».
La frontière méridionale de la Haute-Nubie n’est pas facile à déterminer dans l’Antiquité. A
l’époqued’Héliodore,lesGrecsetlesRomainsnepeuventtoujourspasdéfiniravecexactitudeles
contours du territoire des Ethiopiens d’Afrique. Les Anciens appellent «île de Méroé» la vaste
superficiequedélimitentleNil,deKhartoumauxconfluentsdel’Atbara,l’Atbaralui-même,dont
lenomrappelleencorel’hydronymeantiqueAstaboras,etenfinleNilbleu.
Chez Héliodore2, la ville de Méroé abrite la résidence royale. Centre de l’administration
politique, économique et religieuse : « Méroé, la capitale de l’Ethiopie, est dans une île
triangulaire,entouréedefleuvesnavigables,leNil,l’Astaborasetl’Asasobas.LeNil,entouchantle
sommetdutriangle,separtageendeuxbras.Lesdeuxautresfleuveslongentcesdeuxbrasavant
deserejoindreetdesejeterdansleNilquidéjàn’aplusqu’unlitetyperdentleurseauxetleur
nom.Cetteimmenseîleressembleàuncontinent:elleatroismillesstadesdelongetmillestades
delarge1».LeroyaumedeMéroéd’Héliodore,délimitéparleNil,sesitueentrelesconfluentsde
l’Atbara et de l’Astapous. L’auteur n’établit pas de distinction entre la ville et la vaste étendue de
territoire sur lequel l’île de Méroé est située2. Le cadre fluvial de l’île de Méroé esquissé par
Héliodore est vraisemblable. Il localise la ville de Méroé dans un espace géographique plutôt
rigoureux,laprésentantsousuneformetriangulaire,conduitpardeschoixthéoriquesnets.
Cette géographie de Méroé, pour surprenante qu’elle puisse apparaître, repose
essentiellementsurdestémoignagestirésdesdocumentshistoriquesetgéographiques.Héliodorea
visiblement consulté les auteurs d’Aithiopika de la période hellénistique pour présenter une telle
esquisse.LesAnciensconsidèrentquedesfleuvesimportantsvenusdel’estsejettentdansleNil.
Cependantlareprésentationqu’ilssefontdeleurarticulationavecleNilesttoujoursincertaine.Les
savantsetlesexplorateurssontengénéralpartagéssurcesujetetraressontceux-ciquis’aventurent
àdonnerdesprécisionssurcepoint.Ceflottementquel’onretrouvechezleromanciervientdonc
dufaitquelesAnciensignorentlecoursprincipaldecesystèmefluvial.Commelehautcoursde
l’Atbaran’estguèreéloignéduhautcoursdecertainsaffluentsdelarivedroiteduNil,iln’estpas
dénuédesensdeparlerd’uneîledeMéroé.Delà,lesdivergencesdansl’emploideshydronymes
Astapous,AstaborasetAstasobas.Delàaussilefaitquel’îledeMéroéestentouréetantôtpardeux
fleuves, tantôt par trois fleuves. Quand les Anciens parlent du confluent des fleuves que nous
1

.Strabon,GéographieIII,IV,19.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,V,1.

1

. L’Astaboras, aujourd’hui, l’Atbara; l’Asasobas, le Nil Bleu. Le mot asta signifiait «l’eau» dans les langues

nubiennes.
2

.Héliodore,EthiopiquesX,IV,6-7.
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appelonsleNiletl’Atbara,ilsdisenttantôtquel’AstaborassejettedansleNil,tantôtqu’ilsejette
dansl’Astapous,puisquenoussavons,grâceàDiodoredeSicileetStrabon,qu’Astapousestpour
certainsauteurslenomduNil.
LadescriptiondeMéroérecoupelestémoignagesfournisparStrabon1etDiodoredeSicile2
quireprennentlesdonnéesd’Agatharchidèsetd’Eratosthène.ChezDiodoredeSicileDiodorede
Sicile énumère des particularités de la géographie de Méroé reprise par Héliodore: « le Nil
circonscritplusieursîles,particulièrementducôtédel’Ethiopie.Parmicesîles,ilyenauned’elles,
surtoutremarquableparsagrandeur;elles’appelleMéroéetrenfermeunevilledumêmenom,
fondée par Cambyse, qui lui donna le nom de sa mère. On dit que cette île a la forme d’un
bouclier,etqu’ellesurpasseenétenduetouteslesautresîlesdecettecontrée,qu’ellecomptetrois
millestadesdelongueursurmilledelargeur,qu’elleadenombreusesvilles,dontlapluscélèbre
estMéroé.LapartiequiregardelaLibyeapourrivagesunénormebancdesable;tandisque,du
côtédel’Arabie,l’îleestbordéepardesrochersescarpés.Onytrouvedesmineraisd’or,d’argent,
deferetdecuivre;ilyaaussienabondanceduboisd’ébèneetdespierresprécieusesdetoute
espèce. Il est cependant difficile de croire que ce fleuve forme des îles aussi nombreuses qu’on
l’entenddire».
PrésentàAlexandriedanslasecondemoitiédutroisième siècleav.J.-C.,Eratosthène,àpartir
des travaux de Philon, montre que l’identité mal fixée des deux autres fleuves de la région,
l’Astaboras et l’Astapous, entraîne la confusion entre l’Astapous et le «corps du Nil», pour
reprendresapropreexpression.DansuntémoignagereprisparStrabon1,legéographeindique:
«deuxfleuvessejettentdansleNil.Ilsviennenttousdeuxdecertainslacssituésàl’estetenserrent
une île de grande dimension du nom de Méroé. L’un deux s’appelle Astaboras : c’est celui qui

1

.Strabon,GéographieXVII,II,2.
.DiodoredeSicile, BibliothèqueHistorique I,33:periei/lefe d’ o9 potamo\j kai\ nh/souj e0n au9tw|=, kata\ me_n th\n

2

Ai0qiopi/an a1llaj te plei/ouj kai\ mi/an eu0megeqh, th\n o0nomazome/nhn Mero/hn, e0n h[|n kai\ po/lij e0sti\n a0cio/logoj
o9mw/numoj th=| nh/sw|, kti/santoj au0th\n Kambu/sou kai\ qeme/nou th\n proshgori/an a0po\ th=j mhtro\j au0tou=
Mero/hj. Tau/thn de\ tw|= me\n sxh/mati\ fasin u9pa/rexein qurew=| paraplhsi/an, tw=| de\ mege/qei polu\ proe/xein
tw=n a1llwn nh/swn tw=n e0n tou/toij toi=j to/poij: to\ me\n ga\r mh=koj au0th=j ei]nai le/gousi stadi/wn
trisxili/wn, to\ de\ pla/toj xili/wn. 1Exein d’ au0th\n kai\ po/leij ou0k o0li/gaj, w{n e0pifanesta/thn u9pa/rxein th\n
Mero/hn. Parh/kein de\ th=j nh/sou to\n perikluzo/menon pa/nta to/pon a0po\ me\n th=j Libu/hj qi=naj e1xontaj
a3mmou me/geqoj a0e\rion, a0po\ de\ th=j 0Arabi/aj krhmnou\j katerrwgo/taj. 9Uparxein d’e0n au0th=| kai\ me/talla
xrusou= te kai\ a0rgu/rou kai\ sidh/rou kai\ xalkou=: pro\j de\ tou/toij e1xein plh=qoj e0be/nou, li/qwn te polutelw=n
ge/nh pantodata/. Kaqo/lou de\ tosau/taj nh/souj poiei=n to\n potamo\n w3ste tou\j a0kou/ontaj mh\ r9a|di/wj
pisteu=sai.
1

.LeroyaumedeMéroéétaitfortétendu.D’aprèsletextedeStrabon,iloccupelenorddelaThébaïde,aveclesvilles

d’EléphantineetPhilae,etcomptaitdenombreusesplacesfortesdontPselchis,Premnis,Napatalacapitale.Petronius,
ajouteStrabon,détruitcettevilleetlarasacomplètement(Strabon,GéographieXVII,I,2).
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coule le long du côté oriental de celle-ci ; l’autre est l’Astapous ; mais d’autres le nomment
Astasobasetdisentquel’Astapousestunautrefleuvequicouleàpartirdeslacssituésausud,et
qu’il s’agit du cours principal du Nil ; ce seraient les pluies d’été qui causeraient la crue de ce
dernier.Enamontduconfluentdel’AstaborasetduNil,à700stades,ilyalavillehomonymede
l’île, Méroé». Ainsi, selon Eratosthène, le Nil décrit une grande boucle en forme de N renversé
entre la deuxième et la sixième cataracte: il mentionne et l’Atbara et le Nil bleu et la grande île
entreleNilbleuetleNilblanc.IlconnaîtlalatitudedeMéroéetfaitduparallèledecettevillele
côtéméridionaldesacartedumondeconnu.LalocalisationdelacapitaleMéroéentouréeparle
Nil,l’Astaborasetl’Asasobasestconformeàl’hydrographiedelarégion.
Héliodore se montre, àcet effet, soucieux de vérité et laissepeu de place aux fantaisies de
l’imagination. La métropole éthiopienne est présentée sous la forme d’un long bouclier ; il est
notablequeDiodoredeSicileemploielamêmeimagedubouclieràproposdecettemêmeville.
Héliodoreconnaîtlagéographiedupays,etmentionnecommeaffluentsduNil,leNilblancetle
Nil bleu, qu’il nomme respectivement l’Astaboras et l’Asasobas. Le fleuve Astaboras que les
Ethiopiensfranchissentpouralleràlarencontred’HydaspeestunaffluentdelarivedroiteduNil:
«il y eut dans la ville un élan irrésistible, et sans attendre le jour fixé, les habitants dès le soir,
traversèrentlefleuve Astaboras, lesunspar lepont, lesautres, parles barquesde roseau1».
LeromancierprésenteMéroéàlafoiscommeunevilleetuneîletriangulairecomprisesentreces
trois fleuves, ce qui, n’est pas tout à fait faux2. Les deux fleuves cités par Héliodore le sont
égalementparStrabonquiajoutel’Astapous.Leromancierrajeunitlesdonnéeshellénistiquesdont
il dispose soit directement, soit par l’intermédiaire des auteurs de l’époque romaine dont Pline
l’Ancien et Juba qui ont mis à profit les expéditions éthiopiennes menées par Rome sous
l’Empire3.
Si la présentation géographique de Méroé dans les Ethiopiques provient essentiellement de
StrabonetdeDiodoredeSicile,HéliodoretransformeladescriptiondeMéroéenprésentantune
métropoleéthiopienneàlagéographieexceptionnelle.LadescriptionmêmedeMéroé,capitalede
l’Ethiopie,biendéfendueparlanature4,rappelleégalementcelled’Hérodote5etdeFlaviusJosèphe.
1

.Héliodore,EthiopiquesX,4,6.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,V,1-2.

3

.Ilyad’abordcelledePetroniusen24-25av.J.-C.,etensuitelareconnaissancedeséclaireursdeNeroneffectuée

entre61et63av.J.-C.
4
5

.Héliodore,EthiopiquesX,V.

.Hérodote, HistoiresII,29:oi0ke/ousi de\ ta\ a0po_ 0Elefanti/nhj a1nw Ai0qi/opej h1dh kai\ th=j nh/sou to\ de\ h3misu

Ai0gu/ptioi. 1Exetai de\ th=j ne/sou li/mnh mega/lh, th\n pe/ric noma/dej Ai0qi/opej ne/montai: th\n dieplw/saj e0j tou=
Neilou to\ r9e/eqron h3ceij, to\ e0j th\n li/mnhn tau/thn e0kdidoi=,«àpartird’Eléphantine,enremontant,habitentdéjàdes
Ethiopiens;ilsoccupentunemoitiédel’île,etlesEgyptiensl’autremoitié.Acetteîlefaitsuiteunvastelac,autourduquel
circulentdesEthiopiensnomades;aprèsl’avoirtraversé,vousrejoindrezlecoursduNil,quisejettedanscelac».
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Cedernierditque«c’étaituneplaceextrêmementdifficileàenlever;leNill’entouraitd’uncercle;
d’autres fleuves, l’Astapous et l’Astaboras, rendaient l’attaque malaisée à ceux qui tentaient d’en
franchir le cours. La ville, se trouvant à l’intérieur, est comme une île ; de fortes murailles
l’enserrentet,contrelesennemis,elleapourabrisesfleuves,ainsiquedegrandesdiguesentreles
remparts,desortequ’ellenepeut-êtreinondée,silacruevientàêtretropviolente;celarendaitla
villeimprenablemêmeàceuxquiavaientpassélefleuve1».TelapparaissaitleroyaumedeMéroé
etsacapitaledansl’Antiquité.
D’aprèslesestimationsd’Héliodore,l’îledeMéroémesuretroismillestadesdelongetmille
de large. Diodore de Sicile donne des chiffres analogues. Strabon a indiqué des mensurations
identiquesàcellesd’HéliodoreetdeDiodoredeSicile,maisilasoupçonnéuneexagérationdes
chiffresdonnésparEratosthène.SelonHéliodore,lesfrontièresdel’Ethiopiesontsusceptiblesde
serapprocherdel’Indeparl’estetparlesud.Ilexiste,defait,desrencontresoccasionnellesquine
peuventques’entrouverfacilitées.Héliodore,enspécialistedurapprochementdespeuples,situe,
faitsignificatif,lafrontièreéthiopienneentreles«climats»orientaletméridionaldel’œkoumène:
leNilnaîtdesmontagnesdel’Ethiopiesituéesàl’extrémitédelaLibye,kaq’o4 me/roj ta\ kli/ma
to\ a0natoliko\n a0polh=gon a0rxh\n th=| meshmbri/a| di/dwsin, «à l’endroit où finit l’orient et où
commencelesud1».Ilnefautsansdoutepasprendrekli/maausenshabitueldebandedelatitude
maisde«partiedumonde»,définieparEphore2.L’Ethiopied’Héliodoreestautantorientaleque
méridionaleets’étenddeladeuxièmecataracteauxextrémitésdel’œkoumène.
Les guerres entre les Pharaons d’Egypte et les rois de Méroé ont très souvent déplacé les
frontières,etlestémoignagesanciensdonnentàpenserqueleroyaumeéthiopienéquivautàtoute
lavalléeduNilenavalduconfluentdel’Atbarajusqu’àSyène.Lesfrontièreséthiopiennesnese
limitentdoncpasseulementàl’îledeMéroé,ellesenglobentégalementunimmenseterritoirequi
s’étend jusqu’à la mer d’Erythrée. De plus, si l’on considère la Nubie du point de vue
anthropologiqueetlinguistique,ellecomprendlarégionsituéeausudduDongola,oùlalangue
arabesesubstitueàlalanguelocale.Enrevanchesil’onconsidèrel’histoireantique,lesfrontières
demeurentencoreplusincertaines,carl’EmpiredeMéroépeuts’étendrejusqu’enAfriquecentrale.
Dureste,sil’onfixecettefrontièreàKhartoumparcommodité,ilconvientdetenircomptedes
découverteseffectuéeslelongduNilBlancetduNilBleu,danslasavane,àl’estdeKhartoum.
MaisHéliodorecommelesautresauteurssereprésenteuniquementl’îledeMéroéqu’ilsituedans
la région comprise entre l’Atbara et le Nil. D’ailleurs, l’Anonyme colligé par Hudson localise le
confluentdel’Astapous,NilBleu,etduGrandFleuve,NilBlanc,surleterritoiredes Macrobioi,

1

.FlaviusJosèphe,AntiquitésJudaïquesII,X,2,trad.deJ.WEILL.

1

.Héliodore,EthiopiquesII,XXVIII,2.

2

.F.JACOBY,FGH70F30b.OntrouveunemploisemblablechezStrabon,GéographieI,1.
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cequifixecesderniersdanslarégiondeKhartoum.L’îledeMéroécorrespondàundéplacement
verslesud-estducentredegravitédelacivilisationnapatéenne.
Hormis la métropole éthiopienne, aucune cité méroïtique connue comme Mussawarat,
Naga,Nurin’estmentionnéedanslesEthiopiques.Ladescriptionlaconiquedel’îledeMéroéne
fournit pas d’indication sur l’habitat méroïtique, l’existence d’autres métropoles, - villes dignes
d’être appelées basileia -, la monumentalité du complexe urbain méroïtique: sise à 210 km en
aval de l’actuelle Khartoum, la ville est déjà riche de plusieurs temples de pierres et de vastes
cimetières où se juxtaposent les tombes des rois et des reines surmontées de petites pyramides
aigües.SilagéographiedeMéroéestbienrendue,Héliodoreestmanifestementembarrassépar
une Ethiopiedontil necernepas leslimites.Des lacunes apparaissent dansle roman quandil
s’agit de donner la listedes siteset des peupleséthiopiens. L’itinérairede Syèneà Méroé n’est
pasenrichipardesdescriptionsgéographiquesquiauraientpuaméliorerl’intérêtdel’œuvre.
Il est,au contraire,questionexclusivement de la longue marche victorieuse d’Hydaspe et des
préparatifsàMéroé.Leromanciernereprendpaslalistedeslocalitésélaboréeparlesexplorateurs
grecsetromainssurcettepartiedelarégionduNil.IlincorporedanssadescriptiondeMéroéles
témoignagesfournisparleroidelaMaurétanieJuba,sourcedePlinel’Anciendansl’évaluationde
ladistanceentreSyèneetMéroé.Mêmelesrenseignementstirésdesdeuxexpéditionsdessoldats
romains,menéesrespectivementsousleprincipatd’Augusteen24-25av.J.-C.lorsdelacampagne
de Petronius et sous le règne de Neron, lors de la reconnaissance des éclaireurs de l’empereur,
n’ontpasétéutilisésparHéliodore.LalecturedesEthiopiqueslaissecroirequelarégioncomprise
entreSyèneetMéroéestentièrementdéserte,maisPlinel’Ancien1signaledeslocalitésenruineau
temps de Bion, ravagées par les guerres menées contre les Egyptiens. Ce dernier insiste sur le
contraste entre les très nombreuses agglomérations de l’époque lagide et les très rares oppida
parcouruslorsdelacampagneéthiopiennedePetronius.
Héliodore ne s’attarde pas sur le peuplement de la Basse-Nubie à l’époque où se déroule
l’histoirevoireàsonépoqueetn’expliquepaslaprésenceoul’absencedepâturagesetdevégétation
avantl’îledeMéroé.IlmontreuneMéroéricheetaufaîtedesagloire.Oràl’époqueoùilcompose
son roman, le royaume éthiopien décline progressivement. Héliodore réussit rarement à ancrer son
récit dans une réalité susceptible de provoquer l’adhésion entière du lecteur. Son principe reste celui
d’uneréalitésous-jacentequesonrécitnefaitque«raconter»,doncreproduirelesinformationssur
cettepartiedelarégiondumondeoùleNilrythmelaviedespopulations.L’îledeMéroé,au-delàde
lazonearideetinhospitalièredescataractes,resteinaccessiblepourHéliodore.Elleestarroséeparle
Nil,unmystèredontleromancierparletantôtlégèrement,tantôtavecunecuriositérespectueuse.
1

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleVI,180-182.
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IV.2.LAFONCTIONDUNILDANSLESETHIOPIQUES

La questiondessources du Nil1 et celledesacrue, toutes deuxintimementliées, sont
des thèmes favoris delalittératureetportent surdespointsparticuliers dont latraditionest
restée vivante jusqu’au neuvième siècle apr. J.-C. Héliodore présente le Nil comme un
mystère de la nature que les savants de l’Antiquité cherchent à expliquer lors des débats
philosophiques. La découvertedel’Egypteetdesonfleuvedevientunpassageobligépourtout
savant dans l’Antiquité non seulement fasciné par la culture égyptienne et éthiopienne, mais tout
aussidésireuxdetrouverdesexplicationssurl’originedelacrueduNilsisingulièreparmitousles
cours d’eau2. De nombreux auteurs n’ont jamais vérifié d’eux-mêmes les informations collectées.
D’ailleurs,Strabonrapporteàcesujetque«cequelesAnciensnesavaientqueparconjecture,les
modernesl’ontapprisenallantsurleslieux:lesinondationsduNilsontduesauxpluiesd’étéqui
tombentenabondancedansl’Ethiopiesupérieure».AinsicommeChariclèsdansles Ethiopiques1,
dessavantsgrecsonteuleloisird’observerlephénomène,attractiontouristiqueetscientifique,au
cours d’un séjour en Egypte. But d’enquête, d’expédition, de voyage, thème littéraire, le Nil
intéressetoutlemondeantique.Dansles Ethiopiques,leprêtred’Apollon,Chariclès,affirme:
kai\ polloi=j e0mplanhqei\j to/poij h{lqon dh\ kai\ ei0j th\n sh\n Ai1gupton kai\
Katadou/pouj au0tou\j kaq’ i9stori/an tw=n katarraktw=n tou= Nei=lou, « après avoir
parcouru maints pays, j’arrivai enfin dans ton Egypte et à Catadoupy même, pour visiter les
cataractesduNil2».Deplus,HéliodoreaffirmequelesGrecs«n’oubliaientaucunedescuriosités
del’Egypte,cariln’yapaysaumondedontilsseplaisentàcepointàentendreparler3».
Pour justifier le phénomène, les Anciens formulent des hypothèses dont certaines sont
prochesdelavérité.Apartirdelapériodehellénistique,lesujetsuscitel’intérêtdesphilosophes,
1

.Aristote,AnalyticaposterioraII,XIII,4.

2

. Strabon, Géographie XVII, I, 5 sq.: «les Anciens auparavant sur la base de conjectures, les modernes par leurs

observationspersonnelles,s’aperçoiventqueleNilétaitgrossiparlespluiesd’été,quandlaHauteEthiopieétaitbattue
par elles, principalement dans ses montagnes les plus reculées, et que, les pluies cessant, l’inondation cessait
graduellement»,D.BONNEAU,LacrueduNil,Avatarsd’unthèmehistoriographique,Paris,1964,p.133-169.
1

. Héliodore, Ethiopiques IV, XII, 1. La nature fantastique des voyages a toujours été présente dans la littérature.

DiodoredeSicile,aupremiersiècle,mentionnelepéripled’Iamboulos,BibliothèqueHistoriqueII,55-60.
2

. Héliodore, Ethiopiques II, XXIX, 5 : la cité appelée Catadoupy est mystérieuse. Il faut sans doute chercher

l’emplacementenamontdeSyèneetd’Eléphantine;noussavonsparHéliodorequ’ellepossédaituntempleetun
palaisdestinéausatrape.Elleest,d’aprèssonnom,lavilledesCataractes.Philostrate,Vied’ApolloniosdeTyane
III,20;VI,1;VI,17,lasitueauniveaudelasixièmecataracte,plusloinalorsqueMéroé.Arrien, Del’IndeIV,5,
faitdeCatadoupyunevilledel’Inde.Maislaconfusiondel’Indeetdel’EthiopieestuneconstantechezlesAnciens.
3

.Héliodore, EthiopiquesII,XXVII;eneffet,lesauteursgrecss’intéressentàl’Egypteconsidéréepareuxcommela

mèredeleurreligionetdeleurcivilisation.
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deshistoriensetdespolygraphesgrecs.Al’époqueimpériale,ildevientunproblèmedephysique
et de météorologie. A cet effet, Diodore de Sicile note que « beaucoup de philosophes et
d’historiens ont essayé de rendre compte de la crue du Nil (…) Quelques historiens, quoiqu’ils
aientcoutumededécrirelemoindretorrent,n’ontpourtantrienoséavancersurlacrueduNil».
Dansles Ethiopiques,Héliodores’approprieduthèmescientifiquetrèsprisédeslecteursgrecset
l’intègredanssonhistoire.Leromancier,avecunetendancepousséeàl’inventaire,introduitdansle
récit des Ethiopiques cet aspect culturel et scientifique. Il s’intéresse aux questions d’ordre
physique,etlivresonopinionsurlacrueduNil.Leromancierenprofitepourmontrersontalent
scientifique. Ce thème favori, historiens, géographes, philosophes et poètes de l’Antiquité le
reprennent sous divers angles, et surtout, l’analysent en fonction de leurs orientations
philosophiques et religieuses. Héliodore n’ignore pas ce fait, et mieux, il l’intègre profondément
dansl’actiondesEthiopiques.
S’intéresser au royaumede Méroé passe essentiellement par ce stade préalable d’élucidation
desmystèresdufleuvequitraverselaterreéthiopienne.Danssonexposénilotique,Héliodorelivre
des informations sur la nature du fleuve, sujet d’intérêt non seulement dans les cercles
philosophiques grecs, égyptiens etéthiopiens, mais aussi au sein de la population syènéenne qui
développe une science profane sur le fleuve et sa crue singulière. De ce fait, le témoignage du
romancier revêt un caractère particulier. En effet, Héliodore laisse le soin aux personnages du
roman,-Calasiris,Hydaspe,lesprêtresetleshabitantsdeSyène-,demontrerleurconnaissance
sur le Nil. Ainsi, Calasiris indique l’endroit même où commence la crue et affirme que le
phénomène est lié à un mouvement d’évaporation. Héliodore ne rejette pas la fable religieuse
véhiculée par les Egyptiens sur le Nil, mais présente la nature du fleuve à la fois comme une
curiosité et un phénomène scientifique qui éveille l’attention des savants de tous les peuples de
l’œkoumène.
QuandHéliodore1abordelathématiqueduNil,ildissociedeuxproblèmes:lessources
etlacrue.Selonlui,lefleuveprendsasourceauxconfinsdel’Ethiopie:kai\ dielqo/ntoj w9j
ta\j me\n a0rxa\j e0k tw=n a1krwn th=j Ai0qiopi/aj e0sxa/twn de\ th=j Libu/hj lamba/nei, kaq’o4
me/roj ta\ kli/ma to\ a0natoliko\n a0polh=gon a0rxh\n th=| meshmbri/a| di/dwsin, au1cetai de\
kata\ th\n qerinh\n w3ran ou0x w3j tinej w|0h/qhsan pro\j tw=n e0thsiwn a0ntikru\ pneo/ntwn
a0nakopto/menoj a0lla\  dh\ au0tw=n tou/twn tw=n a0ne/mwn kata\ troph_n th_n qerinh_n a0po\
tw=n a0ktrw|/wn e0pi\ th\n meshmbri/an pa=n ne/foj e0launo/ntwn te kai\ w0qou/ntwn e3wj e0pi\
th\n diakekaume/nhn zw/nhn surra/cwsi, kaq’ h4n th=j pro/sw fora=j a0nako/ptontai di’
u9perbolh\n tou= peri\ ta\ me/rh murw/douj(…),«j’expliquaicommentlefleuvenaîtdansles
montagnesd’Ethiopie,surlesconfinsdelaLibye,àl’endroitoufinitl’Orientetoùcommence
le sud. Il s’enfle en été, non, comme certains l’ont cru, parce que les vents du nord-est font
1

.Héliodore,EthiopiquesII,XXVIII,2-3.
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renflouer ses eaux, mais par suite d’un phénomène dû d’ailleurs à ces mêmes vents. Les
nuages,verslesolsticed’étédunord,chassésdunordausud,vonttouss’amasserdanslazone
torride. Là leur élan est brisé par la chaleur excessive de cette région. L’humidité, qui peu à
peu s’était accumulée et condensée s’évapore, et il en résulte des pluies abondantes qui font
grossirleNil».Héliodorerassemblelesdifférentstémoignagessurlessourcesdufleuvepour
lesituerdansleszoneslesplusreculéesdelaterre.Lesraresinformationsdignesdefoisont
cellescollectéesaucoursdesexpéditionsorganiséesparlesEmpereursromains.
Lathéoried’Héliodoren’estpasànégligersousprétextequenousavonsaffaireàunroman.
L’auteurluttedezèleetd’imaginationpourtrouverunesolutionquiremportelessuffragesetse
distingue par son originalité des autres théories exprimées sur le Nil. Il cherche à se forger une
granderéputationdesavant.Aprèsavoirrepéréetrepriscequesesprédécesseursontdit,ilchoisit
la science la plus vraisemblable. A cette dialectique, l’esprit du romancier s’assouplit, s’affine
parce qu’il est conscient que la question est d’ailleurs moins de savoir pourquoi le fleuve
déborde,-lessavantsontestimédéjàquelesinondationsdesfleuvessontprovoquéespardes
chutes de pluies ou par la fonte des neiges1 -, que de trouver pourquoi le phénomène se
produitenété?Al’époqued’Héliodore,ondistinguedeuxthéories:uned’Ephore2qui,prenant
l’effetpourlacause,considèrelacruecommel’emmagasinementdel’eaudansdescrevassesd’où
elleressortenétécommeunesueur;uneautredusavantEudoxedeCnide.Cedernierpenseque
le Nil prend sa source dans la zone tempérée du sud, où les pluies d’été, semblables aux pluies
d’hiverdel’Europe,fontgrossirlefleuve.
Héliodore repousse la théorie de Démocrite, selon laquelle la crue est due à la fonte des
neiges. En effet, assure Héliodore, le Nil n’exhale jamais de vapeur, ce qui aurait lieu,
nécessairement, si ses eaux proviennent de la fonte des neiges. Démocrite, cité par Diodore de
Sicile3, reprend en réalité l’explication qui a été vraisemblablement donnée par Anaxagore. Le
philosophe suggère que les pluies en Ethiopie sont amenées par les vents étésiens charriant les
nuagesquiseformentdanslenord,aumomentoù,ausolsticed’étélaneigefondets’évapore4.
Lesventsétésienspoussentverslesuddel’Egyptelesnuagesrésultantdelafontedesneigesau

1

. DoxographiGraeci,H.DIELSéd.,BerlindeCruyter,1929:onretrouvel’opiniond’Aetiusàproposdescruesdu

Nilduesauxneigesd’Ethiopie(IV,I,2-6).
2

. Résumant la théorie d’Ephore, Diodore de Sicile, reprenant Agatharchidès, la qualifie de tout à fait inédite : « la

terreétaittouteentièrefaited’atterrissementsdufleuveetdenatureporeusecommelapierreponceetqu’onytrouvait
de plus de grandes et longues crevasses où s’accumulait en elle une grande quantité d’humidité. Celle-ci s’y
emmagasinaitenhiver,maisdepartoutmontaitenété,commeunesueur,provoquantainsilamontéedufleuve»,

BibliothèqueHistoriqueI,XXXIX,7;F.JACOBY,FGH70F30b.
3

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueII,XXVIII,4:lespluiestombentsurlesmontsd’Ethiopieàlafindel’été.

4

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueI,XXXIX,1-3.
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norddel’Ethiopie.Cedernierconsidèrequelacrueestcauséeparlafontedesneigesdeshautes
montagnes d’Ethiopie. Sénèque1 affirme également : Anaxagoras ait ex Aethiopiae iugis solutas

niues ad Nilum usque decurrere. In eadem opinione omnis uetustas fuit: hoc Aeschylus,
Sophocles,Euripidestradunt.Sedfalsumesseargumentispluribuspatet,«selonAnaxagore,l’eau
provenantdelafontedesneigessurleshautssommetsdel’Ethiopiedescendjusqu’auNil.Tellea
été l'opinion de toute l'Antiquité. Eschyle, Sophocle, Euripide énoncent le même fait ; plusieurs
preuvesréfutentcetteidée».L’hypothèsed’AnaxagoresemblaitêtreenfaveuràAthènesaudébut
du cinquième siècle, car après Eschyle, elle semble avoir convaincu Thrasyalkès, Sophocle et
Euripide qui la reprennent. Eschyle2 présente l’Ethiopie comme « la terre sacrée de Zeus où
naissenttouslesfruits(…),laprairiefertiliséedesneiges(…)qu’assaillelafureurdeTyphonetle
Nilauxeauxinviolablementsaines».IlconsidèrequelacrueduNilestprovoquéeparlafonte
des neiges qui se déversent dans le fleuve. Il est également question dans son Aithiopis, dont
quelquesfragmentsdemeurent,del’alimentationdeseauxduNilparlafontedesneiges,caren
Ethiopie, « le soleil à la face de feu, quand il s’est levé sur la terre, fond la neige congelée1 ».
Lucain2rejettecettethèsepourlesmêmesraisonsqueSénèqueetindique:«c’estuneerreurdes
AnciensdecroirequelesdébordementsduNilsontdusauxneigesd’Ethiopie.Cesmontagnesne
connaissentnil’ArctosnileBorée.Tuenaspourpreuvelacouleurmêmedeshabitantsbrûléspar
lesoleil,etlesautresauxsoufflesembrasés».
Alasuited’Hérodote,Héliodore,rejettel’explicationdelacrueduNilparl’actionrefoulante
des vents, sans fournir des preuves, comme le fait d’ailleurs l’auteur des Histoires. Mais le
romancier s’écarte de son modèle lorsqu’il s’agit de déterminer les causes de la crue du Nil.
Hérodoteasurcefleuvedesidéesbeaucoupplusjustes,saufsursescrues.Eneffet,aucinquième
siècle av. J.-C., il pose le problème du Nil en ces termes : « je désirais, dit-il, apprendre [des
Egyptiens]pourquoipendantcentjoursàpartirdusolsticed’été,leNilcroîtetenvahitlesterres,
puis,cenombredejouratteint,seretireetbaissedeniveau3».L’historienprépareainsiunefaçon
personnelle d’envisager la question qui,pour lui, n’est pas :« pourquoile Nil, croît-il ? », mais
devient : « pourquoi décroît-il ? » Il repousse les autres théoriciens4 qu’ilcritique sans nommer.
Ces opinions sur la crue du Nil proviennent en réalité des philosophes Thalès5 et d’Anaxagore

1

.Sénèque,QuestionsNaturellesIV,II,17.

2

.Eschyle,Suppliantes559-561,traductiondeP.MAZON,CollectiondesUniversitésdeFrance,Paris,1931.

1

.Eschyle,Fragment139,F.DIDOTéd.

2

.SurcettequestionduNildansLucain,voirH.DIELS, SenecaundLucan,Berlin,1886;R.PICHON, Lessources

deLucain,1912,p.43sq.
3

.Hérodote,HistoiresII,17.

4
5

.Hérodote,HistoiresII,19-29.

.Sénèque, QuestionsNaturellesIVa,II,22: siThaleticredis,etesiaedescendentiNiloresistuntetcursumeiusacto
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précédemmentcité.Certainesd’entreellesémettentmêmel’hypothèseduNildécoulantdel’océan.
MaispourHérodote,leNilestunfleuvesisingulierqu’ildébordeenl’absencedeventsétésiens,
alorsquelesautresfleuvesdecettemêmeorientationsud-nordneconnaissentpascephénomène.
Héliodore n’évoque pas la fonte des neiges en Ethiopie1. Il souligne l’originalité2 du
comportement3duNilquimonteauplusfortdelachaleur4etobservequel’actiondesventsetle
phénomènedel’évaporationsontlacausedel’abondancedespluies.Ilexpliqueainsil’originede
lacruedufleuve.Quantauxsources,leromancierlesplacedanslesmontagnes,«auxconfinsde
laLibye,àl’endroitoùfinitl’Orientetoùcommencelesud».Nulnesongeàluireprocherce
manque de précision. La crue du Nil est causée dans la réalité par les pluies équatoriales
d’OugandaetdusudduSoudan,maissurtoutdecellesquitombentdeshautsplateauxd’Ethiopie.
CesprécipitationsviennentgrossirleNilBleuquiprendsasourceà2900md’altitude,dansune
région alors arrosée. Le Nil conflue avec le Nil Blanc à Khartoum et l’Atbara qui à son tour
conflue avec le Nil près de la ville du même nom, à environ 260 km au nord de Khartoum.
Héliodoreprendsoindesignalerlesconséquencesdelacruedanslavieagricoleetreligieusedes
populationségyptienneetéthiopienne.EnreprésentantdecettemanièreleNil,leromancierdonne
aurécitl’aspectd’undocumentscientifiquequirévèlelamentalitédespeuplesriverainsduNil.
Les savants de l’époque hellénistique suivent peut-être Aristote, auteur supposé du De

inondatione Nili1, qui aurait demandé à Alexandre le Grand de faire exécuter les vérifications
nécessaires.Ilsadmettentquelespluiesd’étéenEthiopiesontlacausedel’inondation,explication
partielle mais véridique. Cette opinion, reprise par Héliodore, se rapproche de celle
d’AgatharchidèsdeCnidequiattribuelacrueauxpluiesquitombentenEthiopieàlafindel’été.
Pour Strabon au demeurant, le champ des investigations se rétrécit. Il suit la tradition
aristotéliciennecarilestacquisdésormaisquelacrueduNilestdueauxpluiesdontlemécanisme
aétéexpliquédeplusieursfaçons.Cependant,laquestiondepluiesdemeure:«pourquoiest-ce
contraostiamarisustinent.Itareuerberatusinserecurrit,neccrescit,sedexituprohibitusresistitetquacumquemox
potuitinsecongestuserumpit,«selonThalès,lesventsétésienss’opposentàladescenteduNil,dontilssuspendentle
cours en poussant la mer contre ses embouchures. Refoulé, il revient sur lui-même. Il ne grossit donc pas, mais,
trouvant l’issue fermée, il s’arrête, s’accumule et bientôt déborde partout il peut»; Diodore de Sicile, Bibliothèque

HistoriqueI,XXXVIII,2.
1

.Héliodore,EthiopiquesII,XXVIII,5.
.Héliodore,EthiopiquesIX,XXII,6,i0dia/zein.

2

.Pa/qhma,dispositionsphysiques;Arrien,Del’IndeVI,6.

3

4

.Elien, Histoiredesanimaux X,43;voirAestiva(aqua),Tibulle, ElégieI,VII,22;DionCassius,dansunpassage

perdudesonœuvre,s’interroge«pourquoileNilfaitsacruel’été?»;JeanZonoras,III,p.103éd.Teubner,citéen
notedanslatraduction,p.263.D’oùl’épithèteqereigenh/j«quipoussependantlachaleur,d’été»;DionCassius,

HistoireromaineXXVI,229;238.
1

.AristoteFragments,DeinondationeNili,V.ROSEéd.,p.197.
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l’étéetnonl’hiver»,sedemandet-il,«pourquoiest-cedanslesrégionslesplusméridionales,et
non dans la Thébaïde et aux environs de Syène que tombent les pluies1 ? » En réalité, à cette
époque,lacausedegrossissementestsupposéeconnue,dèslors,ilnerestequ’àpréciserlelieude
formation de la crue, que les Grecs ne connaîtront jamais nettement. La raison profonde de la
référenceauNildansles Ethiopiques,ilfautbienledire,estessentiellementfictive.Ilsuffitpour
s’enrendrecomptedes’intéresserauxconsidérationsd’ordrereligieuxexpriméesparleromancier:
«cefleuve,cedieu,commevousl’appelez,ettouslesêtresqu’ilcontient,l’Ethiopievousl’envoie;
elleméritedoncvoshommages,carelleestpourvouslamèredesdieux2».
ADelphes,Calasirisrapporteunediscussionentrephilosophessurlanaturedufleuve:
«unjourenfin,undesplusdistinguésparmicesphilosophesm’interrogeasurleNil,sessources
etlanatureextraordinairedecefleuvequi,seulentretous,débordependantl’été3».Lajustification
donnéeparleromancier,parailleurstrèsprochedecelledeDémocritesurleNiletsurlescauses
delahouledansledétroitduCalydon1estattribuéeàlaprovidencedivine,créatricedel’Isthmedu
Péloponnèse où se brise la mer d’Ionie. Le Nil prend naissance en Ethiopie, et ses crues
s’expliqueraientparunphénomèned’évaporation,etnon,commelecroyaientcertains,parlafonte
desneigesoul’actiondesventsétésiens2.Ilest,denouveau,questionduNilaulivreIX,quandla
fêtecélébréependantsescruesvientàcoïncideraveclesiègedeSyène.Héliodore,encetendroit,
parledelanaturedufleuvedefaçonplusscientifiqueetmoinsrhétorique;surtout,ill’intègreà
sonintrigueamoureuse.Leromancierutilisel’explicationreligieuseetscientifiquepoursepencher
sur les « raisons des choses ». Après avoir montré la passion quele Nil suscite dans les milieux
intellectuels de la Grèce, Héliodore souligne l’importance du fleuve dans les activités de la
population égyptienne et éthiopienne. Les représentations des festivités à Syène dépeignent des
caractéristiques culturelles intéressantes. Le romancier donne l’impression d’avoir réellement
assisté à une célébration nilotique, laquelle pouvait se dérouler dans une ville autre que Syène.
LeparagrapheXXIIdulivreIXest,d’unepart,l’occasionpourleshabitantsdeSyènederévélerà
Hydaspe les curiosités du Nil ; le romancier en profite, d’autre part, pour montrer ses qualités
d’ethnographeetdescientifique.
EnfaisantintervenirunetrêvedanslaguerrequiopposeEthiopiensetPersesaumoment
oùlesSyénéenscélèbrentleNil,Héliodoreprendsoinunenouvellefoisdedécrireunetradition

1

.Strabon,GéographieXVII,II,5.Encesens,laloirégissantlescruesduNilresteencoremystérieusepourStrabon

(également,GéographieXVI,II,26infine).
2

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXIII,7.

3

.Héliodore,EthiopiquesII,XXVIII,1.

1

.Héliodore,EthiopiquesV,XVII,1-3.

2

.Héliodore,EthiopiquesII,XXVIII.
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qui remonte à l’époquepharaonique1. Cette période de fête se situe entre le14 et le 20 juillet,
c’est-à-dire au moment où déborde le Nil, aux environs de Syène et de Memphis. La force et
l’uniond’Isisetd’Osirissontainsicélébrées.CettecélébrationmarquelejouranniversaireduNil,
dittraditionnellement«jouranniversairedumonde»,etestlafêtedelacrue.LafêteduNilest
doncliéeaucultedelacrueetaucycleannuel.Lamentiondunilomètre2rendégalementcompte
delamêmesituation:th\n te freati/an to\ neilome/tron e0dei/knusan,«ilsluifirentvoirlepuits
quisertàmesurerlescruesduNil».LemêmeinstrumentestdécritparStrabon3,endestermessi
identiques que certains savants4 supposent que le romancier imite le géographe ou encore qu’ils
dérivent de la même source. Arrivé à Syène au terme de sa remontée du Nil, il mentionne la
présence d’un nilomètre dans cette ville de la frontière sud de l’Egypte et en propose une
description:«lenilomètreestunpuitsconstruitenpierresbienéquarriessurlariveduNil,dans
lequel sont faites des marques indiquant les crues du Nil les plus grandes, les plus petites et les
moyennes,carl’eaudanslepuitsmonteets’abaisseaveccelledufleuve».Seulement,Strabonne
décritpasseulementlenilomètredeSyène,maisilparleégalementdelafaçondontlesrayonsdu
soleil,enété,pénètrentjusqu’aufonddupuits:a0na/gkh de\, kata\ korufh_n h9mi=n ginome/nou, kai\
ei0j ta\ fre/ata ba/llein me/xri tou= u3datoj ta\j au0ga/j, ka2n baqu/tata h}.| DiodoredeSicile1
mentionneégalementlenilomètre,maisils’intéresseplusàsonutilitéqu’àsastructure.
Il en va de même du puits éclairé directement par le soleil, le jour du solstice, et les

gnomons qui, ce jour là, ne projettent pas d’ombre2. Ces paragraphes sont l’occasion pour le
romancierdedécriretroiscuriositésscientifiques.Pourcefaire,ilutiliseunvocabulairetechnique
précis:lagraduationencoudéesdel’échelleaucentredunilomètreindiquelahauteurdelacrue
oudeladécrue.Parleurvaleurarithmétiquemême,lescaractèresrecouvertsoulaisséslibresparle
flot indiquent la qualitéde l’inondation ou du retrait des eaux. Cela correspond exactement à ce
que montre un tissu copte du Louvre3 représentant un nilomètre. En mosaïque, deux types de
nilomètre, ont été représentés : sur la mosaïque de Palestrina, il s’agit d’un puits circulaire alors
quesurcellesdeLeptisMagnaetd’Italica,ils’apparenteàunecolonneplusoumoinsélevée.

1

.D.BONNEAU,1964,p.300.

2

.Héliodore, EthiopiquesIX,XXII,3-4;HéliodoreetStrabondisentqu’ilyaunautreNeilome/trionàMemphis;sur

lenilomètredeMemphis,voirAeliusAristide,Discoursd’EgypteXXXVI,115;voiraussiPap.Oxyr.43(vol.I,p.99).
3

.Strabon,GéographieXVII,I,48.

4

.LeséditeursanglaisdesBellesLettres.

1

.DiodoredeSicile,GéographieI,36.

2

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXII,2.

3

.C.P.DUBOURGUET, Cataloguedesétoffescoptes (…)I,MuséeNationalduLouvre,1964:no D.36,datédu

troisième-quatrièmesiècle;cetissuestreproduitetcommentédansD.BONNEAU,1964,plancheXb,p.432;524.



149



LenilomètredelamosaïquedePalestrinasetrouvesurlasectionhuit,àproximitéd’untemple1
devantlequelsetiennentdesprêtresetdesprêtressesvêtusdeblanc,qui,pardesgestessignificatifs
manifestent leur satisfaction de voir la crue atteindre un niveau suffisant. Le puits circulaire en
briqueesteneffetdéjàremplid’eauetlefleuveainondélacampagne.Cenilomètreaétéreconnu
commeceluidel’îled’EléphantineparD.Bonneau2,S.Aurigemma3etF.Coarelli4,commecelui
de Syène par P. G. P. Meyboom5 et comme celui de Memphis par Fabienne Burkhalter6.
L’inondationduNilétaittellementimportantepourl’Egypteque,dèsl’époquepharaonique,des
nilomètres ont été construits un peu partout dans le pays. Des inspecteurs les examinent et
communiquentleursobservationsaurestedelapopulation,poursoninformation;ilssaventen
effet longtemps à l’avance, à partir de ces signes et des délais, quand la future inondation se
produira, et les révèlent ainsi par anticipation. Ce renseignement est utile, non seulement aux
agriculteurspourleréglagedeladistributiondel’eau,pourlesdigues,lescanaux,ettoutechose
de cet ordre, mais également aux préfets pour l’estimation des revenus publics, car les revenus
serontd’autantplusélevésquelacrueseraforte1».
Héliodoreutiliseunvocabulaireprécisettechniqueàproposdujeudel’isopséphie,auquel
s’adonnent les prêtres2. En traduisant l’expression Nei=loj en chiffres, ils arrivent à 3653, soit les
joursdel’année:kai\ ou0de\n a0ll’h2 to\n e0niauto\n a0ntikru\j ei]nai to\n Nei=lon, tou=to kai\ th=j
proshgori/aj e0kbebaioume/nhj (tw=n gou=n kata\ tou1noma stoixei/wn ei0j yh/fouj
metalambanome/nwn, pe/nte kai\ e9ch/konta kai\ triako/siai mona/dej, o3sai kai\ tou= e1touj
h9me/rai, sunaxqh/sontai),«leNil,enfindecomptec’estl’annéeelle-même,commeleprouve
sonnomdontleslettres,calculéesselonleurvaleurnumérique,donnentlenombredesjoursde
l’année».Lagrandeoriginalitéduromancierestcertesd’avoirincorporédanssadescriptiontoute
unesériededéveloppementsscientifiquesetreligieux.Sonrécitgagneenrichesseetenintérêt.
1

.F.BURKHALTERyareconnuleSarapieiondeMemphis(«LamosaïquedenilotiquedePalestrinaetlespharaonica

d’Alexandrie»,Topoi9/1,1999,p.255).
2

.D.BONNEAU,LacrueduNil,op.cit.,p.91-92.

3

.S.AURIGEMMA, LesthermesdeDioclétienetlemuséenationalromain,Rome,LibreriadelloStato,1955,n°71,

p.38-40(p.38).
4

.F.COARELLI,«La pompè diTolomeoFiladelfoeilmosaiconiloticodiPalestrina», Ktema15,1990,p.225-251

(p.243).
5

.P.G.P.MEYBOOM,TheNileMosaicofPalestrina.EarlyEvidenceofEgyptianReligioninItaly,EPRO121,Leyde-

New-York-Cologne,E.J.Brill,1995,p.53.
6

.F.BURKHALTER,«LamosaïquedenilotiquedePalestrina»,loc.cit.,p.237-238,245.

1

.Strabon,Géographie,XVII,I,48.

2

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXII,6.

3

.Eneffet,nvaut50,evaut5,ivaut10,l vaut30,ovaut70etjvaut200,leslettresdumotétantprisavecleur

valeurnumérique.Ici,lemotSteicheionasavaleurphonétique,Platon,Cratyle424d.
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Lescalculsontpoursourcelesspéculationspythagoriciennes.
Selon C. Meillier, la structure des Ethiopiques repose sur une construction fondée sur les
nombresensortequ’ellerévèlequele«beauquivientdelaproportionestinséparabledudivin,
danslatraditionplatonicienne1».Dansl’Egypteancienne,l’annéedébute,toujours,aveclamontée
des eaux du Nil, qui correspond au 19 juillet du calendrier moderne (date du lever héliaque de

Sothis= Sirius),pratiquementendébutd’été.D.Bonneau2adonnéunereconstitutiondesétapes
delacrueetlesdatesdesaformationavantlaconstructiondubarraged’Assouan.Ainsi,ilsemble
que tous les ans, avec une grande régularité, ce cycle recommençait selon l’ordre immuable que
soulignent les Syénéensdans les Ethiopiques, en naissant d’une volonté cosmique décidée par la
divinité.Lorsqueleromanciersouhaiteplaceraucinquièmesiècleav.J.-C.cejeudel’isopséphie
enEgypte,nouspouvonsletaxerd’unanachronisme.Ilestcourantàl’époqueimpériale,etencore
plus à l’époque byzantine, de s’adonner à ce genre de passe-temps. Les deux exemples
papyrologiques étudiés par T. C. Skeat remontent l’un, au deuxième siècle av. J.-C., - la seule
attestation de l’isopséphie avant que le christianisme ne se répande en Egypte -, l’autre au
cinquièmesiècleapr.J.-C.
Héliodore s’intéresse à l’exploitation agricole de la crue du Nil et à ses incidences sociales,
économiquesetreligieuses.Conscientdel’originalitéduNildansl’espaceégyptienetéthiopien,il
l’étudie comme un sujetde curiosité scientifiqueet dissocie nettement leproblème de la crue de
celuidessources;carsicedernierproblèmerelèvedeladescriptiondumonde,lepremierestun
casparticulierdanslesystème.Héliodorel’inclutdanslaphilosophieetdanslareligionavantde
l’intégrerdanssonhistoire.Soulignantl’importancedelafêteduNilpourlesEgyptiens,Héliodore
endonnequatreexplications:lefleuvequiarroseleschampssansavoirbesoindenuagesetde
pluie,estdiviniséetdevientunémuleduciel.Sacrueprovoquel’uniondel’humideetdusecoù
lepeuplevoitlasourcedetoutevie.Leromancierdonneàlamêmeréalitédeuxexplications:une
scientifique et une autre religieuse. Il se situe ainsi à un plus haut degré de connaissance qu’il
agencedefaçonàcequechaquelecteurpuisseytrouversonplaisiretsoninstruction.Ainsi,lors
descérémoniesreligieusespourladivinitéduNilcélébréesparleshabitantsdeSyène,Héliodore
entreprendunedescriptiondel’environnementdufleuve1.L’élogeduNilparlesprêtresdeSyène
estunvéritablepanégyrique.AtraverslesrécitsdesSyénéensetd’Hydaspe,leromanciersouligne,

1

.C.MEILLIER,«Notesurl’arithmologiedesEthiopiquesd’Héliodore»,Kentron2,1986,p.113.

2

.D.BONNEAU,1964,Paris,p.22sq.

1

. Le romancier écrit à ce propos un long passage où il rapporte l’explication donnée d’une part au vulgaire, et de

l’autrecelledonnéeauxinitiés,àsavoirqu’IsisestlaterreetOsirisleNil.Lepremierdegréd’initiationestaccessibleà
tous alors que le second est réservé à l’élite des initiés, à savoir les souverains et les prêtres égyptiens « dans le
sanctuaireilluminédestorchesdelavérité»(Héliodore,EthiopiquesIX,IX,2-5).
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en filigrane, l’exception du fleuve. Il profite de l’occasion pour livrer son opinion au sujet des
spéculations émises par les philosophes de Delphes. Héliodore répertorie les points de vue que
Grecs,Romains,EgyptiensetEthiopiensontrapportéspourdéterminerlephénomèneobservé.
Ilfaitégalementvaloirsagrandeéruditionsurunsujetsipriséparlessavants.
HéliodoreproposeundéveloppementsurleNilquirépondàl’idéalqu’ils’enestfait.
Ilouvreuneréflexionsurlasplendeurdufleuve,sourcedeviepourl’Egypteetpourleroyaume
de Méroé. La recherche d’une justification religieuse au sujet de la particularité du Nil constitue
pourl’essentieluneesquissedépourvuederéférencesparrapportauxautresavisdéjàémissurla
question.Ainsitoutsepassecommesileromancierretientl’ensembledesélémentspourparfaire
un tableau nilotique déjà amorcé dans les cercles intellectuels du monde méditerranéen et
éthiopien.Unetellemanifestationattesteunetendancepropreauroman:elleconsisteàprésenter
un certain nombre de considérations naturelles et scientifiques selon un aspect exotique et
extraordinaire.Lestémoignagesd’Héliodoresurlecycledufleuvesous-tendentunecertaineréalité
dans l’organisation temporelle et économique de l’Egypte et de l’Ethiopie. Héliodore introduit la
thématique du Nil en passant en revueson aspect culturel, religieux, économique et scientifique.
Le romancier essaie de traduire une situation de controverse entre, d’une part les philosophes à
Delpheset,d’autrepartHydaspeetlesSyénéens.LorsdelacélébrationdesfêtesduNil,Hydaspe
expliqueauxhabitantsdeSyènequetouslestraitsdelacivilisationduNil,encommençantparle
Nil, lui-même, sont apparus en premier lieu en Ethiopie1. Le monde nubien aurait participé,
directement ou indirectement, à la disposition ou à l’émergence de certaines phases historiques
égyptiennes.
Dans les Ethiopiques, la double nature du fleuve est un cas particulier et unique et
correspondauprincipegénéralquifaitquetoutevieprocèdeduNil.Desprêtressontassociésau
culte du Nil, car le fleuve est vraiment une divinité. Dans une contradiction qui n’est pas
étonnante2,HéliodoreassimilelefleuveàOsirisetidentifielaterreégyptienneàIsis3,puisditque

1

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXII,7.

2

.Héliodore, EthiopiquesIX,XXII,2-7LeNilestidentifiédansles EthiopiquestantôtàOsiristantôtàHorus.Ilest

vraiqu’ilaexistédesrécitsdifférentssurlesattributsdesdivinitéségyptiennes.Cegenred’assimilationestfréquent;
ilrevientàladivinitédedéterminerlessaisons.
.Héliodore, EthiopiquesIX, IX,5 :poqei= gou=n a0po/nta h9 qeo\j kai\ xai/rei suno/nti kai\ mh\ faino/menon au}qij

3

qrhnei= kai\ w9j dh/ tina pole/mion to\n Tufw=na e0xqrai/nei, fusikw=n tinw=n, oi}mai, a0ndrw=n kai\ qeolo/gwn pro\j
me\n tou\j bebh/louj ta\j e0gkatesparme/naj tou/toij u9panoi/aj mh\ paragumnou/ntwn, a0ll’ e0n mu/qou
prokathxou/ntwn, tou\j de\ e0poptikwte/rouj kai\ a0nakto/rwn e0nto\j th=| purfo/rw| tw=n o1ntwn lampa/di
fano/teron telou/ntwn,«maislesinitiésseulsapprennentqu’IsisestlaterreetOsiris,appellationsdivinesdechoses
terrestres.Ladéesse,disent-ils,brûledes’uniraudieuabsentetl’accueilleavecjoie.Quandildisparaît,ellesemetà
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leshabitantsdeSyène«appelaientlefleuveHorus,lepèrenourricierdetoutel’Egypte,lesauveur
delaHaute,lepèrecréateurdelaBasse,quitouslesansapporteunnouveaulimon,ne/an i0lu\n,
d’où son nom grec de Nil. Ce fleuve lui, disaient-ils, marque les saisons : l’été par ses crues,
l’automne par sa décroissance, le printemps par les fleurs qu’il fait naître et par la ponte des
crocodiles », w#ron te kai\ zei/dwron a0pokalou=ntej, Ai0gu/ptou te o3lhj, th=j me\n a1nw
swth=ra, th=j ka/tw de\ kai\ pate/ra kai\ dhmiourgo\n ne/an i0lu\n di’e1touj e0pa/gonta, kai\
Nei=lon e0nteu=qen o0nomazo/menon, ta\j te e0thsi/ouj w3raj fra/zonta, qerinh\n o0nomazo/memenon
me\n tai=j au0ch/sesi metopwrinh\n de\ tai=j u9ponosth/sesi kai\ th\n h0rinh\n toi=j te kat’au0to\n
fuome/noij a1nqesi kai\ tai=j tw=n krokodei/lwn w|0otoki/aij1.
Leromancier,suivantdesidéesrépandues,indiquequeladivinitédéterminelamontéeduNil.
Le rôle des populations riveraines consiste à implorer la bienveillance divine, par des offrandes
notamment, afin d’assurer la régularité et l’abondance des crues. Située en amont de la première
cataracte,l’îledePhilaefutpendantdessièclesledomained’Isis,dontleculterestaactifjusqu’au
cinquième siècle apr. J.-C. Dès l’époque ptolémaïque, le grand temple de la déesse est l’un des
sanctuaireslesplusimportantsd’EgypteetdeNubie.Chaqueannée,d’importantesfêtesreligieuses
s’ydéroulentcommecellescélébréesàSyènedansles Ethiopiques.Isis,àlafoisfemme,épouse,
mèreuniverselle,magicienneétaitlaréponseauxquestionsdelavie,delamort,delarésurrection
du fleuve représentée par la crue. En tant que déesse-mère, elle était associée à l’inondation,
dispensatricedebienfaits.
A l’époque d’Héliodore, les connaissances sur le Nil, couvrant près d’un millénaire, ont
évolué par rapport aux premières approches exprimées au sixième siècle av. J.-C. Il reprend des
observations déjà étudiées dans la littérature sur la thématique du Nil comme il est de tradition
dans les milieux culturels de l’Antiquité1 : « je dis ce que je savais et je donnai tous les
renseignementscontenusdansleslivressacrés,quelesprêtresseulsontledroitdeconnaîtreetde
lire ». Lesréférencesdonnéesparleromanciermontrentlevifintérêtpourl’Egypteetdel’Ethiopie
dans les milieux grecs de l’époque impériale. Néanmoins, elles n’apportent aucune nouvelle

pleureretexprimesahainecontresonennemiTyphon.LesEgyptiensversésdanslessciencesdelanaturesegardent
bien,j’imagine,dedévoilerauxprofaneslasignificationdecesfables.Ilssecontententpoureuxdecetteinstruction
sommairesousformemythiqueetréserventauxvéritablesinitiés,danslesanctuaireilluminédestorchesdelavérité,
des révélations plus claires ». Ce culte d’Isis, datant de la XIIe dynastie, viendrait de la Haute-Egypte, c’est-à-dire
finalement de la Nubie. Si Héliodore s’attarde autant sur le Nil, c’est pour mieux mettre en lumière les amours du
coupleIsisetOsiris.
1

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXII,5.

1

. La discussion à Delphes de savants curieux et désireux de résoudre l’énigme du Nil montre la passion que les

Anciensavaientpourl’Egypteetsescuriositésculturelles(Héliodore,EthiopiquesII,XXVIII-XXIX).
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connaissancedanslarésolutiondel’énigmeduNil.Certes,lesélémentsexotiquesintroduitsdans
lerécitenrichissentladescriptionduNil,mais,n’ayantdevaleurscientifique,ilsnepermettentpas
d’avoir une meilleure connaissance des modes de vie des populations nilotiques et de l’action
nourricière du fleuve. Héliodore se contente surtout de donner des noms ou de raconter des
événementssanstrops’attardersurlesobjets,lespaysages,lesmœurs;ilsaisitrarementledétail
significatif. Autrement dit, il préfère plutôt s’intéresser aux événements et à la toponymie qu’à la
réalité et faire en sorte que les faits et les noms soient en rapport avec l’histoire du royaume de
Méroé.
Parailleurs,nousnesavonsriendelacompositiondelaflorenilotiquenidelacouleurdes
eauxduNil.Nousneverrons,pourainsidire,jamaiscefleuveprodigieuxêtrel’objetd’uneaction
duroman.Unseuldesesméandresnousestdécrit:«LerivageduNilformeencelieuunesorte
de promontoire, sur lequel vient se briser le courant du fleuve. Les eaux détournées de leur
direction forment un demi-cercle et reprennent leur cours en ligne droite, après avoir contourné
cettelanguedeterre,formantainsietenveloppantpourainsidireungolfeterrestre.Cetendroit,
tout entouré d’eau, nourrit des riches prairies. La nature y produit d’elle-même une herbe
abondanteetoffreauxtroupeauxunenourritureinépuisable.Desperséa,desycomoresetd’autres
essencesquiviventaubordduNil,couvrentcelieudeleursombrages1».
Les témoignages nilotiques des Ethiopiques ne permettent donc pas de donner une
configurationexactedelaviedesMéroïtes.Héliodoreenrichitladescriptiondumilieunatureldes
Ethiopiens en introduisant dans son roman des données culturelles méroïtiques qui embrassent
une large période. Nous avons chez Héliodore toute une série d’images éthiopiennes alimentées
par des témoignages d’auteurs grecs et latins qui ont écrit, avant Héliodore, sur les Ethiopiens.
Ainsi,dansleromand’Héliodore,desindicationsrelativesàlasociétéetàlaroyautééthiopienne
s’ajoutentàlagéographieméroïtiqueetauxconsidérationsnilotiques.Ons’yplongeavecd’autant
plus d’intérêt qu’aux informations diverses livrées par le roman, se superpose le plaisir de voir
l’auteur nous présenter ses connaissances, et par-là même, nous faire connaître les critères selon
lesquelsunespritéclairé,danscetteépoquederestructurationpolitiquedelafrontièreéthiopienne
et égyptienne, appréhende la situation si complexe de cette partie de la région nilotique en
perpétuellemutation.



1

.Héliodore, EthiopiquesVIII,XIV,3;Strabon, GéographieXVII,II,4.Leperséan’estpascequenousappelons,

sousunautrenom,l’avocatier,arbredel’Amériquedusud,maisdesarbresfruitiersdontl’espècesembleêtreperdue.
CesdeuxarbressontcitésparThéophraste,danssonHistoiredesplantes,commeparticulieràl’Egypte.
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IV.3.LESREALITESEGYPTIENNESDANSLESETHIOPIQUES

L’actionduromand’HéliodorecommencedanslabouclehéracléotiqueduNiletconduitle
lecteur jusqu’à ses sources, au point le plus reculé connu des Anciens. Héliodore parle, tout
commeDiodore1deSicileetStrabon2,delazoned’insécuritésituédansleDeltaduNilhabitée
pardes Boucoloi,brigands,pilleursd’épaveetpasteurs:«voicicommentétaitcelac:toutecette
régionestappeléeparlesÉgyptienslepaysdespasteurs;c’estunecuvettenaturelle,quireçoitune
partiedescruesduNiletsetransformeenlac,d’uneprofondeurconsidérableensonmilieu,mais
qui,surlesbords,finitenformantuneplainemarécageuse.Cequesont,pourlamer,lesgrèves,
ces marais le sont au lac en question. C’est là que tous les brigands d’Egypte ont leur cité :
l’un,suruncoindeterre,s’ilenémergeunpeuau-dessusdel’eau,aplantéunecabane;l’autre
vit surunebarque, qui luisert à la fois de véhiculeet d’habitat ; sur ces barques, leurs femmes
filent la laine, sur les barques qu’elles accouchent. Lorsqu’ un enfant naît, d’abord on le nourrit
aveclelaitdesamère,puisavecdespoissonsdulacséchésausoleil.Lorsqu’ons’aperçoitqu’ils
ontenviederamper,onleurattacheauxchevillesunecordejusteassezlonguepourleurpermettre
d’aller jusqu’au bord de la barque ou à l’extrémité de la cabane. C’est une nouvelle manière de
donnerlamainauxenfantsquedeleurattacherainsilepied.Plusd’unpasteurestnésurcelac,y
aétéélevédecettefaçonetleconsidèrecommesapatrie.Celacfournitaubriganduneretraite
sûre;c’estpourquoilesgensdecetteprofessionaffluenttousverscelac,quileursertderempart,
et les palmiers, qui croissent en grand nombre dans les marais, forment comme une palissade
avancée.Ilsontaménagédessentierssinueuxquiformentdenombreuxméandres:poureux,
ilsneprésententaucunedifficulté,parcequ’ilslesconnaissent,maislesautresnepeuvents’en
tirer;et,parcemoyen,ilssesontassurésuneprotectiontrèsefficacequilesempêched’avoirrien
àcraindred’uneattaque.Voilàcequ’ilenestdulacetdespasteursquiyhabitent1».
Le tableau offert par Héliodore d’une terre égyptienne où des troupes de pasteurs
résistentàl’envahisseurn’estpassansvraisemblancehistorique.Cetteprésentationdelarégion
du Nil reprend des données historiques réelles et conformes à une réalité culturelle d’une
époque. La vie de seshabitantsestévoquéedansles Ethiopiques, et Héliodore met en scène
despâtresetpiratesquiopèrentdanscetterégion,arideetquasiinhabitée.DiodoredeSicile2
énumèrelesseptbouchesduNiletcitelaboucheCanopeoud’«Héraclès».Ilreprésentele
plusoccidentaldesbrasduDeltaet,àcemêmeendroit,leromanciersituelascènepremière

1

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueI,43.

2

.Strabon,GéographieXVII,I,18.

1

.Héliodore,EthiopiquesI,V,1-4.

2

.Strabon,GéographieI,XXXIII,7.
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du roman1. Strabon évoque de nombreuses bouches secondaires par lesquellesle Nil se déverse
dans la mer ; il parle des zones marécageuses et des pâtres brigands2. Comme le romancier,
DiodoredeSicile3avanceque,desontemps,lespâtresenEgypteviventencoredansdescabanes
de roseaux construites sur une des innombrables îles du Delta. Ces constructions légères qui
brûlent après l’incendie allumé par les brigands, sont appelées skhnai\4 ; mais le romancier a
recoursautermekalu/baibeaucoupplustechnique5.Laréalitédel’habitationdes Boucoloitelle
qu’elleestprésentéeparHéliodoreaétéétudiéeetillustréeparG.Husson6.QuantàStrabon7,il
évoque seulement les pâtres-brigands qui gardaient le port de Pharos. Xénophon d’Ephèse et
Achille Tatius ont, eux aussi, mis en scène des Boucoloi1. Le premier montre que les Boucoloi
opèrent sur les côtes de la Phénicie et vendent les prisonniers à Péluse ; le second note que les
huttesdespâtressontfaitesdepapyrusrecouvertsdefeuillage.
Del’histoiredelarégiond’Alexandrieavantlacréationdelaville,nousnesavonsrien,sice
n’est qu’elle était habitée par une population sauvage, les Boucoloi: des bergers, dont l’une des
activitésprincipalesétaitlapirateriequiad’ailleurstenuàtouteslesépoquesuneplaceimportante
dansl’histoiredelaMéditerranée.Danscemêmecadre,HéliodoreetAchilleTatius,ontplacédes
épisodes de leur œuvre2. Le type du Boucolos est devenu poncif repérable chez les romanciers
grecs grâce à sa peau noire et sa chevelure hirsute laissée longue à dessein comme une crinière.
Ainsi, les héros Leucippé et Clitophon du roman d’Achille Tatius3 sont comme Théagène et
Chariclée, surpris et enlevés par des Boucoloi adroitement dissimulés derrière des rideaux de
feuillesdepapyrus.LeBasDeltaduNil,largefrangehumidepeupléed’éleveursdebovins,a,en
effet,constituéunezonerefuge,oùseshabitants,quiformentunepopulationorganisée,ontune

1

.Héliodore,EthiopiquesI,I,1.

2

.Strabon,GéographieXVII,I,18sq.

3

.DiodoredeSicile,BibliothèquehistoriqueI,43.

4
5

.Héliodore,EthiopiquesI,XXXIII,4.

.Héliodore,EthiopiquesII,III,2.

6

.G.HUSSON, OIKIA, LevocabulairedelamaisonprivéeenEgypted’aprèslespapyrusgrecs(Publicationsdela

Sorbonne, série Papyrologie 2), Paris, 1983, notamment p. 122, et figure 6 de la p. 65, présente les différentes
représentationspossiblesdelakalu/bhattestéesdans TheOxyrhynchusPapyri14,1675,8(IIIesiècleapr.J.-C.);
18, 2197, 34 (VIe siècle apr. J.-C.), B. P. GRENFELL éd., A. S. HUNT et al., Londres, 1898 ; et dans Aegyptische

UrkendenausdenStaatlichenMuseenzuBerlin1.305,14-15(Arsinoé,556apr.J.-C.),GriechischeUrkunden,Berlin,
1895.
7

.Strabon,GéographieXVII,I,18.

1

.Xénophond’Ephèse,EphésiaquesIII,12;AchilleTatius,LeucippéetClitophonIII,1,10.

2

.P.CHUVIN,J.YOYOTTE,«leshors-la-loiquiontfaittremblerRome»[LarévoltedesBouvierssousMarc-Aurèle

dansleBasDeltaetsesrapportsavecleromand’AchilleTatius],Histoire88,avril1986,p.40-48.
3

.AchilleTatius,LeucippéetClitophonIII,9.
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longuetraditiondecombativitéetdepiraterie.CefurentcesmêmesBoucoloiquien169apr.J.-C.
serévoltèrentcontrel’administrationimpériale,révoltequifutécraséeen173apr.J.-C.
Dans la ville de Memphis, capitale de la satrapie de l’Egypte, Oroondatès, le satrape est,
d’aprèsleromancier,lebeau-frèreduGrandRoi.Eneffet,lesgrandessatrapiessont,engénéral,
confiéesàdeshommesaffiliésàlafamilleroyaleparlesangouparlemariage1.LesEgyptiensne
tiennentpasbeaucoupdeplacedansles Ethiopiques.Ilestfaitallusionàleurpiétéàl’égarddu
Nil2 déifié et de certains animaux. Héliodore observe également la grandeur des pyramides3,
évoquelesmystèresdeslivressacrés,etnote,aupassage,lecouragedessoldats1.Maiscen’estpas
tout.Ilmentionneunetraditionégyptienned’Homèrequiseraitlefilsd’Hermès2,prenantappui
sur les affirmations de Cnémon à ce sujet : « ton opinion, Calasiris me paraît vraiment fondée,
quand je songe au mélange de mystère et de charme infini, qualités bien égyptiennes, que nous
offrentlesversdecethomme(…)3».Ilestencorequestiondel’aspecthéréditaire4,caractéristique

1

.Maspero,Histoireancienne,p.705(14eéd.).

2

. Héliodore, Ethiopiques IX, XXII, 5 ; les nilomètres de Syène et de Memphis, le cadran solaire de Syène où au

solstice d’étéiln’ypas d’ombrevisible;lesfestivitésduNil,l’originedunomdufleuveparsonétymologieetson
arithmologie.
3

. Héliodore, Ethiopiques II, XXVII, 3 : les manifestations de curiosité à l’égard de la religion égyptienne dont les

Anciensvoulaientconnaîtretouslesmystères,ainsiquelaprésencedenombreusesdivinitéségyptiennestantàRome
quedansl’Empiremontrenttoutelaconsidérationqu’ilsleurontporté.CetintérêtdesAncienssemanifesteàtravers
lesquestionsqueposentlesprêtresd’ApollonàCalasiris,unprêtreégyptienvenuàDelphespourdesraisonsd’ordre
religieux : « ils me posèrent au début différentes questions sur les dieux et les cultes égyptiens, les divers animaux
adorésparmescompatriotes.Ilss’étonnaientdecettediversitéetdésiraientdesexplicationssurchacundecescultes,
sur la construction des Pyramides et les labyrinthes des tombeaux. Bref, ils n’oubliaient aucune des curiosités de
l’Egypte,cariln’yapaysaumondequelesGrecsseplaisentàcepointàentendreparler».
. Héliodore, Ethiopiques IX, XIX, 5 : xro/non me\n dh/ tina su\neisth/keisan oi0 Ai0gu/ptioi kai\ tw=| sunaspismw=|

1

pro\j th\n tocei/an a0ntei/xonto, fu/sei te tlh/monej o1ntej kai\ pro\j to\n qa/naton ou0 lusitelw=j ma=llon h2
filonei/kwj kenodocou=ntej, i1swj de\ pou kai\ timqria/an lipotaci/ou proorw=ntej,«pendantquelquetemps,les
Egyptiensgardèrentleursrangsetsousleurs boucliersserréssetinrentàl’abridestraits.Lanature,eneffet,leura
donnélabravoure,etilsaffectentdemépriserlamort,moinspourunbututilequeparamourdelagloire.Peut-être
aussilapeurduchâtimentlesempêchait-elledequitterleurposte».
2

.Calasirisest leprêtre dela déesse d’Isis forméparl’étude des livressacrés.Ilmontre, qu’Homèreavecsa naissance

semi-divineestuninitiéquiaenfermédanssonœuvrebeaucoupdemystères;Héliodore, EthiopiquesII,XXXIV,5;
III,XIV,2-4.
3

.Héliodore,EthiopiquesIII,XIV,2-4.

4

.Iln’estpaspossiblededégagerunerèglegénéralesurlesconditionsd’accèsausacerdoceenEgypte.S.SAUNERON,

Lesprêtresdel’Egypteancienne,Paris,1988,p.49-51,montrequel’hérédité«n’étaitpaslarègleabsolue,maisc’était
dumoinsunetraditionsolidementimplantée».
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delafonctioncléricaledanslesEthiopiques1.Ainsisentantsafinprochaine,Calasirisôtedesatête
lacouronnesacerdotaleetladéposesurcelledeThyamisetdéclareàlafoule«quesonfils,étant
l’aîné de sa famille, on lui devait, selon la loi, les insignes des Prophètes, et que ses qualités
physiques et morales lui rendaient digne de remplir cette fonction sacrée2 ». Le terme technique
profh/thj3estutiliséparHéliodorepourdésignerlesprêtresenEgypte4quiformentuneclasse
sociale à part dont les ministères se transmettent par les liens du sang5. Les témoignages de
Strabon6vontdanslemêmesens.
L’Egypte des Ethiopiques d’Héliodore n’est nil’Egypte conquisepar lesPtolémées ni celle
administrée de son temps par les Romains. Sous domination perse, elle constitue la première
brècheouvertedecettepartiedumondequis’articuleautourduNil.Noussavonsquelafrontière
entrel’Egypteetl’Ethiopieatrèssouventétélethéâtred’affrontementsentrelesmaîtresdel’Egypte
et le royaume éthiopien depuis le règne des premiers Pharaons. Syène, située sur la deuxième
cataracte, constitue la frontière qui sépare l’Egypte, alors sous la domination perse, et l’Ethiopie.
Philae est, en effet, une île située sur la frontière entre l’Egypte et l’Ethiopie. Les troupes des
maîtresdel’EgyptesontplacéessurlariveestduNil:ta\ me\n ou]n prw=ta e0xw/rei th=j o1xqhj
a0ei\ tou= Nei/lou kai\ (th=j) parapotami/aj e0xo/menoj. 0Epei\ de\ ei0j tou\j katarra/ktouj
a0fi/keto, qu/saj tw|= Nei/lw| kai\ qeoi=j e0nori/oij, e0ktrapei\j th=j mesogai/aj ma=llon ei1xeto
kai\ ei0j ta\j Fi/laj e0lqw\n h0me/raj me\n pou du/o dianapau/ei to\n strato/n, au]qij de\ to\ polu\
tou= plh/qouj proapostei/laj, proekpe/myaj de\ kai\ tou\j ai0xmalw/touj, au0to\j e0pimei/naj
ta\ te tei/xh th=j po/lewj w0xu/rwse kai\ froura\n e0gkatasth/saj e0cw/rmhse, « Hydaspe
commençaparlongerleNilousuivrelesrégionsvoisinesdufleuve.MaisarrivéauxCataractes,
aprèsavoirsacrifiéauxdieuxprotecteursdesfrontières,ilchangeadedirectionets’enfonçadans
l’intérieur. A Philae il accorda deux jours de repos à son armée, envoya de nouveau en avant la
plusgrossepartiedesestroupesainsiquelesprisonniers,etrestapourconsoliderlesrempartsde
lavilleetinstallerunegarnison».
LavilleestaccessibledepuisSyèneparunevoieintérieurecontournantlacataracteàune
distance de trois milles selon l’itinéraire d’Antonin. On peut penser qu’Héliodore dispose
d’informationsspécifiquessurladistancequisépareSyènedePhilae.Ilprésenteledétouropéré

1

.Héliodore,EthiopiquesI,XXXIII,7.

2

.Héliodore,EthiopiquesVII,VIII,7.

3

.Héliodore,EthiopiquesII,XXIV,5;Héliodore,EthiopiquesIX,IX,1;IX,XI,1-6.

4
5

.S.SAUNERON,Lesprêtresdansl’ancienneEgypte,1957,p.58.

. Hérodote, Histoires II, 37 : i9ra=tai de\ ou0k ei}j e0ka/stou tw=n qew=n a0lla\ polloi/, tw=n ei[j e0sti a0rxiereu/j:

e0paa/n de/ tij a0paqa/nh|, tou/tou o9 pai=j a0ntikati/statai,«iln’yapaspourchacundesdieuxunseulprêtre,mais
plusieurs,dontl’unestarchiprêtre;quandl’und’euxmeurt,sonfilsestétabliàsaplace».
6

.Strabon,GéographieI,LXXIII,5.
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parl’arméeéthiopienneautourdufleuveetparvientàsuivrelamarched’HydaspeversPhilaeoù
le roid’Ethiopie installe une garnison1. Il existeune ressemblance avec la localisationde Philae
que propose Strabon2 : « un peu en amont de la cataracte, se trouve Philae, possession
commune de l’Ethiopie et de l’Egypte (…) Venant de Syène, sur un char, nous arrivâmes à
Philae à travers une plaine absolument unie après avoir parcouru cent stades (…) ». Hydaspe
resteàPhilaepourreleverlesrempartsdelavilleetinstallerunegarnison.Noussavonsquesous
les premiers Ptolémées, Ergamène, souverain méroïte mit un moment la main sur Philae.
Héliodores’estpeut-êtreinspirédecetévénementpourfaired’Hydaspeleconquérantdelaville.
Au temps d’Auguste, une incursion des Ethiopiens eut lieu à Philae, Syène et Eléphantine
répriméeparPetronius3.
Dansl’extrêmesuddel’Egypte,HéliodorenommedesparticularitésdeSyène:l’existencedu
nilomètre est décrite avec beaucoup de précision et la situation sous le tropique de la ville est
prouvéepardesobservationscomplémentaires.Ausolsticed’été,eneffet,legnomonnedonnepas
d’ombreàmidiet,àcettedate,lefonddupuitsestéclairédirectementparlesoleil4.Lenilomètre
mentionnéparHéliodoren’estpaspostérieurautroisièmes.apr.J.-C.etlesfêtesduNil1évoquées
ont leur plus grand éclat lorsque le débordement du fleuve du 19 juillet coïncide avec le lever
héliaque de Sothis, en 139 apr. J.-C. La mesure de la progression des eaux du Nil avait une
importance toute particulière puisque au fur et à mesure de leur augmentation, de leur
débordementpuisdel’inondation,toutelavalléeduNilétaitenliesse2.Cespériodesdefestivités
figurentsurtroismosaïques:surcelledePalestrina,surunedeRomeainsiquesuruneautrede
LeptisMagna.NousavonsdéjàvuetmontréàplusieursreprisescombienleNilétaitsynonyme
de fécondité. C’est la qualité de ses eaux, reconnues dans tout l’Empire pour ses nombreuses
vertus,quipermettaitàl’Egypteetl’Ethiopied’êtrefertile.
QuantàlavilledePhilae,revendiquéeàlafoisparlesEgyptiensetparlesEthiopiens,elle
entretient un foyer de guerre permanent. Héliodore concentrent autour de ces villes frontalières
l’essentieldeslivresVIIIetIXdesonroman.LorsquelesatrapeOroondatèss’échappedeSyène
1

.Héliodore,EthiopiquesX,I,2.

2

.Strabon,GéographieXVII,1,49-50.

3

.Héliodore,EthiopiquesX,I,2;Maspero,Histoireancienne,p.752-753;Strabon,GéographieXVII,I,49;XVII,2,54

(incursiondesEthiopiensàPhilae,Syène,Eléphantine,autempsd’Auguste;expéditiondePetroniusen23-24apr.J.-C.).
4

. Héliodore, Ethiopiques IX, XXII, 3-4 ; Strabon, Géographie XVII, I, 48 ; Diodore de Sicile, Bibliothèque

historiqueI,36.
1

. D.BONNEAU, LacrueduNil,divinitéégyptienneàtraversmilleansd’histoire(332avantJ.-C.-641aprèsJ.-C.)

d’aprèslesauteursgrecsetlatinsetlesdocumentsdesépoquesptolémaïque,romaineetbyzantine,Paris,Klincksieck,
1964.
2

.D.BONNEAU,«LesfêtesdelacrueduNil.Problèmesdelieux,dedatesetd’organisation», REgypt23,1971,

p.49-65(p.50,53).
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avec ses troupes, en profitant du relâchement de la surveillance dû aux fêtes du Nil, il gagne
rapidement Eléphantine pour y chercher du renfort. Hérodote montre que les Perse, maîtres de
l’Egypte, montaient la garde à Eléphantine1. C’estune situationidentiquequiest décrite dansles

Ethiopiques. Héliodore indique que Philae est « occupée autrefois et colonisée par des exilés
égyptiens,etquel’Ethiopieetl’Egypteseladisputaientetquesapossessionesttoujourscontestée
etdisputée2.L’unelaréclamaitparcequelescataractesmarquaientlafrontièreéthiopienne,l’autre
évoquaitcetteoccupationanciennepardesexilésvenusdel’Egypte,etprétendaitquecetteinvasion
pacifique lui donnait des droits sur la ville3 », tau/thn pote\ fuga/dej Ai0gu\ptioi
katalabo/ntej kai\ e0noikh/santej a0mfi/bolon Ai0qi/oyi/ te kai\ Ai0gupti/oij kate/sthsan,
tw=n me\n toi=j katarra/ktaij th\n Ai0qio/pian o9rizome/nwn, Ai0gupti/wn de\ kai\ ta\j Fi/laj
kata\ th\n proenoi/khsin tw=n par’ e9autw=n fuga/dwn w9j a2n dorualw/touj e9autoi=j
prosne/mein a0ciou/ntwn. Sunexw=j dh\ metapiptou/shj th=j pole/wj kai\ tw=n a0ei\
prola/bontwn. La situation de la ville de Philae est décrite de façon presque identique par
Strabon1quineprétendpasquelesEgyptiensfussentenexil,bienqu’ilsituedesexiléschasséspar
PsammétiqueIdansuneîleenamontdeMéroé2.
La complexité des rapports entre l’Egypte et l’Ethiopie est reprise également par Hérodote
dans un témoignage sur les Transfuges : a0po\ de\ tau/thj th=j po/lioj ple/wn e0n i1sw xro/nw|
a1llw| h3ceij e0jtou\j au0tomo/louj e0n o3sw| per e0c 0Elefanti/nhj h]lqej e0j th\n mhtro/polin th\n
Ai0qio/pwn. Toi=si de\ au0tomo/loisi tou/toisi ou1noma e0sti\ 0Asma/x, du/natai9, de\ tou=to to\
e1poj kata\ th\n 0Ellhnwn glw=ssan, oi0 e0c a0risterh=j xeiro\j parista/menoi basilei\ (…).
0Ape/sthsan de\ au}tai te/sserej kai\ ei1kosi muria/dej Ai0gupti/wn tw=n maxi/mwn e0j tou\j
Ai0qi/opaj (…) e1ti de\ e0p’ e0me/o kai\ Perse/wn kata\ tau0ta ai9 fulaki\ e1xousi w9j kai\ e0pi\
Yammati/xou h}san: kai\ ga\r e0n 0Elefanti/nh| Pe/rsai froure/ousi (…). Tou\j w}j dh/ tri/a
e1tea frourh/santaj a0pe/lue ou0dei\j th=jfrourh=j: oi0 de\ bouleusa/menoi kai\ koinw=| lo/gw|
xrhsa/menoi pa/ntej a0po\ tou= Yammhti/xou a0posta/ntej h1isan e0j Ai0qiopi/hn (…) Ou[toi
e0pei/te e0j Ai0qiopi/hn a0pi/konto, didou=si sfe/aj au0tou\j tw=| Ai0qio/pwn Basilei=. 9O de\ sfeaj
tw=|de a0ntidwre/eti: h}san e0ke/leuse e0celo/ntaj th\n e0kei/nwn gh=n oi0ke/ein. Tou/twn de\
e0soikisqe/ntwn e0j tou\j Ai0qi/opaj, h9merw/teroi gego/nasi Ai0qi/opej, h2qea maqo/ntej
ai0gu/ptia, «àpartirdecetteville,vousatteindrezparbateaulepaysdestransfuges,Automoles,
en autant d’autre temps que vous en aurez mis pour venir d’Eléphantine à la métropole des
Ethiopiens.CestransfugesontpournomAsmach,motqui,enlanguegrecque,signifie«ceuxqui
1

.Hérodote,HistoiresII,30.

2

.Philostrate,Vied’ApolloniosdeTyaneVI,2.

3

.Héliodore,EthiopiquesVIII,I,1.

1

.Strabon,GéographieXVII,I,49-50.

2

.Strabon,GéographieXVI,4-8;XVII,12.
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se tiennent à la main gauche du roi. C’étaient vingt-quatremyriades d’Egyptiens dela classe des
guerriers, qui désertèrent chez ces Ethiopiens pour la raison que voici. Sous le règne de
Psammétique,despostesmilitairesétaientétablisdanslavilled’EléphantineenfacedesEthiopiens
(…); de nos jours, sous les Perses, les postes militaires occupent les mêmes lieux où ils se
trouvaientdutempsdePsammétique:ilyadesgarnisonsàEléphantine(…).Donc,lesEgyptiens
enquestionavaienttenugarnisonpendanttroisannées,etpersonnenelesrelevaitdeleurfaction.
Ilsseconcertèrentet,d’uncommunaccord,tousquittèrentleservicedePsammétiqueetpartirent
pourl’Ethiopie(…)Lorsqu’ilsfurentarrivésenEthiopie,ilssedonnèrentauroidesEthiopiens.
Etlui,lesrécompensacommeilsuit:certainsEthiopiensétaiententrésenconflitaveclui;ilinvita
lestransfugesàleschasseretàoccuperleurpays.Etunefoisquelestransfugessefurentinstallés
enEthiopie,lesEthiopiens,adoptantlesmœurségyptiennes,sontdevenuspluscivilisés1».Ils’agit,
àencroireunrécitd’Hérodote,desdescendantsd’ancienssoldatségyptiensauserviceduroisaïte
Psammétique I (664-610 av. J.-C.) auxquels étaient assignés la garde des postes militaires à la
frontière éthiopienne situés à Eléphantine. Après avoir déserté et s’être exilés d’Egypte, ils
s’installentenEthiopieetsemettentauserviceduroi.
Ces « transfuges » contribuent selon l’historien à répandre la civilisation égyptienne en se
mêlantauxEthiopiens,puisqu’ilsétaientpartisd’Egyptesansfemmesetsansenfants.Leroyaume
éthiopienneseseraitdoncpastotalementcoupédel’Egypteetdumondeméditerranéenaprèsle
raid de Psammétique II en 592 av. J.-C. sur Napata. Le lieu d’habitation ne peut être sûrement
déterminé. Il aurait pu être Philae, habitée en commun par des Egyptiens et des Ethiopiens1;
maiselleesttrèsproched’Eléphantine.Deplus,ceseraitenfaitlesTransfugeségyptiens,àlasuite
des conquêtes pharaoniques depuis le Moyen Empire, qui auraient introduit les mœurs
égyptiennesenmêmetempsqueleshiéroglyphesenEthiopie,gravantdesinscriptionsenlangue
égyptiennequiexprimentsouventleméprisdesgensdusud2.Hérodotesituelestransfugesausud
de Méroé, aux confins de monde connu, à la même distance que l’intervalle qui sépare Méroé
d’Eléphantine, c’est-à-dire à quelque deux mois de navigation, et affirme qu’ils ont apporté la
civilisationauxEthiopiens.Eratosthène3,reprisparDiodoredeSicile4lesplacedansuneîleausud
deMéroésituée«à700stadesau-dessusduconfluentdel’AstaborasetduNil,dit-il,Eratosthène
placeunevillenomméeMéroéqu’ilconfondavecl’îleéponyme.Maisilparleaussid’uneautreîle
située encore plus haut que Méroé et qui serait occupée par les descendants de ces Egyptiens

1

.Hérodote,HistoiresII,29-31.

1

.Strabon,GéographieXVII,I,49.

2

.J.LECLANT,Kashta,Pharaon,enEgypte,ZeitschriftfürägyptischeSpracheundAltertumskunde,1963,p.74-81.

3

.Strabon,GéographieXVII,I,2;Berger,FragmentIIIB,51,p.303.

4

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueI,LVII,2-7.
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fugitifs,déserteursdel’arméepharaonique;lesgensdupayslesappellentles Sembrites1,comme
qui dirait les Etrangers, population chez laquelle le pouvoir royal est exercé par une femme,
quielle-mêmereconnaîtl’autoritédusouveraindeMéroé».Plinel’Ancien2quileurdonnelenom
de Semberritae3 les localise à côté des Macrobioi. En réalité, il est bien difficile de situer ces
EthiopiensLongue-Vie«nimbésdelégende»4.IlssontcitésparStrabon5quileurdonnelemême
nomquidésignaitunepopulationlocaliséeàl’ouestduportdeSaba.
PomponiusMela6situeàMéroéles Macrobioiquiviventunefoisetdemielavieimpartieà
seslecteurs,maisilattribuelabeautéaux Automoloiou«Transfuges»,ceuxqu’onappelleaussi
les Sembrita ou Sebritae : Aethiopes ultra sedent ; Meroen habent terram, quam Nilus, primo

ambitu amplexus insulam facit ; pars quia uitae spatium dimidio fere quam nos longius agunt
Macrobii, pars quia ex Aegypto aduenere dicti Automoles ; pulchri forma atque corporis
uiriumqueueneratoressuntuelutioptimarumaliiuirtutium.Inillismosestcuipotissimumpareant
specie ac uiribus legere. Apud hos plus auri quam aeris est ; ideo quod minus est pretiosius
censent.Aereexornantur,aurouinclasontiumfabricant,«au-delà,c’estledomainedesEthiopiens.
Ils possèdentlaterre deMéroédontle Nil quil’entoure en décrivant une première boucle,
fait une île ; une partie d’entre eux, parce que la durée de leur vie est de moitié environ plus
longue que la nôtre, portent le nom des Macrobioi, l’autre parce qu’ils sont arrivés ici venant
d’Egypte,celuid’Automoles;ilsontunebelleapparenceetrévèrentlecorpsetlaforcephysique,
commed’autreslesplushautesvertus.Ceux-làontpourcoutumedechoisirceluidontilsveulent
detousqu’ilsoitleurchefenfonctiondesabeautéetdesaforce.Chezeux,ilyaplusd’orque
decuivre;commecedernierestmoinsabondant,letiennent-ilspourplusprécieux.Lecuivresert
pourlesparures;ilsfabriquentleschaînesdescriminelsavecl’or».Ptolémée1enfinleslocalise,
comme Pomponius Mela, dans l’île de Méroé. J. Desanges estime les Sembritae sont « des
populationsétabliesavantl’arrivéedesTransfugesdans(…)larégionsituéeentreleNilblancetle
Nilbleu,ausuddeKhartoumetdeSoba2».

1

.Ils’agitd’uneethnievenued’Egypte,souvenirlointaindesémigrationsdessoldatsversleroyaumedeKoush,quiavaient

lieusouslesroissaïtes.LesSembritespourraienttrouverleurétymologiedel’égyptien*semruti,«hommesdel’extérieur».
2

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleVI,191.

. Strabon, Géographie XVI, 4-8 ;XVII,I, 2 ; les Sembri=tai désignentétymologiquement «lesgensqui viennent du

3

dehors».
4
5

.J.DESANGES,Cataloguesdestribusafricainesdel’Antiquitéclassiqueàl’ouestduNil,Dakar,1962,p.191.

.Strabon,GéographieI,IV,2;XVI,IV,8.

6

.PomponiusMela,ChorographieIII,9,85-86.

1

.Ptolémée,GéographieIV,VII,7.

2

.J.DESANGES,1978a,p.219-220.
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L’originalité d’Héliodore apparaît encore dans d’autres mentions qui portent la marque de
son époque. L’allusion aux mines d’émeraudes1 en Ethiopie, qui apparaissent comme motif de
guerreentreEthiopiensetEgyptiensdansunesourcelittéraireetdontunementionantérieureaété
trouvée sous forme d’inscription du temps de Tibère2 dans le Paneion de l’Ouadi Hammamat,
indiqueuneexploitationcontemporaine.L’exploitationdesminesd’oretlecommercedespierres
précieusesconstituaientl’unedesprincipalesactivitéséconomiquesdel’Ethiopie.DiodoredeSicile3
donneunedescriptionpittoresquedesprocédésd’exploitationdecesressourcesminièresqu’ilsitue
auxfrontièreségyptiennes.QuantàStrabon4,ilaffirmequelesminesd’or,l’émeraudeetlebéryl
sontproduitsparlesEthiopiens.Héliodoresituelesminesd’émeraudedanslesenvironslavillede
Philaequ’illocalise«surleNil,unpeuau-dessusdespetitescataractes,àenvironcentstadesde
Syèneetd’Eléphantine5».DiodoredeSicile1situelesminesd’émeraudeaux«confinsdel’Egypte,
de l’Ethiopie, de l’Arabie». Nous comprenons les raisons qui amènent les gens du «pays du
cinnamome»,habitantl’autreversantdelaMerRouge,àrendrehommage,dansles Ethiopiques,
àHydaspe2.AusujetdecetteconfusionentrelesIndesetl’Ethiopie,ilconvientdeserapporterà
la communication de M. Alexandre3 citant la préface de Berlaam et Ioasaph4 : «des hommes
dévôts dupays desEthiopiens, que notre récitappelle Indiens». La représentation de l’Ethiopie,
imposée par les origines de la légende homérique, concorde dans les Ethiopiques avec la
fascination pour une Inde et une Ethiopie parfois conjointes5. Ainsi le royaume de Méroé
d’Héliodore est cette terre située «aux confins de la terre habitée», selon une représentation
antiquedel’Ethiopie,quipeutengloberl’Indeetl’Arabie6.

1

.Héliodore,EthiopiquesII,XXXII,2;VIII,I,1.

2

.A.BERNAND,DeKoptosàKosseir,Leyde,1972,p.80-92.

3

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueIII,12-14.

4
5

.Strabon,GéographieXVI,IV,20.

.Héliodore,EthiopiquesVIII,I,1.

1

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueII,12.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,XXVI,1.

3

.M.ALEXANDRE,Lemondeduromangrec,p.262.

4
5

.BarlaametJosephI,3,PGCXVI,860-1240(éd.Boissonade,1832).

. Philostrate, Vie d’Apollonios de Tyane III, 20 (similitude des fleuves); VI, 1 (similitude des animaux); VI, 16

(Ethiopiens,colonsvenusdel’Inde;Héliodore, EthiopiquesVIII,11(pierresprécieusesdel’Indeetdel’Ethiopie);
X,9(Gymnosophistesd’Ethiopie).
6

. Pour le lien entre l’Inde et l’Ethiopie, voir Expositio Totius Mundi et Genium 35, éd. J. ROUGE (Sources

chrétiennes,n°124,Paris,1966,p.64;ANDRE,J.FILLIOZAT,L’IndevuedeRome,Paris,1986,s.v.Aethiopia.
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V.LACHRONOLOGIEETLESANACHRONISMESDEL’HISTOIREETHIOPIENNE
DANSLESETHIOPIQUES

L’idée communément admise est que l’intérêt historique et archéologique des Ethiopiques,
qui sont avant tout un roman d’amour, est faible. Les anachronismes ou les affabulations
susceptiblesdediscréditerlecadrehistoriquedurécitd’Héliodoresurlesréalitésméroïtiquessont
sanscessel’objetdecritiques1.LesusetlescoutumesdesEthiopiensd’Héliodoreserapportent,il
estvrai,àdesmomentsvariablesdel’histoireméroïtique.Lesanachronismes,prisqu’ilssontdans
des énumérations brutes restent difficiles à isoler car ils portent sur plusieurs siècles. Il n’en
demeure pas moins qu’on retrouve des faits marquants de la société éthiopienne. Ces marges
d’incertitude,gênantespourl’historienmoderne,sontunprocédéefficacepourleromancier.Elles
lui permettent d’intégrer à sa guise des événements choisis de l’histoire du royaume de Méroé
depuis l’époque de la domination perse en Egypte jusqu’à l’apparition du royaume d’Axoum.
Les anachronismes temporels et spatiaux sont évidents et, les correspondances chronologiques,
insatisfaisantes,amènentàreconnaîtrequel’imageduroyaumedeMéroédansles Ethiopiquesest
une adaptation des besoins de l’action du roman. Que les Ethiopiques soient parfois traversées
d’anachronismes n’y change rien. Le point de vue d’Héliodore sur les Ethiopiens, loin d’être
essentiellementutopique,estdigne,danscettemesure,d’êtreprisenconsidération.
Lachronologiedel’histoiredes Ethiopiquesappelledescritiques.Héliodoren’organisepas
de façon conventionnelle le fil de la narration qui n’est ni strictement asservi à la chronologie
historique ni véritablement subordonné à des enchaînements dont on aperçoit tout de même la
logique et l’unité. Héliodore situe son histoire à une époque qui n’est pas la sienne, mais un
certainnombrededescriptionsnousplongentdansdesréalitésdel’époqueimpériale.Ledécalage
spatio-temporel explique l’intérêt qu’un récit d’évasion tel que les Ethiopiques offre au lecteur.
Néanmoins,àtropvouloirembrasserl’histoireduroyaumeméroïtique,deladominationperseen
Egypteàl’avènementduroyaumed’Axoum,Héliodoreprésentedesimagesvaguesetdispersées
des réalités historiques éthiopiennes. Il éprouve des difficultés à concilier les exigences d’une
chronologie rigoureuse avec la nécessité à la fois intellectuelle et littéraire d’épuiser telle ou telle
sérietemporelle,commes’iln’yajamaisd’événementsquionteulieudefaçonsimultanée.Dece
point de vue, les données d’Héliodore sur Méroé, à la fois, portent sur des points culturels et
historiquesdelacivilisationéthiopienneet,témoignentdel’opinionquelesGrecsetlesRomains
se font du monde éthiopien. Héliodore a, manifestement, connaissance par échos de quelques
aspects de la civilisation méroïtique. Mais ce n’est pas suffisant pour composer une histoire de
l’Ethiopie,etcen’estpassonprojet.Defait,sonœuvreréussitseulementàdécrireleroyaumede
Méroé dansun passé plutôt fictif que rigoureusement reconstitué: lesanachronismes relatifs aux
1

.P.CAUDERLIER,«RéalitéségyptienneschezHéliodore»,LeMondeduRomanGrec,1992,p.221-231.
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écrituresetauxlangueséthiopienneslemontrentetdiscréditentl’approchehistoriquequiauraitpu
procurerplusd’intérêtaurécitdesEthiopiques.
Certains anachronismes paraissent minimes au regard d’autres erreurs beaucoup plus
grossières.Leméprisdelachronologieapparaîtdanslamentiondespeuplesassujettisoualliésau
roi éthiopien Hydaspe composés des Sères, des Blemmyes, des Troglodytes, des habitants de
l’ArabieheureuseetdesAxoumites.Leurmentionestd’autantplusdigned’intérêtqu’elleconstitue
unanachronismeévident.Leromanestcensésedérouleràunmomentoùl’AsieMineureestsous
dominationperse.LaplupartdespeuplesmentionnésparHéliodoren’existaientpasoun’étaient
pasconnusdesauteursgrecsàcetteépoque.Deplus,laprésentationdesSèresetdeshabitantsde
l’ArabieheureuseparmilessujetsdesEthiopienssoulèveunproblèmed’ordregéographiquequi
tientàl’extensiondupouvoirduroidesEthiopiensHydaspejusqu’enIndeetàlaconfusionentre
le Nil et l’Indus. Tandis que la théorie de l’origine occidentale du Nil semble ne faire plus de
doute,onobserveencoredesargumentsquijustifientl’hypothèseorientaledel’existenced’unNil
indien.
Héliodorereprendl’idéed’unlienentrel’Indus-HydaspeetleNildéveloppéepardesauteurs
comme Arrien1 et Nonnos de Panopolis1. Ce dernier affirme qu’en effet « l’Indus à la double
embouchure,menantloindesonpayssonondetortueuse,obliquedanslesterresenlongeantle
boutdelaterreorientalepours’enallerdévalerdelui-mêmelachaîneéthiopique».Nonnosde
Panopolis écrit que l’Indus se jette dans la mer par un delta2; il suit peut-être ici une théorie
héritéed’AristéasdeProconnèse(fl.c.565av.J.-C.)selonlaquellel’undesdeuxbrasdel’Indus
contournel’Erythréeenparcourantunemontagnedontlatraverséeexigecinqmoisdemarche3et
prenait alors le nom de Nil. On allègue pour preuve qu’il existait des crocodiles dans les deux

1

. Sur les sources du Nil en Inde, Arrien, L’Anabase VI, I, 2-3 (Arrien parle d’Alexandre le Grand) : « ayant vu

antérieurementdescrocodilesdansl’Indus,leseulfleuveoùilenavaitvu,endehorsduNil;ayantobservéaussique,
sur les rives de l’Acésinès, il pousse des fèves semblables à celles que produit la terre d’Egypte ; entendant dire, de
plus, que l’Acésinès se jette dans l’Indus, il crut avoir découvert les sources du Nil : d’après lui, le Nil prenait sa
sourcequelquepartenInde,traversaitunegrandeétenduedeterredésertiqueet,là,perdaitsonnomd’Indus;ensuite
ilcommençaitàcouleràtraversunterritoirehabité,etétaitdésormaisappeléNilparlesEthiopiensdecetterégionet
parlesEgyptiens(…)»,voirStrabon,GéographieXV,I,25.
1

.Nonnos de Panopolis, DionysiaquesXXV, 222-246, éd. et trad.F. VIAN, t. 9, Paris, 1990, p. 282, note du

vers 235. L’auteur utilise neuf fois l’expression: i0ndo/j 9Uda/sphj ; il semble identifier en général les deux
fleuves,commelefaitaussiPseudo-Plutarque,DefluuiisI,1,Bernardakiséd.,p.281.
2

.L’autrepassageconsacréàl’IndussetrouveauchantXXVII,153-158.

3

.VoirégalementNonnosdePanopolis,DionysiaquesXXVI,t.9,p.280,notedesvers224-247;lamontagneéthiopienne

mentionnée(lo/fon Ai0qio/pha)correspondauxcataractesplutôtqu’auxgorgesdel’Indus.Lecontournementparlamer
orientale suppose une continuité terrestre de l’Inde à l’Ethiopie, lire P. CHUVIN, Mythologie et géographie dionysiaque

(recherchessurl’œuvredeNonnosdePanopolis),Clermont-Ferrand,1992,p.288-289.
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fleuves.Lucain1supposel’existencedecircuitssouterrainsousous-marinsquirelientauNilsoitle
GangesoitlePô.Philostrate2nemanquepasdesoulignerlasimilitudeentrelesfleuveségyptienet
indien lorsque son héros Apollonios traverse l’Indus. Il rapporte que l’Euphrate, qui se perd en
partiedansdesmarécages,réapparaîtenEgyptepoursemêlerauNil3.QuantàThéophylactede
Simocatta, il affirme que le Nil parcourt de nombreuses régions libyennes, éthiopiennes et
indiennes, pollw=n th=j Libu/hj kai\ Ai0qiopi/aj th=j te 0Indikh=j au0th=j gh=n paramei/bwn4.
D’autres auteurs5 écrivent simplement que le Nil vient du pays des Indiens. Il faut supposer,
surtoutàl’époquetardive,quecestémoignagesdésignentsouscenomdesEthiopiens.Tousces
témoignages conduisent au télescopage des épisodes originellement distincts et éloignés de
plusieurssièclesetcontribuentpourbeaucoupauxdéviationsobservéesausujetdelagéographie
duroyaumedeMéroéd’Héliodore.L’organisationdel’espaceéthiopiendansles Ethiopiquesest
fluctuanteetl’allusionauxSères,riverainsduNil,participeàlaconfusion.
Une autre entorse à la chronologie réside dans la présentation d’une puissance axoumite
alliéeauroyaumedeMéroé.LaprésencedesAxoumitesdansleromanreflètemieuxlasituation
prévalantàl’époqueduromancier.Onassiste,depuisledébutdudeuxièmesiècleapr.J.-C.,
àl’expansionduroyaumed’AxoumsurdesterritoiressituésenInde.Ons’étonneque,bénéficiant
d’une tradition assez solide en matière de chronologie, Héliodore n’ait pas fait en sorte que les
événements historiques marquants du continent éthiopien s’accordent les uns avec les autres.
Malgré la connaissance des chroniques d’Hérodote, des auteurs d’Aithiopika, et les efforts de
Strabon et de Diodore de Sicile qu’il utilise pour mieux comprendre l’histoire du royaume
méroïtique,Héliodoremêlesansménagementdestraitsculturelsméroïtiquesd’époquesdifférentes.
Ainsi,pourmieuxrépondreauxexigencesdel’action,ilfait,parendroits,peudecasdelaréalité
historique.Ilesttoujourspossiblederetrouverdespointsprécisdelacivilisationéthiopienne.Les
anachronismespeuvents’analysercommerésultantdelavolontéduromancierd’introduirelesfaits
lesplusmarquantsdel’histoireméroïtiquetelsqu’ilsluiapparaissent.Héliodore,parallèlement,se
montre soucieux de réalisme géographique et d’exactitude historique qui, au-delà des
anachronismes,expliquentl’authenticitéd’atmosphèrequifrappedansl’œuvre.Mêmes’ilplaceson
roman au moment de la domination perse en Egypte, il semble évident que l’auteur des

1

.Lucain,PharsaleX,247-253;D.BONNEAU,1964,p.171-186.

2

.Philostrate,Vied’ApolloniosdeTyaneII,19:«tandisqu’ilstraversaientl’Indus,ilsdisentavoirrencontrébeaucoup

d’hippopotamesetbeaucoupdecrocodilescommelorsquel’onnaviguesurleNil,etilsracontentquel’Induspossède
lesmêmesfleursquecellesquipoussentsurleNil(…)».
3

.Philostrate,Vied’ApolloniosdeTyaneII,18-19.

4
5

.ThéophylactedeSimocatta,HistoiresVII,17,éd.Baker,p.302.

.Virgile, GéorgiquesIV,293;Prudence, ContreSymmaqueII,928-929.ThéophylactedeSimocatta, HistoiresVII,17,

éd.Baker,p.302.



166



Ethiopiques est animé par une envie croissante d’actualiser son récit pour se conformer à la
traditionlittérairegrecquesurlesEthiopiensetdonnerunehistoiredeMéroétantôtréelletantôt
mythique.
Lesinformationsdes Ethiopiquesd’HéliodoresurlalanguegrecqueàMéroéetsurl’attrait
delaculturehellénistiquenesontpasunesimplefictionromanesque.Maisilyaunanachronisme
irréfutable;l’actionduromansedérouleàuneépoqueoùlaprésencegrecqueselimiteauxcités
commerciales égyptiennes comme Naucratis. L’hellénisme, certes, ne cesse pas de s’ancrer en
Ethiopie,maisàuneépoquerelativementpostérieureàladominationperse.Maisconsidérerque
derrière l’Empire perse se cache le pouvoir impérial, qu’à la place du Grand et du satrape de
l’Egyptesetrouventl’Empereuretlepréfetdel’Egypte,fournitauromanuncadrehistoriquequi
rappelleàcertainségardslasituationpolitiquedutempsduromancier.Decefait,laplacedela
languegrecquecommelalanguepolitiqueetcommercialeretrouvesavraievaleurdansleroman.
Ils’agitpeut-êtred’unecoïncidence,maisunetelleadaptationduromanprendunsenshistorique
difficilementsaisissable;carHéliodore,commelesautresromanciers,intègredesfaitsréelsdansla
fiction.AinsilesaspectsculturelsgrecsprésentésparHéliodoreneparaissentpassiéloignésdela
réalitéhistorique.Mêmesicelaestprobable,cettehellénisationestpostérieureaucinquièmesiècle
apr.J.-C.,elleestvéritableetleromanciernes’ytrompepas.AvecHéliodore,onpeutpasserdela
purefictionàunrécitquimentionneuneréalitéidentifiable,passerd’untempsflouàunepériode
précise, d’un univers imaginaire à un monde réel qui se rapproche quelque peu de l’histoire du
royaumedeMéroé.Lecadrechronologiquedanslequels’inscriventlesévénementsdel’histoirede
Méroéd’Héliodoreembrassedenombreuxsiècles.


VI.LECONTEXTEHISTORIQUEDESETHIOPIQUES

Dans l’Antiquité, les Ethiopiens d’Afrique sont une légende avant d’être une réalité. Le
passagedumytheàlaréalitédonnetoujourslieuàdesdiscussionscomplexeschezlesModernes.
Pour certains critiques, les Grecs ont découvert des hommes noirs, des Ethiopiens au sud de
l’Egypte et ont préservé dans les Ethiopiens asiatiques les Ethiopiens légendaires de l’est. P.
Goukowsky1adonnéuneanalysenourriedela«sécularisation»decemythearchaïque.Ilpense
quelesEthiopiensmythiquesetorientauxdeMimnerme,ceuxducycletroyenoud’Eschyle,ont
ététransférésàlapériodeclassique2parHérodoteàl’îledeMéroé,souslesEthiopiensMacrobioi.
1

.P.GOUKOWSKY,1974,p.112-113.L’auteurs’appuiesurl’idéalisationdes Macrobioietsurl’existencedelafameuse

TableduSoleil,allusionsupplémentairequiestloind’êtrefortuite.
2

.A.LESKY,1959,27-38,p.33-34.L’auteurconsidèrequelesEthiopiensducouchantéchappentencoreàl’époque

d’Homèreàl’expériencedesGrecs.
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Les Ethiopiens d’Asie, populations « négroïdes » du Sind ou du Belouchistan, présents dans
l’arméedeXerxès,peuvent,pense-t-il,désormaisêtresituésavecplusoumoinsdeprécision.Ces
Ethiopienscommencentàêtredépouillésduprestigedelamythologie.Iln’endemeurepasmoins
que les Ethiopiens occidentaux, à savoir les Méroïtes, tout en s’enracinant dans la réalité
géographique et historique, conservent encore leur caractère mythique à l’époque d’Héliodore.
Ainsi comprenons-nous dès lors que les Ethiopiens des Ethiopiques sont à la fois réels et
mythiques.Ilsnesont,pourainsidire,niplushistoriquesnimoinslégendaires.Dansuneformule
dont ils ne soupçonnaient sans doute pas la profondeur qu’elle aurait pour nous Modernes,
Philostrateécrit,pro\ ga\r tou= Me/mnonoj mu=qoj oi0 me/lanej,qu’«avantMemnon,leshommes
noirs étaient un mythe », alors qu’Elien proposait encore de localiser l’Ethiopie au voisinage du
baindesdieux1.
Dans les Ethiopiques, l’expression « Ethiopiens de l’est et Ethiopiens de l’ouest2 », utilisée
pour montrer les frontières du royaume éthiopien gouverné par le souverain Hydaspe : o9 tw=n
pro\j a0natolai=j kai\ dusmai=j Ai0qi/opwn (…),estàrapprocheràlavieilletraditionhomérique
quisituel’habitationdesEthiopiens,auxconfinsterrestresdu«LevantetduCouchant».Letitre
d’Hydaspe, «souverain des Ethiopiens de l’est et des Ethiopiens de l’ouest», est à mettre en
rapportaveclecontextegéographiquegénéralduromanquisedérouledansdesterritoiresquele
romancier a englobés dans le territoire éthiopien. Héliodore ne se représente pas seulement
l’Ethiopiecommeunecontréemythiquesituéedansunlieuindéterminé,auxextrémitésdelaterre
àlamanièredel’Odyssée1,maisencore,dansd’autrespages,ilconsidèreseshabitantscommeles
voisinshistoriquesdel’Egypte,danslapartiequenousappelonscommunémentNubie.Ilestpar
ailleurssignificatifdeconstaterquelestitresroyauxdessouverainséthiopiensetladétermination
de leur territoire chez Héliodore, très soucieux de préserver les traits traditionnels, ne
correspondentplusauxfaitscontemporains.Surcepoint,lespremiersdocumentshiéroglyphiques
reprennentenchœuruneancienneconceptiondes«Deuxterres»pourmarquerlesliensculturels
etpolitiquesquiunissentl’Egypteetl’Ethiopie.AprèslesPharaonsnoirs,lessouverainskoushites
ont continué à porter letitre de « maître du double pays». Les rois deMéroé, descendants des
dynastes de la XXVe dynastie, ont pendant longtemps espéré retrouver la puissance de leurs
ancêtres et étendre leur civilisation à l’ensemble des peuples qui habitent le continent. Tout en
restant autant persuadés que les Lagides d’être les continuateurs de la tradition des Pharaons, les

1

.Philostrate,Vied’ApolloniosdeTyaneII,VII,2;Elien,NaturedesAnimauxII,21.

2

.Héliodore,EthiopiquesIX,VI,2.

1

.Homère,OdysséeI,XX.
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Méroïtesparviennentaufildessièclesàselibérerdel’influenceégyptienne1.
Ainsi, Héliodore suggère une souveraineté d’Hydaspe sur les « Ethiopiens d’Orient et
d’Occident»auméprisdetoutevraisemblancehistorique.Enréalité,dansl’histoiredelatitulature
koushite ou méroïtique, la conception « est-ouest » n’a plus de sens ni de valeur à l’époque du
romancier.Ilestprobableque,danscepassage,ceuxqu’Héliodoreconçoitcommed’estsoientdes
Indiens.Aveccetémoignage,Héliodoredéplacelesfrontièresdel’Ethiopieversl’Inde.D’ailleurs,
pouraccentuercette«indianisation»,HydaspefaitsonentréeàSyène«montésursonéléphant
commesurunchar2».BiendesauteursmentionnentuneEthiopiediviséeendeux,avecd’uncôté
desEthiopiensorientaux,etd’unautredesEthiopiensoccidentaux.Ilssontleshéritiersd’Homère
et perpétuent, sinon des confusions manifestes, tout au moins des ambiguïtés. Les deux vers
d’Homère ont entraîné des confusions, sans cesse renouvelées, entre d’une part les Ethiopiens
nilotiquesquiseraientlesEthiopiens«réels»et,d’autrepartlesIndiens,voirelesMaures.Nous
retrouvons également, à l’époque classique, une référence d’Hérodote à deux peuples Ethiopiens
qui diffèrent seulement par leur langage et leurs cheveux3 : d’un côté, oi9 de\ a0po\ h9li/ou
a0natole/wn Ai0qi/opej,ceuxquiviventenAsie,apparemmentvoisinsdesIndiens,del’autre,
oi9 d’ e0k th=j Libu/hj, ceux qui habitent en Ethiopie et voisins des Egyptiens.Certainstextes
précisentexpressémentquelesdeux«Ethiopies»sontafricaines1.Ptolémée2opposeuneEthiopie
orientale,th\n e0w|a
/ n Ai0qiopi/an,quienglobetouteunepartieméridionaledel’AsieàuneEthiopie
occidentale,th\n e0speri/an Ai0qiopi/an.IlsembleàcemomentétabliquelesEthiopiensorientaux
doiventêtreassimilésauxIndiensmaintenantconnus.
En outre, le titre du souverain méroïtique ne semble visiblement pas correspondre au
contextegéographiquedurécit.L’Ethiopieestloind’êtreuneterremythiqueàsituer,commechez
Homère, aux confins de la terre. Mais elle se trouve précisément à la frontière méridionale de
l’Egypte communément appelée Nubie. Le point de vue homérique sur la localisation des
1

.B.G.HAYCOCK,“ThekingshipofCushintheSudan”,ComparativesStudiesinSocietyandHistoryVII,4,1962,

p.479.
2

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXII,2:ilestvraiquel’éléphantestégalementunthèmeméroïtiquecommeonpeutle

constaterdanslestemplesdeMussawarates-Sofra.
3

.Hérodote, Histoires  VII,70. Voir également sur ce sujet, A.LESKY, 1959, p. 27-38, p.35 sq. ; T.E IDE ,

“The‘blameless’Aithiopians-AMisunderstanding?”,Greco-Arabica7-8,1999.
1

.Plinel’Ancien, HistoireNaturelleV,43,avecréférenceexpliciteàHomère;Appien, Praef.4;maisJ.DESANGES,

1980,p.456,que«cettelimitationdelabipartitionhomériquedesEthiopiensn’esttrèscertainementpasconformeà
lavisiond’Homère».
2

.Ptolémée, Lelivreuniquedel’astrologie II,III,1,trad.etcom.deP.CHARVET,  NilEditions,Paris,  2000.

Ladistinction faiteentrel’Ethiopieorientaleetl’Ethiopieoccidentale,c’est-à-direentrel’Ethiopied’Asieetl’Ethiopie
d’Afrique,remonteàHomère(OdysséeI,22-24);voirStrabon,GéographieI,10.
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Ethiopiensestnéanmoinsreprisdansl’oraclequiannoncelafindesaventuresdeThéagèneetde
Chariclée:oi4 nho\n prolipo/ntej e0mo\n kai\ ku=ma temo/ntej 3Icont’h0eli/ou pro\j xqo/na kuane/hn,
«ilsvontquittermontempleetfendrelesflotspouratteindrelaterresombrebrûléeparlesoleil1».
Dans une vision onirique, Chariclès, annonce sans s’en rendre compte le départ prochain de sa
filleadoptivepourl’Ethiopie:tw=n e0mw=n a0narpa/santa gh=j e0p’e1sxato/n ti pe/raj oi1xesqai
fe/ronta, zofw/desi tisin ei0dw/loij kai\ skiw/desi plh=qon (…), « il l’emporta au bout du
monde, dans un lieu rempli de fantômes sombres et noirs2 ». Héliodore évoque une Ethiopie
située «aux confins de la terre» sur laquelle il lui sera facile d’imaginer la vie de peuples
extraordinaires3.
Ilestclairque,lorsqu’ils’agitdechoisirentrelestémoignagesgrecssurl’Ethiopie,Héliodore
optepouruneméthodepluscumulativequecritique.Ilpréfèrelaconservationdesinformationset
deladocumentationàl’éliminationparuntravailcritique.Lesconnaissancesdesesprédécesseurs
surl’Ethiopiesontengénéralrespectées.Lareprisedesdonnéeséthiopiquesn’estpaspourautant
une simple imitation d’auteur en manque d’inspiration et de connaissances scientifiques, mais la
preuved’unerichedocumentationadaptéeàl’actionduromanetsoucieusedeseconformeràune
certaine réalité. Comme le souligne J. Sirinelli, le goût des inventaires, même si on peut en
déplorerlecaractèresuperficiel,permetàlascienced’intégrerleproduitdessciencesantérieureset
de faire le point sur son propre avancement1. D’où cette accumulation de données dans les

Ethiopiques en apparence confuses et contradictoires, mais qui ne doivent pas l’être pour les
lecteursd’Héliodore.Leromancierprendàl’égarddecertainesdonnéesdusavoirsurlacivilisation
méroïtique une liberté d’interprétation que nous, Modernes, ne pouvons nous permettre ni
réellementcomprendre.Iln’hésitepasàdépasserlaréalitédesévénements,àinterpréteravecune
liberté personnelle ses sources sur les Ethiopiens et à formuler des affirmations conjecturales qui
créent, de cette façon, des situations qui nous déroutent. Par conséquent, de nombreuses
confusions des Ethiopiques résultent tout simplement du traitement qu’Héliodore fait subir aux
auteursdontils’inspire.Sileromanciernereproduitpasnécessairementletextesourcefidèlement,
ilpeutadapterlecontextehistoriquedesesinformationsenfonctiondel’imagequ’ilsedonnedu
royaumedeMéroéetdelanaturedescontactsdesEthiopiensavecleursvoisins.

1

.Héliodore,EthiopiquesII,XXXV,5.

2

.Héliodore,EthiopiquesIV,XIV,2.

3

.Héliodore,EthiopiquesVI,XXV,4.

1

.J.SIRINELLI,1993,p.92-93.
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VII.LEROYAUMEDEMEROEETLESPUISSANCESMEDITERRANEENNES

Héliodore inscrit l’action du roman dans une Ethiopie hellénisée, théâtre d’opérations
militaires, d’échanges culturels et diplomatiques. La frontière éthiopienne est l’enjeu des guerres
impérialistesentrelesPersesetlesEthiopiens.L’ensembledecescirconstancesestàlafoispour
Héliodoreunetentationetunmirage,lelieudetouslesfantasmesqu’ilintègredansladescription
des relations entre Méroé et les autres peuples. A plusieurs reprises, le centre de l’œkoumène
semble sur le point de se déplacer vers l’Ethiopie où se découvre Méroé au sommet de sa
perfectionetdanslaquellelaculturegrecquetientlehautdupavé.

VII.1.LALONGUETRADITIONDESECHANGESCULTURELSENTRELEROYAUME
DEMEROEETLAGRECE

Dans les Ethiopiques, la société méroïtique, à travers les souverains et les prêtres, connaît
l’influencedelaculturegrecque.LesMéroïtes,-Chariclée,enGrèce,Sisimithrès,Hydaspeetson
armée en Egypte -, entrent en contact avec la culture grecque. La culture hellénistique a été
probablement répandue à Méroé par des voyageurs, commerçants et philosophes comme
Nausiclès, Chariclès et Calasiris. A en croire J. Carcopino, l’hellénisme a plus progressé dans le
bassin méditerranéen sous l’empire romain1. De toute évidence, l’usage du grec dans les villes
frontalières comme le montre quelques découvertes d’inscriptions grecques a pu jouer un rôle
importantdansladiffusiondelaculturegrecquejusqu’auroyaumedeMéroé.Ilestévidemment
très difficile d’apprécier la pénétration grecque dans Méroé à partir des témoignages grecs.
NoustrouvonspeudesourcesquiattestentlaréalitédelaprésencephysiquegrecqueenEthiopie
hormis les Aithiopika de la période hellénique qui nous sont parvenus par des auteurs
intermédiaires.Leséclairagessurcedomainerestentdonctrèspartiels.T.Kotula1amisenlumière
destraitsdel’usagedugrecchezlesélitescultivéesdel’AfriqueMineure,maisnouspensonsque
cette situation est également valable pour l’Ethiopie : « jusqu’à la fin de la domination romaine,
écrit-il,onenseignaitlesdeuxlangues,-c’est-à-direlelatinetlegrec-,danslesécolesafricaines;
mais le grec devient peu à peu une langue livresque et par là l’hellénisme même devenait une
discipline scolaire ». L’observation de T. Kotula montre à juste titre la réalité d’une influence
grecque et romaine en Ethiopie au sein des élites. Comme le prouve l’épigraphie, les échanges

1

.J.CARCOPINO,LaviequotidienneàRomeàl’apogéedel’Empire,Paris,1939,p.135-136.

1

. T. KOTULA, Utraque lingua eruditi, « Une page relative à l’histoire de l’éducation dans l’Afrique romaine »,

HommagesàMarcelRenard,II(=Coll.Lotamus,102),Bruxelles,1969,p.390.
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culturelsentreEthiopiensetGrecsoccupentuneplacedechoixnonnégligeablesdanslarelation
entrelesdeuxpeuples.

VII.1.1.LEROYAUMEDEMEROE:UNROYAUMESOUSINFLUENCEHELLENE

L’hellénismea,sil’onencroitHéliodore,pénétréjusqu’àuncertaindegrélescroyanceset
les pratiques culturelles méroïtes. L’influence grecque à Méroé qui reste tout de même limitée
provient d’une part de la cité d’Alexandrie, ville cosmopolite, et d’autre part des territoires situés
dans la Dodécaschène, zone de compromis entre la culture grecque et la culture égyptienne. A
l’époque lagide, l’influence hellénistique prend le relais de l’influence pharaonique et se répand
dans le royaume de Méroé, contrairement à l’époque romaine où les présences grecque et
égyptienneonttendanceàs’affaiblir.Lapossessiond’objetsdefacture-oud’inspiration-grecque
sembleégalementêtreunsignedestatutsocialélevépuisquelegrecestcomprisetparléparles
gens de la cour. Dans les Ethiopiques, la première référence à l’Ethiopie est corroborée par la
mention d’une jeune esclave grecque, Thisbé, une musicienne, réservée par Nausiclès aux
souverains éthiopiens1. Héliodore indique que cette chanteuse grecque est destinée à « être, à la
modegrecque,lacompagnedelareinePersinnaetpartagersesjeux».Surcepointparticulier,des
instrumentsappartenantaumondegrec,des auloi2parexemple,ontétéexhumésdanslesruines
deMéroé.
Des témoignages dans l’iconographie grecque et romaine montrent de jeunes éthiopiens
musiciens et danseurs. A Méroé même, il existe des statues peintes en grès nubien, d’un style à
prédominance alexandrine où l’on découvre par exemple la figure et la posture d’un homme à
allongédansunescènedebanquet1,oucellesdemusiciens:desjoueursdelyre2,desflûtistes3.A
Méroétoujours,onpeutobserverdesjoueursdedoubleflûte4.D’autresstatuesportentlesfigures
des ancêtres de la famille royale, celles de philosophes assis tenant un rouleau, de membres du
cortègedesDionysiesportantleurinstrumentdemusique.Cespeinturessontdatéesdutroisième
1

.Héliodore,EthiopiquesII,XXIV,3.

2

.N.B.BODLEY,“TheauloiofMeroe,AStudyoftheGreek-EgyptianAuloifoundatMeroe”,Egypt(sic),American

JournalofArchaeologyL,1946,p.217-218,pl.1-8.
1

.S. WENIG, Africa in Antiquity, The Artsof Ancient Nubiaand the Sudan,  II : the Catalogue, New York,

TheBrooklynMuseum,1978,p.82,fig.61etp.83.
2

. J. GARSTANG, Third interim Report on the Excavations at Meroe, Liverpool Annals of Archaeology and

AnthropologyV,1913,p.79-80,pl.VI.
3

.S.WENIG,1978,p.101,n°54.

4

.D.M.DIXON,K.P.WACHSMANN, ASandstonestatueofanAuletesfromMeroe, Kush12,1964,p.119-125et

pl.XXXVI-XXXVII.
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siècleav.J.-C.oudupremiersiècleapr.J.-C.Ellesontétéretrouvéesdansunsanctuairesubmergé.
D’ailleurslePéripleanonymedelamerErythrée1indiquequedesinstrumentsdemusiqueoudes
esclaves musiciens sont importés du monde méditerranéen en Inde et en Ethiopie où ils
constituaient des cadeaux très appréciés des rois et des grands personnages. La présence de
personnalités de culture hellène à côté des aristocrates éthiopiens est assez familière pour être
retenuedanslacompositiondesEthiopiquesd’Héliodore.
Tout récemment, L. Török2, a insisté sur le fait que l’influence gréco-romaine en matière
d’artetd’architecturen’apasépargnélaHaute-Nubie.Desobjetssignificatifsimportés,deculture
hellénistique,imitésensuitelocalement,montrent,d’unepart,l’existenced’échangescommerciaux
etpolitiquesentrelaGrèceetMéroéet,d’autrepart,legoûtdeséliteslocalespourlesproduitsde
luxe. L’influence architecturale de la culture hellénistique et romaine est relevée dans certains
monuments et des objets de sculpture méditerranéenne ont été également retrouvés. Dans le
domaineiconographique,latêted’Auguste3trouvéedanslacitédeMéroéestlespécimenleplus
connu. Un autre témoignage est constitué également par les « Bains de Méroé4 » découverts au
mêmeendroit.Ils’ytrouveunestatuedontlemouvement,inspirédel’artclassique,estdevenue
célèbresousl’appellationdunomde«VénusNoire1».L’appellations’efforcederendrecomptede
lafonctionetdel’installationdelasculptureautourd’unbassincreusé.Onyvoitdesbalustrades
étagées sur divers degrés portant des statues à l’imitation des bains du monde hellénistique.
L’influencedesmodèlesselimitetoutefoisàlastructureformelledelastatue.Sesproportionset
ses volumes massifs en revanche sont typiquement méroïtiques. L’enduit de stuc, peint en brun
rougesurlastructuregranuleusedugrès,étaitprobablementdestinéàimiterlasurfacedemarbre
peint.Toutescesfiguressontrenduesdanslestylelocal,maisellesprouventlafascinationexercée
parl’artalexandrin2surl’éliteméroïtique.Ellepeutsedonnerainsidesairsd’adeptesdelaculture
1

.PéripledelaMerErythrée49,Geogr.GraeciMinoresI,p.293.

2

. L. TÖRÖK, Meroitica 2, Berlin, 1976, p. 95-102. Sur l’influence du vêtement romain, voir I. HOFMANN, Studen

zummeroistischenKönigtum,Bruxelles,1971,p.56-62.Surl’influencedel’Architecture,delacéramiqueetdela
verrerie romaines en Nubie, voir U. MONNERET DE Villard, La Nubia romana, 1941, p. 36-40 ; et T. KRAUS,

RomundMeroe,Mitteil.Deut.Arch,Kairo,XXV,1969,p.55-56.
3

.L.TÖRÖK,“AugustusandMeroe”,orientaliaSuecana,38-39,1989-1990,p.171-190.

4

.Provenance,Méroé,citéroyale,«Bainromain»,FouillesdeJ.GARSTANG,1912-1913.

1

. J. GARSTANG, LAAA 5, 1913, p. 79, pl. IX, Staatliche Sammlung Ägyptisher Kunst München (catalogue de

Munich,1976,p.234 sq.,n°144);A.HAKEM, AfricainAntiquity,TheArtsofAncientNubiaandtheSudan,II:

theCatalogue,NewYork,TheBrooklynMuseum,1978,I,p.40,ill.19;S.WENIG,1978,p.235,n°161.Statuede
la«VénusdeMéroé»:grèsstuquéetpeint;hauteur:87,9cm;largeur:36,5cm;profondeur:29cm.Période
méroïtique,deuxièmeettroisièmesièclesapr.J.-C.Munich,StaatlicheSammlungÄgyptischerKunst,n°ÄS1344.
2

.L.TÖRÖK,MeroeCity:anancientcityAfricanCapital,London,1997,p.66-90,fig.75-81.Lamêmeillustrationse

trouvechezS.WENIG,1978,fig.61sq.
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hellénistique.Legrecestlalanguedel’éliteaumêmetitrequelalanguesacréeéthiopienneutilisé
par les souverains et les Gymnosophistes pour ne pas se faire comprendre du peuple1. Les
discussions entre Hydaspe et les personnages d’origine étrangère comme le satrape perse
Oroondatèssefontengrec2.
L’activitépolitiquetientégalementunrôleimportantdansladiffusiondelaculturegrecque.
LeséchangesaveclesEgyptiensquidevaientsefaireengreclaissentpenserquelegrecestconnu
à Méroé. Il est tout à fait possible que cette langue soit utilisée, durant l’époque ptolémaïque et
l’époque impériale, comme la langue commerciale et politique. Les échanges politiques et
commerciaux entre les Ethiopiens et les Méditerranéens se déroulent vraisemblablement dans la
langue grecque, dont l’usage à Méroé, comme le souligne Héliodore, est effectif. Les rois et les
reinesdeMéroé,àl’exempledePersinnadansles Ethiopiques3,pardelàlesrivalitésavecl’Egypte
ptolémaïqueetromaine,apprécientlesélémentsdelaculturegrecqueaupointd’encontracterdes
habitudescommeleprouvelaprésenceimportantedecéramiqued’importation,desfiolesàhuile,
desbalsamaires,desseauxoudesbassinsdebronze,descadeauxtrèsestimésdessouverainsqui
tenaientaêtreenterrésaveccesobjets.D’autresexemplesmontrentl’attachementdesroisdeMéroé
àl’huilegrecque,auxvinsdelaGrèce,etpeut-êtremêmeauxparfumsd’Alexandrie.Onestamené
àcroire,commelesuggèreHéliodore,qu’unartdevivregrecsedéveloppealorsàMéroéoùl’on
vajusqu’àréaliser,pourunnymphéedupalaisroyaldeMéroé,unesériedestatuess’inspirantdes
modèles grecs. Même la bijouterie a laissé parfois apparaître des affinités avec des bijoux du
royaume de Palmyre1. Un cas particulier caractéristique du rayonnement des techniques de
l’Empireestl’intéressanterécoltedeverreriefaiteparlamissionM.SchiffGiorgini,àSedeinga,en
amontdel’îledeSaïs2.
Cestémoignagesconnus,reprisettransformésparHéliodoremontrentqueleshabitantsde
Méroéapprécientleschefsd’œuvredecultureétrangère,enl’occurrence,grecque.Celaneprouve
pas pour autant que la culture grecque fût connue de toutes les couches de la population
méroïtique,commecelaaétélecasdansl’Egyptehellénistiqueetromaine.Eneffet,l’acculturation
sembleavoirtouchéuniquementl’élite3.Héliodorefournitl’indicationassezprécisesurlasituation
de la langue grecque dans le royaume de Méroé. Il existe d’un côté une élite hellénisée, et de
l’autre un peuple éloigné du monde grec. Les classes aisées, seules, semblent être touchées par

1

.Héliodore,EthiopiquesX,IX,6;X,XXXIX,1;X,XXXV,2;X,XXXVIII,3;X,LX,1.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,XXXIV.

3

.Héliodore,EthiopiquesX,VII,5.

1

.VoirM.ROSTOVTZEFF,EconomicandsocialhistoryoftheRomanEmpire,II,2eéd.,Oxford,1957,p.575,n.15.

2

. J. LECLANT, “Glass from the Meroïtic Necropolis of Sedeinga (Sudanese Nubia)”, Journal of Glass Studies XV,

1973,p.52-68.
3

.Héliodore,EthiopiquesX,IX,6.
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l’hellénismepuisqueleroiHydaspeetlesGymnosophistesemploientlalanguepopulairepourse
faire comprendre du peuple. Le peuple éthiopien devine ce qui se trame lors du procès de
Chariclée, mais ignore tout ce que se dit en grec. Pendant toute l’action du livre X, ils peuvent
seulement suivre en partie une action riche en rebondissements. Les documents épigraphiques
trouvés dans le royaume de Méroé sont souvent en langue méroïtique. Il existe toutefois des
documents importés ou imités écrits en langue grecque. Héliodore soutient que les souverains
éthiopiensetlesGymnosophistesconnaissentlegrecetcommuniquentainsiaveclesétrangers1.
LeroiHydaspedisposed’undétachementdesoldats,interprètes-grecs,chargésdegarderles
prisonniers grecs : moi=ran au0ta/rkh tw=n o9moglw/sswn ei0j th\n froura\n a0poklhrw/saj ta/
te a1lla su\n e0pimelei/a| th=| pa/sh| dia/gein kai\ di/aitan a1fqonon pare/xein (…),«ildésignaun
groupe d’hommes chargés uniquement de les garder et qui connaissaient leur langue2 ». Un des
gardes3 porte même le qualificatif de mice/llhna tina : oi9 de\ mice/llhna tina tw=n fula/kwn
o1poito\paro\na1goienh0rw/twn,«ThéagèneetCharicléedemandèrentàundecesgardiens,un
demi-grec,oùonlesmenait».Cesgardes,demi-grecs,enrichissentladescriptionetconfirmentla
diffusion du grec dans ce monde hellénisé des Ethiopiques. Ils peuvent être des Egyptiens,
descendantsdesGrecsvivantenEgyptedepuisl’époquedesPharaons.Ilpeutégalements’agirde
descendants des Automoloi4 habitants de l’île de Philae au service de l’armée méroïtique. Ces
derniers connaissent la langue grecque parlée en Egypte, à côté de la langue latine, à l’époque
d’Héliodore.AMéroé,dessoldatscomprennentcequiseditetl’expliquentauxautres.Ladivinité
éclairelepublicetluipermetdecomprendrelesensdesproposéchangésentreChariclée,leroi
Hydaspe et les Gymnosophistes1. Le nombre d’inscriptions grecques trouvées dans le
Dodécaschène est une preuve supplémentaire de la présence grecque sur le sol éthiopien. A
l’époqueromaine,lesroisdeMéroéenvoientpériodiquementdesmissionsdiplomatiquesdansla
citéreligieusedePhilae.Lesrencontresentre,d’unepart,lesMéroïtesetlespersonnelsreligieux
égyptiens, de l’autre, entre les Méroïtes et les soldats de l’armée romaine, - gardes postés aux
frontières ou vétérans gratifiés d’un lopin de terre en Egypte -, qui connaissent le grec ont pu
favoriserladiffusiondelaculturegrecqueauseindel’empireéthiopien.Lesinscriptionsengrecet
en démotique à Philae2 montrent que les ambassades mettent en présence des personnalités de
culturehellénique.

1

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXV,3;X,XXXI,1.

2

.Héliodore,EthiopiquesIX,I,5.

3

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXIV,2.

4

.Héliodore,EthiopiquesVIII,II-III;Hérodote,HistoiresII,30,oùcesexiléssontappelésau0to/moloi.

1

.Héliodore,EthiopiquesX,XV,1.

2

.E.BERNARD,LesInscriptionsgrecquesetlatinesdePhilaeII,Paris,1969,p.197sq.
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Le royaume éthiopien n’a plus connu de domination étrangère après l’avènement des
Pharaonsnoirs.Iln’amanifestementpasauseindesapopulationuneimportantecolonieétrangère
pourjustifierl’utilisationdelalanguegrecquecommeenEgypte.Legrecacertespuêtreconnuet
apprisauseindel’élitecommelemontrentl’abécédairegrecinscritsuruntambourd’unecolonne
deMéroé1découvertparP.L.Shinnie2etlepassagebienconnudes ActesdesApôtresrelatantla
conversiond’unintendantdelareine«Candace».Cepassagedela Biblemetenscènelediacre
Philippeetundignitaireméroïtelisantlelivred’Isaïeprobablementrédigéengrec3.Denombreux
titresgrecsapparaissentaussidanslestextesliturgiquesécritsencopteouenvieuxnubien.Une
éducationgrecquepourraitbienavoirétédispenséeàdesjeunesgensdeMéroé.Legrecsemble
également être une langue de la cour royale de certains royaumes comme Axoum à la basse
époque. Dans la titulature des souverains méroïtiques, une reine de Méroé est appelée kuri/a
basi/lissa dans une inscription grecque de Dakkeh alors que Ptolémée XII Philapator
Philadelphe est nommé kuri/oj basileu/j4. Il en résulte nettement une influence exercée par la
titulatureauliquedessouverainsd’Alexandrie.DesMéroïtes,parlantlegrec,ontputransférerces
marques de considération sur leurs souverains. Il est incontestable que les rois et les reines de
Méroén’étaientpasinsensiblesauxséductionsdelaculturegrecque.
Héliodore indique que les Méroïtes et les Grecs entretiennent des rapports d’estime et de
respectmutuels.LeroiHydaspes’adresseengrec1àCharicléeetnecachepassonenthousiasme
pour la Grèce : « vive la Grèce, dit le roi, cette mère d’hommes justes et honnêtes, qui nous
fournit aujourd’hui de nobles et superbes victimes pour nos sacrifices d’actions de grâce2 ».
Héliodore présente des Ethiopiens attirés par la mode grecque. Dans le palais, les souverains
possèdentdesœuvresd’artdeleurhistoirecommuneaveclesGrecsdontuntableaureprésentant
lesexploitsdePerséecontrelaGorgone.Héliodoreillustresurtout,parcebiais,lerayonnementde
l’hellénisme en Ethiopie au milieu d’une élite influencée par la culture grecque et habitant des
chambres décorées selon le même style. Ce philhellénisme des Ethiopiens n’a rien
1

.L’inscription latine retrouvée à Mussawarat,rapportéeàBerlin par Lepsius et aujourd’hui disparue,a étéécrite

parunRomaindunomde[…]tus;ellenepeutêtretenuecommelapreuved’uneconnaissancedulatinàMéroé,
voir P. L. SHINNIE, “A Late Latin Inscription”, Kush 9, Londres, 1961, p. 284-286 ; F. HINTZE, The Coptic

Encyclopedia  IV, “The Latin inscription from Mussawarat-es-Sufra”, Kush  12, Londres, 1964, p. 296-298,
FHNIII,1998,p.1092-1094.
2

.P.L.SHINNIE,Meroe.ACivilizationoftheSudan,Londres,ThamesandHudson,1967,Collect.AncientPeoples

andPlaces,p.23.UnchapitreconcerneMéroéetlerestedel’Afriquenoire.
3

. FHN III,1998,p.845-850.T.HÄGG,“GreeklanguageinChristianNubia”, ThecopticEncyclopediaIV,1991,

p.1170-1174.
4

.A.BERNAND,LesinscriptionsgrecquesdePhilae,époqueptolémaïque,t.I,Paris,1969,n°52,p.306-311.

1

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXV,3.

2

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXV,2.
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d’invraisemblable. Les témoignages des textes sont sur ce point amplement confirmés par des
découvertes archéologiques et par l’histoire de l’art méroïtique. Le romancier marque une
corrélation entre la connaissance du monde grec et la vertu des Ethiopiens. Un souverain aussi
sagequ’Hydaspenepeutrégnerquesurunpeuplefortementimbudel’hellénisme.Pousséparle
désirdedéfendreetd’illustrerl’hellénismedesEthiopiens,Héliodoreréussitmêmeàtransformerla
quêtedemodernitédesEthiopiensenunedémonstrationdel’omniprésencedelapenséegrecque.
LeromanciermetenscènedespersonnagesdeculturegrecquecommeCalasiris,Théagène,
Chariclée, Chariclès, Nausiclès, et les introduit pour quelques temps ou durablement à Méroé.
Dessourcesdelapériodehellénistique1prétendentquedessavantsetdesexplorateurspénètrentà
l’intérieurdelaNubiedèsletroisièmesiècleav.J.-C.K.H.Prieseindiqueque«leursécritsont
tousdisparuàl’exceptiondequelquescitationsisoléesdel’œuvredeBiondeSoles,mêmechose
pourlesœuvresdesgéographesgrecsquiexploitaientcesouvragesdepremièremainpourleur
description de la terre. Les écrivains de l’époqueromaine comme Strabon et Pline l’Ancien sont
désormaislesdépositairesd’unvieuxstockdecitations2».L’influencedelaculturegrecquedansle
roman est tangible à la cour de Méroé. Cet hellénisme militant du romancier est à mettre en
rapport avec l’histoire d’Ergamène décrite par Diodore de Sicile3 que des critiques modernes
estiment authentique4. En effet, des auteurs grecs de la période hellénistique ont laissé un
témoignage sur le roi Ergamène, de son nom méroïtique Arkaminiqo1. Ergamène, selon
l’hypothèsedeF.Hintze,estlesouverainméroïtiquecontemporaindePtoloméeII2quirègnedans
lasecondemoitiédutroisièmesiècleav.J.-C.3Letémoignaged’Agatharchidès,reprisparDiodore
de Sicile4, constitue la première information d’importance relative à l’introduction de la culture
grecquedansleroyaumeéthiopien.DiodoredeSicileledépeintcommeunroiphilhellène.
Sil’onexamineletextedeplusprès,DiodoredeSicileprétendqu’Ergamèneestunprince
héritier éthiopien qui a reçu, après la campagne menée par Ptolémée II, une éducation grecque
donnée par un philosophe en voyage à Méroé. Ce dernier s’y est fixé pour un temps pour
enseignerlaphilosophie.Leprincehéritieréthiopienpourraitégalementavoirétéconfiépendant
quelques années à la cour des Ptolémées, à Alexandrie, par le souverain éthiopien impressionné
1

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleVI,183,nouslivreunelistedecesdifférentspersonnages.

2

. K. H. PRIESE, « Les royaumes de Napata et de Méroé », « La langue et l’écriture méroïtique », Soudan :

surleNil,Paris,1997,p.255,1997.
3

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueIII,6.

4

.L.TÖRÖK,“Kushandtheexternalworld”,Meroitica10,1984,p.90.

1

.FHNII,114.VoirégalementJ.DESANGES,DiodoredeSicileetlesEthiopiensd’Occident,1993,p.525-541.

2

.Apartirdutroisième siècle av.J.-C.,lessouverainsméroïtiques,renonçantauxnécropolesdeNapata,érigentdes

nécropolesàNurietàMéroé.
3

.B.G.HAYCOCK,“TowardsadateforKingErgamenes”,Kush13,1965,p.264-266.

4

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueIII,VI,3-4.
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par la manifestation desvertus lagides, à moins qu’il ne fût pris en otage. C’est lui qui introduit
dans le royaume de Méroé la culture hellène. Selon Diodore de Sicile, il a puisé, grâce à son
éducation grecque, le courage de réduire le pouvoir des prêtres éthiopiens1. Plusieurs objets en
argentouenbronzeoriginairesdumondegrecoucopiéssurplaceontététrouvésdanslatombe
d’Ergamène(Beg.S.6).LestemplesdeDébodetdeDakkeh,construitsàcetteépoque,sontde
style ptolémaïque, et le second, symboliquement, est orienté vers le nord2. Des produits de
l’artisanatgrec,notammentdelacéramique,ontétédécouvertslorsdefouillesarchéologiquesdans
les sites méroïtiques. Ils constituent la preuve que la culture grecque était connue de certains
milieuxéthiopiens.Certainstémoignagesdelaprésencedelaculturegrecquedansleroyaumede
Méroé proviennent du matériel de la tombe royale (Beg. S. 6) appartenant à la reine Candace
Amanishakheto. Il s’y trouve plusieurs objets de culture hellène, peut-être des cadeaux des
Ptolémées. L’élite méroïtique rappelle à certains égards la cour lagide et la classe gouvernante
gréco-macédonienneinstalléeàAlexandrie.L’Egypteptolémaïqueestattiréeparlefer,lesanimaux,
l’or,lecuivre,lebétail,lebois,l’ivoire,l’ébèneetl’importationd’esclavesnoirs.Ilstravaillentdans
lescarrièresprochesdelapremièrecataracte.Lareprisedesrelationséconomiquesétaitsansdoute
soutenuepardesopérationsmilitaires.
Les noms de certains personnages des Ethiopiques, particulièrement Méroïtes, sont
également révélateurs de la présence grecque en Ethiopie. Chariclée porte certes un nom
d’étymologie grecque choisi par son père adoptif Chariclès. Mais tout laisse supposer que ses
parentséthiopiensluiauraientdonnéàsanaissanceunnom,qui,s’iln’étaitméroïtique,auraitune
signification grecque1. Les noms des souverains eux-mêmes, Hydaspe et Persinna, Pers-inna,
possèdentuneconsonanceindienne,grecqueetperseplutôtqu’éthiopienne.Quantaujeuneprince
Méroébos,leneveud’Hydaspe,ilpossèdeunnomd’étymologiegrecque,Mero-hboj,«jeunesse
deMéroé»,unecréationdel’auteurpourcélébrerlavitalitédelapopulationdeMéroé:«c’était
unjeunehommemagnifique,àpeinesortidel’adolescence;ilavaitdixseptans;etparsataille,il
dépassaitpresquetouslesassistants:unegardebrillanteluifaisaitcortège2».Lagrandetailleetla
beautésontengénéraldesattributsdonnésparlesécrivainsauxpeupleslointainssinonfabuleux.
QuantàSisimithrès,lechefdesGymnosophistes,ilaunprénomd’origineperse.Ilfaitd’ailleurs

1

. Ce passage sur le massacre des prêtres égyptiens rappelle un motif déjà exprimé par Hérodote à propos du roi

Sabakha;Hérodote,HistoiresII,137.
2

. J. DESANGES, « L’Afrique noire et le monde méditerranéen dans l’antiquité : Ethiopiens et Gréco-romains »,

RFHOM62,1975,p.391-414;Letempled’Apedemakoutempledudieuléoninconstruit,aupremiersiècleapr.J.-C.
parleroiNatakamani,faitpartied’uncomplexearchitecturalunique.Unjolikiosquedecettearchitecturetraduitdes
influencesgrecques,romainesetégyptiennes.
1

.Héliodore,EthiopiquesIV,VIII,3.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,XXIII,4.
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écho à Sisinnès, ami de Toxaris chez Lucien. Mais des spécialistes de l’histoire méroïtique
rapprochentl’homonymeSisimithrèsdutitredelaprêtriseméroïtiquessimiteousasimite1.
L’introduction de la culture hellène dans le royaume méroïtique est effective à l’époque du
romancier.Ilnefauttoutefoispassurestimerlaprésencedanslestombesroyalesdesobjetsgrecs
quicirculentsouventtrèsloindanslebassinméditerranéenetnilotique.D’ailleurs,àl’époqueoùle
romanestcensésedérouler,lescéramiquesgrecquesnesontpassirépanduesenEthiopie.Nous
constatons une permanence des contacts à partir de lapériodelagide. Plus tard, l’influence de la
culturegrecqueseretrouvedansdifférentsEtatsdel’Ethiopieantique2.Legrec,devenulanguede
l’Eglise,survitenEthiopiejusqu’autreizièmesiècleapr.J.-C.Celalaissesupposerlapermanence
de l’utilisation de la langue grecque en Ethiopie au sein de l’élite au moins jusqu’à la chute du
royaume. Les souverains éthiopiens sont en contact réguliers avec leurs voisins du nord, même
sous domination romaine, et les échanges diplomatiques se font en grec, la langue commune à
toutl’Orientromain.Laprésencedelaculturevaainsidepairaveclalangue.Parconséquent,il
sembletoutàfaitplausiblequelegrecfûtparléenEthiopieparlesroisetlesprêtres,commele
fut par exemple le français aux XVIIIe et XIXe siècles dans les cours royales de tous les pays
d’Europe.

VII.1.2.LESPROBLEMESDECOMMUNICATIONENTREGRECSETMEROÏTES

Lapérioderomainemarquelagénéralisationdelalanguegrecquecommeune linguafranca
pour les commerçants, les diplomates, les explorateurs et les chasseurs dans la vallée du Nil. La
population semble y être plus brassée. Des contacts plus ou moins réguliers entre les différents
peuplesentraînentunfécondéchangedesbiensetdesidéescommeleprouvelaprésencedetextes
épigraphiquesgrecsenNubie.Ainsi,lesageSisimithrès,ambassadeurdusouverainéthiopienen
Egypte, peut parler le grec. Héliodore prend la parole pour expliquer que le chef des
Gymnosophisteséthiopiens«setournaalorsversCharicléeetluiditengrec,eneffet,cettelangue
estenhonneurauprèsdesGymnosophistesetdesroisd’Ethiopie»,kai\ a0postre/yaj to_n lo/gon
ei0j th\n Xari/kleian kai\ th\n fwnh\n e9llhni/zwn, spouda/zetai ga\r h3de h9 glw=tta para_ toi=j
1

.FHNII,152,25;183,4;184,3;L.TÖRÖK,“SomecommentsonthesocialpositionandhierarchyofthePriests

onKaranogInscriptions”, ÄgyptenundKusch,1977,p.416;L.TÖRÖK,“EconomicandofficialsinmeroiticNubia.
A study in territorial administration of the late meroitic kingdom”, Studia Aegyptiaca 5, 1979, p. 137. Il s’y trouve
l’expression«ssimetektke-s»,“ssimetedelaCandance”,L.TÖRÖK, FHN,p.735,n°361.Lesautresoccurrencesde
cetitresontexpriméesdansleREM0085(“ssimiteMni-sssimeteofAmûn”).
2

.T.HÄGG,“SomeRemarksontheUseofGreekinNubia”,J.M.PLUMLEYéd.,NubianStudies,Warminster,1982,

p. 103-107; Idem, “Greek Language in Chistian Nubia?” The Coptic Encyclopedia IV, AS Atiya éd., New York,
1991,p.1170-1174.



179



Gumnosofistai=j kai\ basileu=sin Ai0qio/pwn1.Cethellénismedel’éliteéthiopienneaulivreX,en
effet,nevapassansproblèmeaulivreIIdes Ethiopiques.L’EthiopienquiconfieCharicléeàson
père adoptif Chariclès, est ce même Sisimithrès qui s’adresse à Chariclès dans un grec peu sûr :
a0nh/r tij pro/seisi ta_ me\n a2lla semno\j i0dei=n kai\ a0gxi/noian a0po\ tou= ble/mmatoj
e0mfani/zwn a1rti me\n to\n e2fhbon paralla/caj th\n xroia\n de\ a0kribw=j me/laj kai\ me
h0spa/zeto kai\ ti bou/lesqai i0di/a| fra/zein e2legen e9llhni/zwn ou0 bebai/wj (…), « je suis
abordé par un inconnu à l’air grave, au regard brillant d’intelligence. C’était un homme à peine
sortidel’adolescence,auteintabsolumentnoir.Ilmesalueetmedéclareenungrecpeusûrqu’il
aunecommunicationàmefaire(…)2»
Dix ans plus tard, àMéroé, il converse aisément en langue grecque avec le roi Hydaspe.
Ce n’est d’ailleurs pas le seul cas où Héliodoren’hésite pas à sacrifier la cohérence du récit aux
besoins de sa démonstration idéologique. La petite princesse éthiopienne qui reçoit en Grèce le
nomdeChariclée«necomprendpasencorelegrec3».DèssonarrivéeàDelphes,encoreenfant,
Charicléel’Ethiopienne,quineconnaîtpaslalanguegrecque,avitefaitdel’assimiler.Ellerentreà
Méroéets’entretientsansdifficultéavecsamèrePersinna.Théagènedesoncôté,aucoursdeson
séjourenEgypteabien faitd’apprendrel’Egyptiencarilcorresponddanscettelangueavecl’un
deséclaireurségyptiensdel’arméeéthiopienne:oi9 ga\r o0pth=re/j te kai\ skopai\ legome/nwn te
kai\ prattome/nwn a0postale/ntej o9moglw/ssouj te kai\ o9mofw/nouj toi=j te e0gxwri/oij kai\
polemi/oij e0pa/gesqai u9po\ th=j xrei/aj e0dida/xqhsan. 9Wj ou}n o9 Qeage/nhj u9po/ te
sundiaith/sewj h1dh makra=j th=j Ai0gupti/aj kai\ braxei/aj th=j peu/sewj ta\ prw=ta ei]nai
tou= satra/pou Persw=n bagw/an a0pekri/nato, « les éclaireurs et les espions, chargés
d’apprendrecequiseditcommecequisefait,saventparexpériencesqu’ilsdoiventemmeneravec
euxdesgensquiparlentetentendentledialectedupaysetdesennemis.Théagène,habituéparun
long séjour à la langueégyptienne, répondit à la question posée, dans cette langue, que Bagoas
étaitundespremiersfonctionnairesdusatrapeperse1».
En Ethiopie, les souverains et les Gymnosophistes parlent le grec et s’adressent en cette
langue, pour la première fois, à Chariclée. Quand Héliodore s’intéresse aux problèmes de
communicationentrelespeupleshabitantlavalléeduNil,ilrendcomptedeleurdifférencedetelle
sorte que certaines réalités décrites sont présentées dans le roman selon la stricte exactitude
historique. Le romancier explique la complexité des langues barbares qui posent souvent des
problèmesauxauteursgrecsquis’yintéressent.Lesproblèmesdecommunicationétantdifficilesà
transcrire, Héliodore assigne un rôle de premier ordre aux d’interprètes. Dans l’univers des
1

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXV,3.

2

.Héliodore,EthiopiquesII,XXX,1.

3

.Héliodore,EthiopiquesII,XXXIII,1.

1

.Héliodore,EthiopiquesVIII,XVII,2-3.
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Ethiopiques,leromanciersoulignelanaturedeséchangesentrelesdeuxhérosetlespersonnages
non-grecs qui parviennent à se comprendre malgré leur différence de langage. Ainsi, les

Ethiopique proposent comme le remarque S. Said1, « une vision dichotomique de la réalité
linguistiqueetprêtentseulementuneattentionexceptionnelleauxproblèmesqueposeauxbarbares
la diversité de leurs langues ». Il s’agit principalement d’une matière de distinguer d’une part les
Grecs, et d’autre part les Barbares. La question de communication dans les Ethiopiques à la
frontièreégyptienneesttrèsprécieuseetfournitdesinformationspourl’époqueimpérialequine
doiventpasêtrenégligées.
Lesdeuxhéros,quineparlentpaslalangueéthiopienne,doiventnonseulementrencontrer
desinterlocuteurssusceptiblesdelescomprendre,maiségalementdesinterprètesquipermettentles
échanges avec d’autres peuples; autrement aucune conversation n’est possible. Ainsi chaque fois
quel’occasionseprésente,l’auteurdonnedesexplicationstrèssubtilesqu’onnetrouvenullepart
ailleurs dans les autres romans grecs. Même Philostrate, si prompt à définir la langue grecque
commelalangueuniverselledelasagesse,nefournitpasuntémoignageaussinetdelanaturedes
languesparléesdanscettepartiedel’Egypte.LacommunicationentreGrecs,Egyptiens,Perseset
Ethiopiens dans les Ethiopiques prend, en effet, place dans la région du Nil sans qu’il soit fait
référenceàaucunebarrièrelinguistique2.Nileromanciernilelecteurn’ignorentleurexistence3,et
commelenotedenouveauS.Said,«l’économiedelanarrationalapréséancesurleréalisme».
Lerôledeslangueslocalesdanslazonefrontalièreentrel’Egypteetl’Ethiopieestbienrendupar
le romancier. Il est peut-être le seul auteur grec à s’intéresser à un si haut degré à la situation
linguistiquedelavalléeduNiletdel’Ethiopie.Nonseulementillereconstitueparfaitement,mieux
encore,ill’intègredanssonhistoirecommeunecouleurlocale.
Dans la composition romanesque grecque, Héliodore constitue donc un cas particulier.
L’action des Ethiopiques se déroule tout entière en Egypte et en Ethiopie, à un moment où les
Persessontlesmaîtresdel’Egypte,etlaGrècen’apparaîtqu’àtraversdesretoursenarrièredansles
récits de Cnémon et de Calasiris. A ce moment de l’histoire, les contacts entre les Grecs et les
EthiopiensnesontpasencoresinourrisqueleprétendHéliodore.Maisildemeurel’undesrares
romanciers à s’intéresser aux problèmes de communication entre les Grecs et les autres, en
introduisant d’un côté toute une gamme de personnages parlant plus ou moins le grec, en
mentionnantdel’autrelaprésenced’interprètes1.Lesinformationsd’Héliodoresurl’emploidela
langue grecque au sud de l’Egypte pourraient lui être données par des soldats originaires de la
Syrie servant dans l’armée impériale d’Egypte. Si Héliodore procède ainsi, c’est sans doute pour
1

.S.SAID,«Leslanguesduromangrec»,LeMondeduRomanGrec,1992,p.169-178.

2

.Héliodore,EthiopiquesIV,XII;IX,VI,1-2.

3

.Héliodore,EthiopiquesVIII,XVII,2.

1

.Héliodore,EthiopiquesVII,XIX.
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créeruneffetderéel,maisaussipeutêtresurtout,pourmettreenrelieflasituationlinguistiquede
la frontière égyptienne. L’intérêt d’Héliodore pour le problème de la communication entre les
GrecsetlesEthiopiensnesetraduitpasseulementparunegammedepersonnagesplusoumoins
hellénisés.Ilinfluenceaussilastructureentièreduroman.Car,dèslorsquelaconventionlittéraire
n’abolitpaslabarrièredeslanguesentrelesGrecsetlesEthiopiens,ilesttoutàfaitconvenablede
doublerlesdialoguespardestruchementsetdelesintroduiredansleszonesoùcirculentplusieurs
peuples. Cette attention si neuve et si particulière aux problèmes linguistiques traduit l’intérêt de
l’auteur qui veut comprendre la nature des échanges culturels, politiques et économiques du
monde qui l’entoure. Elle marque également la recherche de vraisemblance qui caractérise le
roman d’Héliodore. La question de l’influence grecque en Ethiopie s’est certainement posée à
partirdumomentoùl’Egypteestgouvernépardesroismacédoniensservispardesfonctionnaires
grecs.Ladominationromainenechangerienàlasituation.Sil’onmetenrapportlaquestionde
lalanguegrecqueaveclesjeuxduromancier,ilfallaitunminimumdevraisemblances.


VII.2.LANATUREDESCONTACTSENTREROMAINSETMEROÏTESA
L’EPOQUEIMPERIALE

L’Empire romain est l’héritier de l’Egypte lagide et, par delà celle-ci, de l’Egypte
pharaonique.LescontactsentrelesRomainsetlesEthiopiensrestéstrèsépisodiques,laissentpeu
detracesdansnotredocumentation.LesEthiopienscommencentàavoirdescontactsavecRome
aprèslapériodehellénistique.Iln’esttoutefoispasexcluquedesEthiopiens,dignitairesenvisite
ouesclaves,aientséjournédanslaGrandeGrèce.Apartirdelapériodeimpériale,lesEthiopiens
sontsignalésparlessourceslittéraires,fréquencequicoïncideaveclaconsolidationdelaprésence
romaineenAfriquedunordetenEgypte1.SilesRomains,commeleursprédécesseursLagides,ne
soumettentpasleshéritiersdel’antiqueKoush,ilsmaintiennentnéanmoinsaveceuxdesrapports
économiques,culturelsetpolitiques.Desconflitsmilitairesontlieudefaçonpériodiqueentreles
Romains et des peuples éthiopiens entre le troisième siècle et le quatrième siècle apr. J.-C.
Héliodore a pu composer son roman quelques temps après des événements similaires. De toute
évidence,lesconséquencesdel’occupationdesminesd’émeraudedéterminentl’équilibrepolitique
delahautevalléeduNil.

1

. Les contacts les plus fréquents que Méroé entretenait avec les maîtres de l’Egypte étaient essentiellement tournés

autourducultequelesEgyptiensetlesEthiopiensvouaientensembleàladivinitéIsisdePhilae.Desambassades
et des processions religieuses sont ainsi régulièrement envoyées avec des riches présents pour la déesse Isis de
Philae.Denombreuxgraffitiyontd’ailleursétédécouvertsrédigésendémotique,engrecetenméroïtique.
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Le romancier insiste sur le motif de la guerre entre les maîtres de l’Egypte et les peuples
Ethiopiens frontaliers, et les raisons de leur rivalité. Héliodore prend pour prétexte les mines
d’émeraude de la ville frontalière de Philae pour introduire la rivalité entre les maîtres de
l’Egypte et les Ethiopiens. Héliodore n’intègre pas dans son récit des références directes à
l’Empire.Ilnepeutpas,pourrespecterlavraisemblancedel’histoire,seservird’unanachronisme
si évident qui n’aurait pas échappé à ses lecteurs. Mais il n’en demeure pas moins qu’on peut
imaginerquelecasusbelliàl’originedelabatailleentrelesPersesetlesEthiopiensestàmettreen
relation avec les motifs des guerres impériales à la frontière égyptienne contre les Méroïtes, les
Nobades, les Blemmyes. Les données d’Héliodore s’intègrent parfaitement dans un cadre
historique,etlesaffrontementsainsidécritsentrelesmaîtresdel’EgypteetlesEthiopienspourle
contrôle de la cité frontalière de Philae rappellent des événements historiques identifiables. Le
témoignageduromanciermériteuneattentionparticulière.
AvantdedéclarerlaguerreauxPerses,HydaspechargeleGymnosophisteSisimithrèsdese
rendre auprès du satrape perse Oroondatès pour lui demander la restitution de Philae et de ses
minesplacéesparlanaturedansleterritoiredeMéroé.Chariclèsrapporteàcepropos:kai\ moi/
tij a0ph/gellen w9j e0cw/rmhse ma=llon de\ e0celh/latai, pro_ h9li/ou dusmw=n ei0 mh\ tw=n o4rwn
e0kto\j ge/noito qa/naton au0tw|= tou= satra/pou diapeilh/santoj. 0Emou= de_ e0rome/nou th_n
ai0ti/an, o3ti, e1fh o9 a0pagge/llwn, e0pe/ttaten a0pe/xesqai tw=n smaragdei/an meta/llwn w9j
Ai0qiopi/a| proshko/ntwn,«onm’annonçaqu’ilétaitpartiouplutôtqu’ilavaitétéchassélaveille
etquelesatrapel’avaitmenacédemorts’iln’étaitpashorsdesfrontièresavantlecoucherdusoleil.
J’endemandailemotif.Ilestvenu,medit-on,déclarerquelesatrapeeûtàs’abstenird’exploiterles
gisementsd’émeraudes,qui,disait-il,appartenaientàl’Ethiopie.1»Leroiéthiopienengage,dixans
plus tard1, la guerre pour reconquérir les mines et la cité de Philae protégée par une garnison
égyptienne2. La défaite d’Oroondatès entraîne la perte des mines et de la ville Philae laquelle

.Héliodore,EthiopiquesII,XXXII,2;X,XI,1:(…) e1tesi de/ka pro/teron,(…) ei0j tou\j Katadou/pouj e0sta/lh

1

tw=n smaragdei/wn meta/llwn e4neken w9j to\n 0Oroonda/thn presbeu/wn,«dixansauparavant,(…)ilfutenvoyéà
Katadupa,auprèsd’Oroondatès,pourtraiterlaquestiondesminesd’émeraudes».L’importanteactivitédiplomatique
entreMéroéetleroyaumeperseausujetdesminesd’émeraudedePhilaetraduitprobablementlaréalitéd’unclimat
detensionpermanenteentreMéroïtesetlesmaîtresdel’Egypte.Héliodoresembleêtrebienrenseignésurlasituation
politiquedelafrontièreégyptiennedesontemps.
1

. Héliodore place dix ans après cette ambassade la déclaration de guerre du roi des Ethiopiens. C’est le temps

nécessairepourquelapetitefilleconfiéeàChariclès,âgéeseulementdeseptans,devienneunejeunefilledésormais
fiancée et que l’unité de l’action soit préservée. Elle peut reconnaître en Sisimithrès, devenu entre-temps chef des
Gymnosophistes, le prêtre qui l’a conduite en Egypte. Ce dernier joue d’ailleurs le rôle de juge et de témoins au
momentdelascènedereconnaissanceàMéroé.
2

.Héliodore,EthiopiquesVIII,I,3.
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devientunepossessionéthiopienne1:«j’aiatteint,ditHydaspe,mesbutsdeguerre,etconquisce
quiaétélacausepremièredenotrelutte;Philaeetlesminesd’émeraudessontenmonpouvoir
(...) Non je me contente des frontières que la nature a posées, dès l’origine, entre l’Egypte et
l’Ethiopie:lesCataractes».
Hormis la présentation de mines d’émeraude comme prétexte à la guerre, Héliodore ne
fournit pas d’autres détails précis sur leur localisation. On sait seulement que les mines se
trouvaient aux environs de Syène. Dans la réalité, ces mines d’émeraude se situent dans des
monts,entre la Haute-Nubieet la MerRouge. Elles se trouventen faitéloignées de Syèneet
de Philae, loin du Nil, où le romancier préfère les déplacer et les présenter comme le casus

belli. La première mention des mines d’émeraude en relation avec l’Ethiopie apparaît chez
Pline l’Ancien2. Le Naturaliste les situe en Ethiopie à 25 journées de Coptos, selon une
information du roi de Maurétanie, Juba, écrivain grec du premier siècle apr. J.-C. Quant à
Strabon3, il affirme qu’on retrouve les émeraudes4 dans les mines d’or qu’il localise à six ou
sept jours depuis Coptos. Le Roman d’Alexandre5 mentionne également une couronne
d’émeraudeofferteparlesEthiopiensaudieuAmon,«protecteurdelafrontièreégyptienne».
Mais l’information la plus complète à notre disposition sur ces mines d’émeraude provient de
l’évêquebyzantinEpiphaniosdeSalamisdeChypre6.Epiphaniosparledelamontagnenommée

Smaragdinumsurlaquelleonextraitceminerai.IlseraitexploitéparlesBlemmyesetlesBarbares
àsonépoque,c’est-à-direverslafinduquatrièmesiècleapr.J.-C.: monsautem(...)tuncRomanis
eratsubditus(…)metallainmontibusconstituta,quaenunceffodientesBarbarismaragdosincidunt.
LamontagneenquestionsesituedanslesenvironsdeBérénicesurlescôtesdelaMerRougeet
estunmomentsouscontrôleimpérial.
Les sources grecques et latines de l’époque impériale nous informent partiellement sur la
nature des contacts entre Romains et Méroïtes. Rome, à peine installée en Egypte, mène des
expéditionscontrelesEthiopiensdeMéroéquimenacentlaThébaïde.Lesplusmémorablessont
cellesdeCorneliusGallusetdePetronius,lepremierpréfetdel’Egypteen30av.J.-C.,etlesecond
de24à22av.J.-C.1SousAuguste,lesRomainsparviennentjusqu’àNapata,etpeut-êtremêmeau-delà
delaquatrièmecataracte2.Romeenvoyadestroupesverslesudquidétruisirentl’arméedeMéroé

1

.Héliodore,EthiopiquesIX,VI,5;IX,XXXVI,2.

2

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleXXXVII,69;FHNIII,201.

3

.Strabon,GéographieXVII,I,45.

4
5

.Strabon,GéographieXVI,IV,20.

.Pseudo-Callisthène,Romand’AlexandreIII,18,7;FHNII,85.

6

.Epiphanios,DeXIIgemmis19-21;FHNIII,305.

1

.Strabon,GéographieXVII,I,53-54.

2

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleVI,182,indiquequelesRomainssesontavancésà870millesdeSyène.Or,ilne
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etprirentPremnis(QasrIbrim)d’assautavantd’envahirleroyaumeéthiopienetdemettreàsacla
citéroyaleetlestemplesdeNapata,Napata basi/leion1. Ainsi,dessavants2sontarrivés,àpartir
d’une inscription trilingue de Philae3, à la conclusion qu’Octave Auguste, en 30 av. J.-C., étend,
grâce à Cornelius Gallus, le protectorat de Rome sur la Triacontaschène et impose à Méroé la
reconnaissance de la supériorité romaine par le paiement d’un tribut. La frontière entre l’Empire
romainetleroyaumedeMéroé,établieàHierasykaminos(Maharraqa),joueunrôledepremier
plandanslesrelationsentreRomeetMéroé,aprèslamortdeCléopâtreetlaconquêtedel’Egypte
parAuguste.LetraitédeSamos,signéen20av.J.-C.,rendlesRomainsmaîtresdelapartienord
delaBasse-NubieappeléeDodécaschènependantplusieurssiècles.
Strabon, à l’issue de son voyage jusqu’à la frontière de l’Ethiopie, transmet une relation
détaillée de cette campagne. Il rapporte que les négociations ont été menées avec une Candace
borgneetvirilequel’onhésiteàidentifieraveclareineAmanirenasoulareineAmnishakhete4.Il
indiquequelesEthiopiensprétendentnepassavoirqu’Augustedominelepays5,-l’Egypteoula
Basse Nubie -, et qu’ils se rebellent contre le pouvoir des « nomarques ». A cette occasion, il
enrichitsadescriptionethnographiquedel’Ethiopied’unetraditionquis’estlentementdéveloppée
depuis Hérodote. Il insiste sur l’infériorité et le dénuement de ces habitants de zones qu’ils
considèrent comme marginales1. De même, dans une inscription hiéroglyphique méroïtique, le
souverain Akinidad est supposé rapporter cette campagne2. Il faut supposer d’après l’inscription
méroïtiquequecefutAkinidad,princehéritier,quisemesuraàPetronius.
Les contacts entre Rome et Méroé deviennent importants aux alentours de l’ère chrétienne.
Malgrélesvictoiresromainesdutempsd’Auguste,laméfiancesubsisteetc’estsansdouteundes
butsdel’expéditioncommanditéeparNeronetcomposéededeuxcenturionsoud’untribunentre
61et63apr.J.-C.3Ceséclaireursserendentdansdesroyaumesplusméridionauxjusqu’àdevastes
marécages, sans doute ceux de Bahr el-Ghazal, et assurément chez les Ethiopiens. Ils rapportent
compteque996millesentreSyèneetMéroé(HistoireNaturelleXII,19).
1

. La riposte romaine et la campagne qui l’accompagne sont rapportées par Strabon et Dion Cassius (Strabon,

Géographie,XVII,I,54;DionCassius,Liv.V,4-6).
2

.S.M.BURSTEIN,“CorneliusGallusandAethiopia”,Anc.Hist.Bull.II,1,1988,p.16-20.

3

.IPhilae128=OGIS654.

4
5

.Strabon,GéographieXVII,I,53-54;Plinel’Ancien,HistoireNaturelleVI,181.

.Strabon,Géographie,XVII,I,54.Malgrélacampagneromainede22av.J.-C.quiaravagéunepartieduroyaume

éthiopien,lesambassadeursméroïtesdéclarentnepassavoirquiestCésarAuguste.
1

.Strabon,GéographieXVII,I,53;surlafaçondontl’auteurconsidèreleshabitantsdelazonemarginalefroide,voir

GéographieII,5,8;43.
2

.U.MONNERET DE VILLARD,«IscrizionidellaregionediMeroe», Kush7,1959,p.104-110.J.DESANGES,1978a,

p.309.
3

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleVI,XXXV,181;Sénèque,QuestionsNaturellesVI,VIII,3-4.
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desélémentsnécessairesàl’établissementd’unecartedel’Ethiopieetdeséchangesdestinésàouvrir
laroutedesIndesetàdécouvrirlessourcesduNil1.Lesauteursdivergentsurlanaturedecette
expédition. Selon Sénèque2, des centurions à la quête des sources du Nil sont reçus par le roi
d’Ethiopie,quilesrecommandeàdeschefslocauxetparviennentjusqu’àd’immensesmarais.Pour
Plinel’Ancien,unetroupedeprétorienscommandésparuntribunauraitfaitunereconnaissance
dans une perspective militaire. Leur rapport donne des renseignements d’ordre zoologique et
botanique exploités pour des besoins purement scientifiques3. Selon une de leurs informations,
régnait alors une Candace. F. Hintze a supposé deux expéditions distinctes, mais J. Desanges
estimelesdeuxversionsnullementinconciliables;detoutefaçon,onpeutadmettrequelques
«ignoranceetinexactitudedessourceslittérairesromainesencettematièreexotique».Après
Neron, le pouvoir s’est intéressé à l’Egypte et au commerce oriental, sans totalement négliger
Méroé.
Pseudo-Callisthène parlede l’existence de contacts réels entre les Méroïtes et les maîtres de
l’Egypte4.Ilexistepeud’élémentsdanslaguerredécriteparHéliodorequiincitentàfairelelien
avec le récit de la campagne de Petronius présenté par Strabon5. Mais le recours à l’envoi
d’ambassadeurs et à l’attaque surprise à la frontière éthiopienne et égyptienne constitue une
thématique souvent reprise dans l’histoire commune des deux pays. Un passage dans les

Ethiopiques1 témoigne de la façon qu’a Héliodore de suggérer la nature des contacts entre les
Ethiopiens et les différents maîtres de l’Egypte : « le roi d’Ethiopie envoya une ambassade à
Oroondatès.IlréclamaitPhilaeenmêmetempsquelesminesd’émeraude.(Depuislongtempsil
avait,commeilaétédit,faitparvenircesréclamationsetn’avaitrienobtenu).Ilenjoignitdoncà
ses ambassadeurs de le précéder de quelques jours. Il les suivit avec de troupes que, depuis
longtemps, il préparait sous le prétexte d’une autre guerre sans révéler à personne le but de
l’expédition. Quand il supposa que l’ambassade avait dépassé Philae et répandu parmi la
populationetlessoldatsunefausseconfiance,enfaisantsavoirqu’elleétaitenvoyéepourdiscuter
un traité de paix et même une alliance, il surgit à l’improviste et chassa la garnison, après une
résistancededeuxoutroisjours,quidutcéderdevantlasupérioriténumériquedel’ennemietses

1

.D.WILDUNG,«Méroéetl’hellénisme»,Soudan:RoyaumessurleNil,Expositionprésentéeàl’InstitutduMonde

Arabe,Paris,1997,p.370.
2

.Sénèque,QuestionsNaturellesVI,8,3.

3

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleXII,19.

4
5

.Pseudo-Callisthène,Romand’AlexandreIII,XVIII;FHNII,85.

.Strabon, GéographieXVII,I,54.Al’issuedutraitédepaixentreAugusteetlaCandacedeMéroé,onétaitrevenu

à la frontière antérieure avec l’instauration d’un condominium pacifique de l’administration sur le Dodécaschène
bicultureldel’administrationromaine.
1

.Héliodore,EthiopiquesVIII,I,3-4.
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machines de siège. Il tenait donc la ville, sans faire aucun mal aux habitants (…) » Il existe des
entrevues amicales entre Romains et Ethiopiens comme le montre la mission diplomatique
éthiopienne auprès de Cornélius Gallus, lequel se contente d’accorder son investiture au prince
représentant le souverain méroïtique dans la Triacontaschène, tu/rannon katasth/saj1, espérant
parlamêmeoccasionmontrersonrespectdesstructureslocaleséthiopiennesetfairedesterritoires
éthiopiensenquestiondessortesdetutoratsdel’empired’Auguste2.
A l’époque du romancier, les rapports entre Méroé et Rome pour le contrôle de la
Dodécaschène, lieu où Héliodore situe les mines d’émeraude, devaient être conflictuels. Une
inscription démotique, datée de 240 apr. J.-C., donne le titre de « rp du pays de Tacompso »
(=Dodécaschène)3 attribuée à des membres d’une famille éthiopienne Wayekiye. L. Török4 en a
conclu que, pendant une dizaine d’années avant le milieu du troisième siècle apr. J.-C.,
MéroéavaitchasséRomedel’administrationdecequirestaitendroitleterritoiredel’Isisde
Philae.J.Desanges5préfèreyvoirl’infiltrationcroissantedesMéroïtesdanslaDodécaschèneetles
difficultés du pouvoir romain. Une autre inscription de Philae, datée du 10 Avril 253, du règne
Trébonien Galle, relate une ambassade méroïtique en direction de Rome : to\ prosku/nhma
Abratoeij yenthj basile/wj Ai0qio/pwn poiw=, para\ th=| muriwnu/mw|

1Isidi Filw=n kai\

0Aba/tou kai\ sunna/oij, kai\ o3lou tou= oi1kou: h, Tu=bia, « voici l’acte d’adoration que moi,
Abratoye, vice-roi, je fais de la part du roi des Ethiopiens auprès de la déesse aux dix mille
noms,IsisdePhilaeetdel’Abaton,etauprèsdesdieuxhonorésdanslemêmetemple,etau
nom de toute sa maison. (L’année) VIII, le 1er Tybi1 ». On peut voir l’indice d’un
rétablissement de la co-principauté retrouvée après une période de tension entre Romains et
Méroïtes.CetteambassadedirigéeparAbratoye,«filsroyal»souslerègneduroiméroïtique
Teqêrideamani2,constitueleseulsynchronismeincontestablecommunàl’histoireromaineetà
1

.E.BERNAND, LesinscriptionsgrecquesetlatinesdePhilaeII,HautetBas-EmpireParis,1969,p.39;p.45,note

7.VoirJ.DESANGES,«LestatutetleslimitesdelaNubieromaine»,CdE44,1969,p.144.
2

.L.A.THOMPSON,TheKingdomofKushandtheClassicalWorld,NigeriaandtheClassicsXI,1969,p.37.

3

. A. BURCKHARDT, Agypter und Meroiten in Dodekaschoinos (= Meroitica VIII, 1985), p. 77-96 ; le critique

montre qu’une grande famille indigène, celle de Wayekiye, a tenu un rôle majeur dans l’administration de la
Dodécaschène;ilprétendqueMéroéasoumisaumoinstemporairementPhilaeetlaDodécaschène.
4
5

.L.TÖRÖK,EconomicOfficinesandOfficialsinMeroiticNubia,Budapest,1979,p.100.

.J.DESANGES, ToujoursAfriqueapportefaitnouveau,Scriptaminora,«Libyensnoirsounoircis?»,Paris,1999,

p.352.
1

.E.BERNAND,LesinscriptionsgrecquesetlatinesdePhilaeII,HautetBas-Empire,Paris,1969,p.196-197,n°180;

FHNIII,1998,p.1020-1023.
2

.J.DESANGES,«L’amphoredeTubusuctu(Maurétanie)etladatationdeTeqêrideamani», MeroiticNewsletter,

n°11,1972,p.17-21.
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l’histoire méroïtique. Le nombre assez important d’inscriptions et de graffiti grecs découverts
dansleDodécaschèneconstitueuntémoignageéloquentdelaprésenceimpériale1.
Nous ne connaissons pas d’autre expédition romaine en Ethiopie jusqu’à l’évacuation des
territoiressituésau-delàdeSyènedécidéeparDioclétien.SelonuneinformationdeProcope2,les
Romains retirent seulement leurs troupes sous le règne de Dioclétien, vers 298 av. J.-C.
L’empereur lesdéploiedans les limites de la frontière primitivesituée à Assouan.Malgré tout,
lesBlemmyesréussissentàs’installerenamontdePhilaealorsquelesRomainsespèrentqueles
Nobades seraient parvenus à les tenir à distance. Aux alentours de 300 apr. J.-C., le roi de
Méroé,Yesbohe-Amani3,exploitedesminesd’émeraudesobjetdeconvoitiseentrelesRomainset
lesEthiopiens.Uneautresourcedelamêmepériode,laNotitiaDignitatum4composéeentrejuillet
392etmai394apr.J.-C.,affirmequelesRomainspossèdentdesforteressesdanscetterégion.
Ilsemblequelesminesd’émeraudepassentsouslamainmisedesBlemmyesvers394apr.J.-C.
Ilsenrestentlesmaîtrespendantuncertaintemps,jusqu’auxenvironsde423apr.J.-C.Lorsquele
diplomate et historien Olympiodoros s’aventure aux environs de Thèbes et de Syène, les chefs
tribaux et les prêtres des peuples de Talmis (Kalabsha), à savoir les Blemmyes, « cherchent à le
rencontrer1 ». Il visite leur territoire et rapporte2 que ces régions abritent des mines d’émeraude
exploitées par les roitelets de la Nubie. Ces mines d’émeraude que «les rois d’Egypte avaient
l’habituded’exploiterenabondance»,sontvraisemblablementsouslecontrôledesBlemmyes,bien
quenousnesachionsoùsetrouveexactementlepouvoirroyalauquelfaitallusionOlympiadoros
quiditavoirparléàdeschefstribauxetàdesprêtres.
Noussavonsquelesdifférentsmaîtresdel’Egyptenecessèrentderepousserlesassautsdes
peuples éthiopiens lancés à la conquête de la ville de Philae. La garnison placée en permanence
dans l’île d’Eléphantine par le satrape, à la frontière méridionale de l’empire perse, suggère un
rapport de force tendu entre les Méroïtes et leurs voisins du sud pour le contrôle de la ville
frontalière. De toute évidence, les conséquences de l’occupation des mines d’émeraude, sont

1

.S.DONADONI,«LesinscriptionsgrecquesdeNubie»,Graeco-Arabica3,1984,p.9-19.

2

.Procope, Bell.pers.I,XIX,28-35; FHNIII,328;L.P.KIRWAN,“CommentsontheOriginsandHistoryofthe

NobataeofProcopius”,Kush6,1958,p.69-73.
3

.UneinscriptionenhiéroglyphesméroïtiquesmentionnantceroiaétédécouverteàQasrIbrimparJ.M.PLUMLEY,

«QasrIbrim1966»,JEA,LII,p.12.VoirJ.LECLANT,«FouillesettravauxenEgypteetauSoudan,1965-1966»,

Orientalia 36, 2, 1967, p. 201. Ce texte s’ajoute donc aux inscriptions méroïtiques Philae 119 et 120 qui nomment
égalementYesbohe-Amani.
4

.NotitiaDignitatumXXXI,35;XXXI,65.

1

.FHNIII,309;R.HENRY,Photius,Bibliothèque,vol.1(CollectionByzantine),Paris.

2

.Photius,Bibliothèquecod.80,p.62a,9-26.
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certainementconsidérablespourl’équilibrepolitiquedelahautevalléeduNil.Lesmaîtresdeces
mines d’émeraude, tel le roi méroïtique Yesbohe-Amani, au pouvoir aux alentours du troisième
siècle apr. J.-C., exercent en même temps une influence certaine en Basse Nubie. Comme le
prouvent tous les témoignages, les affrontements dans la zone frontalière Sud de l’Egypte, à
Assouan, sont encore un poncif répandu dans la littérature de l’époque impériale. Dans les

Ethiopiques, le témoignage sur la rivalité entre des peuples d’Ethiopie et les maîtres de l’Egypte
relativeàl’exploitationdesminesd’émeraudereprenduneréalitécontemporaine.


VII.3.LARECUPERATIONDELATHEMATIQUEDEL’AFFRONTEMENTENTRE
PERSESETETHIOPIENSAL’EPOQUECLASSIQUE

En matière littéraire, les Perses constituaient de bons sujets, depuis Eschyle. Un halo de
mystère planait sur leur civilisation et l’origine de leur extraordinaire réussite au sixième siècle
constituaitunproblèmeensoi.Bonnombred'ouvragessontécritspardesGrecssurlesMèdeset
les Perses, à partir du cinquième siècle av. J.-C., puis sur les Parthes pendant l’Empire, dont le
plus célèbre, pour les Anciens comme pour nous, demeure peut-être les Histoires d’Hérodote.
Les Ethiopiquess'inscriventdanscettetraditionlittérairebieninstalléeetlarenouvellent.L’examen
des realia perses présentés dans le roman d’Héliodore fournit une approche intéressante
permettant de comprendre la nature des contacts entre les Perses et les Ethiopiens depuis le
cinquième siècleav.J.-C.Enréalité,leroyaumeéthiopienaeudecontactsdifficilesaveclesPerses.
L’Egyptepharaoniques’effondreavecl’expéditiondeCambyse.Lenouvelempireperse,presque
entièrement tourné un moment vers l’Asie, semblait se désintéresser du pays des Ethiopiens.
MaisCambysesongeaitàconquérirlaNubieàlasuitedel’Egypte.Cetteprésenceperse,quise
substitue à la dynastie saïte en Egypte, a laissé un souvenir très vif dans les évocations littéraires
relatives à l’Ethiopie1. Ctésias de Cnide, dans ses Persica, évoque la conquête de l’Ethiopie par
SémiramisquiauraitpuconstitueruneoccasiondeconsacrerunexcursussurMéroé2.Latendance
à l’affabulation autour du thème des Perses en Ethiopie apparaît déjà à la période classique où
Hérodote décrit autant les usages et les comportements des Perses vis-à-vis des populations
dominéesqueleurtentativedeconquêtedelaterreéthiopienne.Dansles Ethiopiques,lescauses
de la guerre entre les Perses et les Ethiopiens sont politiques et économiques. Les Ethiopiens
veulent récupérer la ville frontalière de Philae et exploiter les mines d’émeraude3. Héliodore
1

.Lelivred’Estherditdel’empiredeXerxès(Assuérus)qu’ils’étenddel’Indeàl’Ethiopie,deHodduàKoush(Bible

desSeptante,Esd.I,III,1-2;EstherIII,12;VIII,9;VIII,12b.
2

.DiodoredeSicile,BibliothèquehistoriqueII,XIV,4;II,XVI,1.

3

.Héliodore,EthiopiquesVIII,I,2sq.
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perpétueunponciflittérairecommunàl’histoireperseetméroïtique.Latoiledefondhistorique
du roman est introduite par cette guerre entre les Perses et les Ethiopiens pour la possession
des mines d’émeraudes de Philae. CetaffrontemententrelesPersesetlesEthiopiensestunfait
historiqueinitiéparHérodotedansles Histoires.Héliodorel’introduitdansles Ethiopiquespour
marqueruneoppositionentred’uncôtélacivilisationgrecqueetdel’autrelacivilisationperse.
Dansson logoséthiopien,HérodoteindiquequeleroiperseCambyse,aprèsavoirsoumis
l’Egypte, part à la conquête du pays des Ethiopiens mais qu’il échoue1. Cette campagne de
Cambyse relatée dans les Histoires est connue d’Héliodore qui s’en inspire pour imaginer
l’opposition entre les Ethiopiens et les Perses. On situe en général la campagne que Cambyse
mèneverslesuden525av.J.-C.Lesgéographesgrecsontliél’Ethiopieàl’Orient2,eninsérant,au
moins théoriquement, la Nubie dans un immense ensemble géographique comprenant l’océan
indienavecsesprolongements,laMerRougeetlegolfepersique.Certainspeupleséthiopiens,à
en croire Hérodote, habitant le pays des Ethiopiens Macrobioi que convoitait le Grand Roi, ne
furentpassoumismaistributairesduGrandRoi:oi3de de\ fo/ron me\n ou0de/na e0ta/xqhsan fe/rein,
dw=ra de\ a0gi/neon. Ai0qi/opej oi9 pro/souroi Ai0gu/ptw, tou\j Kambu/shj e0lau/nwn e0pi\ tou\j
makrobi/ouj Ai0qi/opaj katestre/yato, (…).Oi9 peri/ te Nu/shn th\n i9rh\n katoi/khntai kai\ tw|=
Dionu/sw| a0na/gousi ta\j o9rta/j: ou{toi oi9 Ai0qi/opej kai\ oi9 plhsio/xwroi tou/toisi spe/rmati
me\n xre/wntai tw=| au0tw=| tw=| kai\ oi9 Kallanti/ai 0Indoi/, oi0kh/mata de\ e1kthntai kata/gaia:
ou[toi sunamfo/teroi dia\ tri/tou e1teoj a0gi/neon, a0gine/ousi de\ kai\ to\ me/xrij e0me/o, du/o
xoi/nikaj a0pu/rou xrusi/ou kai\ dihkosi/aj fa/laggaj e0be/nou kai\ pe/nte pai=daj Ai0qi/opaj
kai\ e0le/fantoj o0do/ntaj mega/louj ei1kosi, « voici maintenant les peuples qui n’étaient pas
taxés pour payer un tribut mais qui livraient des présents : les Ethiopiens, ceux qui sont
limitrophes de l’Egypte et que Cambyse avait soumis dans sa marche contre les Ethiopiens les
Longues-Vie, qui sont fixés autour de la Sainte Nysa et célèbrent les fêtes en l’honneur de
Dionysos. [Ces Ethiopiens, ainsi que leurs voisins, ont la même semence que les Indiens
Callanties et habitent des demeures souterraines] ; les uns et les autres réunis livraient, et livrent
encoredemontemps,touslesdeuxansdeuxchenicesd’orquin’estpaspasséparlefeu,deux
centsbillesd’ébène,cinqgarçonséthiopiensetvingtdéfensesd’éléphant1.»
HéliodoreaenmémoirelaconfrontationquiopposeleroidesEthiopiensMacrobioiaux
envoyésdeCambyse.L’expéditionmilitairepermetàCambysed’étendresonpouvoirsurune
partie des Ethiopiens: ils doivent soit payer un tribut soit offrir des présents au Grand Roi.
1

.Hérodote,HistoiresIII,17-25;FHNI,65.

2

.L’Ethiopienilotiquetraditionnellementliéeàl’Egypte,setrouvedésormaisinséréedanslazonedel’océanindien.

Ilapparaît,aveclaconquêteperse,uneperceptiondel’espaceoùl’Ethiopieestreliéeàl’Orientetàl’Inde(P.BRIANT,

Histoiredel’Empireperse,deCyrusàAlexandre,Paris,1996,p.152-152;p.191-192).
1

.Hérodote,HistoiresIII,97.
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Des documents égyptiens livrent des informations liées à ces événements. Hérodote, dans son
énumération, ne mentionne pas l’Ethiopie au sud de l’Egypte comme une satrapie perse: les
Ethiopiensfontpartiedespeuplesquinepayaientpasdetributsmaisquilivraientdesprésents1.
L’attestationdelaprésenced’Ethiopiensd’Occidentdansl’arméedeXerxès2neprouvepasqu’ils
aient été des sujets du Grand Roi. Le mercenariat est une pratique courante dans les grandes
armées de l’Antiquité. Des documents historiques3 montrent que le pouvoir perse en terre
éthiopiennes’exerceaumoinsdefaçonthéoriquemêmesitoutporteàcroirequeladomination
perse en Egypte n’a pas de prolongements importants dans les pays des Ethiopiens de
Méroé. Si d’après la légende, Cambyse a atteint Méroé, rien ne prouve qu’il ait effectivement
ajouté l’Ethiopie à ses conquêtes égyptiennes4. Son pouvoir s’est vraisemblablement limité à la
frange septentrionale de l’Ethiopie ancienne5. Un papyrus de la fin du règne de Darius daté de
487-486av.J.-C.etétudiéparW.SpiegelbergindiquequedepuisEléphantine,dernièreforteresse
persesituéeenHaute-Egypte,lesEgyptiensetlesPersespartentenbateauseravitaillerencéréales
hors des frontières et descendaient en direction du sud avec leurs marchandises. La suzeraineté
perse sur la terre éthiopienne fut sans doute plus virtuelle que réelle et la thématique de
l’expéditiondeCambysechezlesEthiopienspossèdedoncplusunevaleursymbolique1sil’onsait
quel’Ethiopieaétéàpeineeffleuréeparlepouvoirperse.
L’originedelaconfrontationentrelacivilisationgrecqueetperseestapparueaveclesauteurs
contemporainsdesGuerresMédiques,lesquelsassocientleluxeperseàuneformed’hybris,qui,
par renversement, appelle sur elle le malheur2. La cour royale perse est représentée sous des
aspectsnégatifs3parrapportàlamonarchieéthiopienneidéalisée.Elleapparaîtsouslepôlenégatif
du luxe et de la perversion barbare. Les occasions ne manquent pas pour lancer des attaques
contrelacorruptiondesPerses.Leromancierrappellelesmanœuvresamoureusesd’Arsacécontre
le prêtre Thyamis, souligne la servilité des sujets, quand ils se scandalisent de voir le Grec
1

. Hérodote, Histoires III, 97. Le fait que les Ethiopiens versent des présents au grand Roi, non un tribut, semble

indiquerqu’ilssouhaitaiententretenirdebonnesrelationsaveclesPersesauxquelsilsn’étaientpassoumis.
2

.Hérodote,HistoiresVII,69.

3

. D’après Xénophon, Cyropédie VIII, VI, 21, l’Empire de Cyrus le Grand (559-530 av. J.-C.), à son extension

maximale,étaitlimitéaunordparlePont-Euxin,àl’ouestparl’EgypteetChypre,aulevantparl’Erythrée,ausudpar
l’Ethiopie.L’Ethiopien’apasfaitpartiedel’EmpiredeCyrus;elleestprésentéecommeunelimite.
4

. D’après Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique I, XXXIII, 1 ; Strabon, Géographie XVII, I, 5, Méroé fut

fondéeparCambyseenl’honneurdesamèreoudesasœur.
5

. J. DESANGES, 1978 a, p. 236-237; S. M. BURSTEIN, “Herodotus and the Emergence of Meroe”, Greco-Arabica,

1981,p.155-164.
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.L’expéditiondeCambyseversMéroéadûmarquerlesesprits;lestémoignageslittérairessurcefaithistoriquesont

réguliersàpartird’Hérodote.C.PREAUX,«LesGrecsàladécouvertedel’Afrique»,CdE32,64,1957,p.292.
2

.Euripide,Andromaque168-180;Euripide,IphigénieàAulis786-788;993-996.

3

.Héliodore,Ethiopiques,livresVII-VIII.
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Théagène refusant de s’agenouiller devant la femme du satrape. La nourrice Cybèle tente
d’empoisonner Chariclée pour amener Théagène à céder aux avances d’Arsacé. Même le satrape
Oroondatèsredoutelessupplicesqueleroipersenemanqueraitpasdeluiinfligers’ilestvaincu.
Lui-même, pourtant, menace le chef des eunuques du palais de l’écorcher vif1. Si Héliodore
recourtàunedescriptionexotiqueidentiqueàcelledesautresromanciers,ilvabeaucoupplusloin
danslatranspositiondeséléments.
CettevolontédestigmatiserlesPerses,représentéscommedesbarbares,expliquelasélection
opérée parmi les scènes de genre utilisées dans la tradition grecque pour évoquer la Perse du
Grand Roi. On remarque que les Perses jouent dans le roman le rôle des méchants. Sous la
forme d’une remarque ironique, l’auteur opposition le monde grec au monde perse : kai\
Persi\j ou]sa to\ ge/noj sfo/dra e9llhni/zei th\n gnw/mhn xai/rousa kai\ prostre/xousa toi=j
e0nteu=qen, h]qoj te kai\ o9mili/an th\n 9Ellhnikh\n ei0j u9perbolh\n h0ga/phke,«bienqu’Arsacésoit
deracepersane,elleaimebeaucouplaGrèceetelleseplaitets’empresseauprèsdeceuxquien
viennent2».Deplus,ladémonstrationdelagrandeurd’âmedesEthiopiensanimésd’unesprit
grec,àtraverslesfiguresdePersinna,Sisimithrèsetd’Hydaspe,contrasteavecladescriptionde
labarbarieetdeladuplicitépersereprésentéeparArsacéetsonmariOroondatès.C’estunlieu
commun de la tradition ancienne de souligner l’opposition entre la servilité des Perses et
l’attachementdeshommesdeculturegrecqueàlaliberté.Lemêmepointdevuethéoriquese
retrouvechezSénèque3lorsqu’ilévoquel’amourdesEthiopienspourlaliberté,ensouvenirde
leur indignation contre le projet de Cambyse de les réduire en esclave et de toute forme de
domination étrangère. Héliodore s’intéresse au luxe oriental et multiplie les occasions de le
fcritiquer.Lespavillonspersessontfaitsdetenturesdepourpreetd’or.LesPerseshabitentun
palais magnifique couverts de tapis précieux ; ils sont servis dans de riches couverts et
combattent avec des épées ornées de pierres précieuses1. Héliodore évoque une atmosphère
d’intrigues propre à la vie des princes perses. Les passions incontrôlables, la jalousie des
eunuques, les supplices, les dénonciations, les empoisonnements concourent à montrer ce
moded’existencepersesiscandaleuxauxyeuxdesGrecs2.
1

.Héliodore,EthiopiquesIX,VI,6.

2

Héliodore,EthiopiquesVIII,XI,7.

3

. Sénèque, De ira III, XX, 2: tale aliquid passi forent Aethiopes qui ob longissimum uitae spatium Macrobioe

appellantur;inhosenim,quianonsupinismanibusexceperantseruitutemmissisquelegatisliberaresponsadederant
quaecontumeliosaregesuocant,Cambysesfremebatetnonprouisiscommeatibus,nonexploratisitineribus,perinuia,
perarentiatrahebatomnembelloutilemturbam,«c’estunsuppliceanaloguequ’auraientsubilesEthiopiens,quela
longueurdeleurexistencefaitappeler Macrobioi.Commeilsn’avaientpastendulesbrasauxchaînes,qu’ilsavaient
fait aux envoyés de Cambyse des réponses franches (les rois disent outrageantes), celui-ci grondaient de fureur, et,
sansavoirprévuleravitaillement,sansavoirfaitreconnaîtrel’itinéraire,traînaitdansdesrégionsimpraticablesetarides
touteunefouledecombattants.
1

.Héliodore,EthiopiquesVII,III,2;VII,VIII,8;VII,XIX,5;VII,XVIII,1;VII,XXVII,1;IX,XXIII,4.

2

.Héliodore, Ethiopiques VIII, VI, 2: Théagène est dénoncé par le chef des eunuques «naturellement jaloux
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Héliodore montre également une armée perse mise en déroute malgré sa puissance et le
nombredesessoldats.Cettearméeperseestcomposéedenombreuxpeuples:to\ me\n ou]n decio\n
ke/raj au0tw=| Persw=n te kai\\ Mh/dwn to\ gnh/sion e0pei=xe, tw=n me\n o9plitw=n h9goume/nwn tw=n
de\ o3soi toco/tai kato/pin e0fepome/nwn, w9j a1n gumnoi\ panopli/aj o1ntej a0sfale/steron
ba/lloien u9po\ toi=j o9pli/taij proaspizo/menoi. Th\n de\ Ai0gupti/wn te kai\ Libu/wn xei=ra kai\
th\n cenikh\n a3pasan ei0j to\ a0ristero\n kate/nemen, a0kontista\j kai\ tou/toij kai\
sfendonh/taj parazeucaj e0kdroma/j te poiei=sqai kai\ ei0sakonti/zein e0k plagi/wn
o0rmwme/nouj e0pistei/laj, « l’aile droite était occupée par les soldats originaires de Perse et de
Médie, les hoplites en avant, en arrière les archers qui, privés d’armes de défense, se trouvaient
plusensûretépourlancerleurstraitssouslaprotectiondeshoplites.LesEgyptiensetlesLibyens
et toutes les troupes étrangères étaient rangés à l’aile gauche, flanqués eux aussi de lanceurs de
javelotsetdefrondeursquiavaientmissiondechargeretdecriblerdetraitsl’ennemisurlesdeux
ailes1».Héliodoreprofitedesscènesdebataillepourmontrerlavaleurdel’arméeperse.Danscette
armée, les phalanges qui protègent le satrape de deux côtés2 sont utilisées dans des actions de
micro-tactique,connuesmaisdifficilesàexécuter3.Ellessurprennentlorsqu’ellesmarchentaupas
decourse1défiantlesprincipesetlesaptitudestactiquesdecescorpsmilitaires.Héliodoreindique
égalementlaprésencedesfameuxcuirassiersdanslesrangsperses.Ilsontunlourdarmementqui
rend le mouvement difficile et les empêchent d’esquiver les coups mortels que leur portent les
soldats éthiopiens. De tels cuirassiers existent encore à l’époque du romancier. Héliodore les
présenteavecunsoinparticulier2quinesetrouvechezaucunautreauteurgrec.Cescombattants
correspondentmoinsauxcavaliersdel’époquepersequ’auxcuirassiersparthesousassanides.

A propos des contacts entre Méroé et ses voisins, nous remarquons que les témoignages
d’Héliodore,malgréleslacunes,réserventdessurprises.Danscecas,uneanalysepousséen’enestque
plusdéterminantepourapprécier,sansàpriori,l’imageetlaréalitéduroyaumedeMéroédansleroman.

comme tous les eunuques»; VIII, I, 7: Achéménès dénonce les agissements d’Arsacé au satrape:
Empoisonnements,VIII,VII,7;Passions,VII,IX,2-3.
1

.Héliodore,EthiopiquesIX,XIV,2.

2

. Héliodore, Ethiopiques IX, XIV, 3. Sur le mouvement guerrier initié par l’armée perse, voir Diodore de Sicile,

BibliothèqueHistoriqueXIV,22.Leroioulegénéralenchefavaitl’habitudedeseteniraucentre.
3

.Héliodore, EthiopiquesIX,XX,5.IlestcurieuxdevoirHéliodoreattribuerauxPersesunetactiquequicorrespond

àcelledesGrecsdel’époqueclassique.LeshoplitesathéniensattaquentaupasdecourseàlabatailledeMarathon.
1

.Héliodore,EthiopiquesIX,XVII,1.

2

.Héliodore, EthiopiquesIX,XV,1-6:leurarmure,trèslourdeetsoigneusementdécritecouvreaussileurcheval:

ilsdevaientressembleràdesstatuesdebronze.Ils’agitdeforcesmilitairesinconnuesdesGrecsetmépriséespareux.
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PARTIEIII:L’IMAGEETLAREALITEDUROYAUMEDEMEROEDANSLES
ETHIOPIQUES

Après avoir refermé les Ethiopiques, un sentiment étrange se dégage. Pour peu que nous
nous intéressions aux Ethiopiens d’Héliodore, une série de questions nous vient à l’esprit : la
description de ces Ethiopiens est-elle tirée des sources littéraires? S’agit-il d’Ethiopiens fictifs?
Faut-ilmettreencauseHéliodorelui-même?Aurait-ilpuisédanslalonguetraditiongrecquesur
les Ethiopiens d’Orient et d’Occident à laquelle il mêle des données venues directement du
royaumedeMéroépourconstruiresonhistoireéthiopique?Les Ethiopiquesrenvoient-ellesàdes
réalitésqu’onpeutretrouveretretracer?Faut-ilsupposerdelapartd’Héliodoreuneconnaissance
quelquepeuindirectedel’Ethiopiedesontemps?L’approchepratiquedel’auteuràl’égarddes
Ethiopiensnerelèvepasexclusivementd’uneconceptionmythiquequiladistingued’uneapproche
anthropologique et d’une approche politique. Il faut simplement considérer, à l’image de ses
prédécesseurs,quelesEthiopiensmythiquesd’Héliodoresontindiscutablementceuxquihabitent
Méroé.Eneffet,lesuccèsdecetteapprochemythiquedepuisHomère1etsapersistancenepeuvent
s’expliquersansunecertaineréalitéhistoriquequiaconstammentsous-tendulemythe,lequelluia
procuré une crédibilité. Il convient de découvrir dans quelle mesure ce roman peut fournir des
informations sur le royaume éthiopien. Des critiques2 prétendent, en effet, que le roman
d’HéliodorerenfermedesindicationsdevaleursurlacivilisationdeMéroé.Ilsn’hésitentpasàle
présentercommeunouvrageencyclopédiquederéférencesurMéroé,depuislecinquièmesiècle
av.J.-C.jusqu’auquatrièmesiècleapr.J.-C.AinsiilstententdemontrercommentHéliodoredans
sa rédaction a su exploiter l’expérience acquise dans les bibliothèques ou lors d’un séjour en
Egypte.Danscecas,ilestnatureld’enextrairedestémoignages.D’autrescritiques3,aucontraire,

1

. A. LESKY, 1959, p. 31-34, a montré que dans les poèmes homériques apparaissent d’un côté des Ethiopiens

mythiques, issus d’une image du monde qualifiée de préscientifique, et de l’autre des Ethiopiens « réels », deux
groupes qui sont mentionnés dans les textes sans se correspondre. Voir R. ENGELS, “Bemerkungen zum
AithiopienbilddervorhellenistischenLiteratur”, FestgabeJohannesStraubZum 65,Geburtstagam18,oktober1977,
A.LIPPOLD,N.HIMMELMANNeds.,Bonn,1977,p.9-12;p.16.LesEthiopiensréelsseraientceuxquiauraientreçu
la visite de Ménélas (Odyssée IV, 81-85). Toutefois leur localisation n’est pas sûre. Quant aux Ethiopiens pieux et
légendaires auxquels les dieux vont rendre visite, ils ne reçoivent aucune localisation sûre, bien que plusieurs
commentateurssoienttentésdelessituerversl’est(IliadeI,423;23,205).
2

.S.J.BERSINA,«Les Ethiopiquesd’Héliodore,sourcedel’histoiredeMéroé»,Lesproblèmesdel’histoireetdela

culture(enrusse),Meroe2,Moscou,1981,Edition«Science»,p.177-208.
3

. J. LECLANT, « Recension d’E. FEUILLATRE, Etudes sur les Ethiopiques d’Héliodore, Contributions à la

connaissanceduromangrec»,REG81,Paris,1966,p.629-632.
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considèrent que le royaume de Méroé présenté par Héliodore reste très éloigné du véritable
royaume;ilnenousapporteaucuneinformationdigned’intérêt.
Lesdétailsconcretsdes Ethiopiquesontétéétudiésparlessavantspoursoittenterdedater
le roman soit espérer éclairer des points de l’histoire méroïtique. Les résultats escomptés ne
semblentjamaistoutàfaitatteintsdufaitdelanaturemêmedutexte.Ainsi,J.Maillon1noteque
l’historienetlegéographenepeuventfairequ’unmaigrebutinchezHéliodore.Les Ethiopiques
n’étant donc pas des gages de véracité sur l’histoire du royaume de Méroé, Héliodore ne peut,
comme tous les auteurs anciens qui ont laissé des témoignages sur l’Ethiopie, échapper à
l’accusationdecrédulité.Bienplus,l’auteurs’exposeaureprochedetrahir,parsesrécitsfabuleux,
rapportéspourplaireàsonpublic,-mêmes’ilsedéfinitcommeunromancier.Commelemontre
justementH.I.Marrou2,danslaformationintellectuelledesGrecsetdesRomains,mytheetsavoir
positifsontétroitementimbriqués.Sicertains,commeStrabon,lesrejettentcommefictionlittéraire
propre à distraire, le plus souvent les Anciens estiment que les mythes présentent un fonds de
vérité,susceptibled’êtrerestituéparcertainsoutilsintellectuels,telsl’allégorieetl’historicisation.
AussiHéliodore,imitantsesdevanciers,intègre-t-illemythedesEthiopiensdansunroman
souslaformed’uneréalitéquenouspouvonsconsidérercommeétant«virtuelle».Cetteréalité,
c’est l’existence du grand royaume du Haut-Nil qui conquit, dès le sixième siècle av. J.-C.,
une réputation enviable conservée jusqu’à l’époque romaine. Il est de coutume, à l’occasion de
rechercheshistoriques,anthropologiquesetphilologiques,dechercheràdémêler,surtoutdansune
œuvreromanesque,lafictiondelaréalité.M.Rodinson3montreque,dansl’Antiquité,«lesesprits
attachés à la connaissance positive eux-mêmes ne peuvent manquer d’être influencées par les
mythesqu’ilss’efforcentdepourchasser».Surlemêmeplan,J.André4note,quesurtoutchezles
poètes, « le mythe est (…) parfois plus proche, plus vivant même que la réalité ». Aussi les

Ethiopiquesd’Héliodorepeuvent-ellesconfirmercestémoignagesmodernes.L’auteurnecherchet-il
pas à établir une comparaison entre l’Ethiopie de l’époque impérialeet l’Ethiopie de la période
archaïque?Ilest,eneffet,possiblequ’ilcontinued’intégrerl’Ethiopiedestempsmythologiques
dans un passé historique qui relève, pour nous, de la pure légende. Il est donc tout à fait
concevable que, pour notre auteur, des histoires rapportées sur les Ethiopiens aient une valeur
réelle.Celles-ci,généralementfabuleuses,expliquentladispositiondeslecteursgrecsàcroireque

1

.J.MAILLON,1935,2eéd.1960,t.1,p.LXXXVIII-LXXXXIX.

2

.H.I.MARROU,1948,p.234;p.377-378;p.429.

3

.M.RODINSON,«L’Arabiedusudchezlesauteursclassiques», L’ArabieduSud.HistoireetCivilisation,t.1,

Lepeupleyéméniteetsesracines,Paris,1984,p.70.
4

.J.ANDRE,VirgileetlesIndiens,REG27,1949,p.160-161;voiraussip.157-158.
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leslointainsEthiopienssontvéritablementunpeupleaimédesdieux,etàacceptertoutesortede
témoignagesàleursujet.
Ilfautdistinguercequ’Héliodoreavu,connu,imaginéoucrééetsavoirsisontémoignage
apporte son lot à la connaissance de la civilisation méroïtique. Chariclès et Calasiris, les
philosophes présents dans le roman, connaissent Méroé et la tiennent en estime. Il existe
probablementdesGrecsetdesEgyptiens,qui,lesuns,commenotreauteur,ontludesouvrages
surleroyaumedeMéroé,lesautres,commelesauteursd’Aithiopikadelapériodehellénistique,
ont visité la métropole éthiopienne. Dans ce cas, il n’est pas étonnant que les Ethiopiques
reprennent des aspects de la culture méroïtique des temps homériques à l’époque d’Héliodore.
Nous retrouvons à priori peu de détails explicites et l’authenticité des images du royaume de
Méroé reste sujette à discussion. Ce sont des matériaux bruts qu’il faut étudier. Mais après avoir
confronté le roman d’Héliodore aux autres données disponibles, nous saurons véritablement si
l’Ethiopie, mise scène, reste seulement un pays conventionnel, ou si elle apporte des éléments
instructifs sur la civilisation méroïtique. La lecture des Ethiopiques, pour un historien moderne,
passeinvariablementdel’enchantementausupplice.Ilserendbienvitecomptequelesélémentset
lesévénementsfournisparleromancierrelèventplussouventdelafictionettrouverarementune
trace réelle du royaume de Méroé. Mais au-delà de l’aspect esthétique, l’historien moderne est
égalementamenéàs’intéresseraudegrédedéformationdelasociétéetdelacultureéthiopienne
danslesEthiopiques.
Les Ethiopiquespossèdentl’originalitédeconstituerunchampd’expériencepourlelecteur
moderne désireux de s’informer sur Méroé. Seule l’étude des références éthiopiennes contenues
dans l’œuvre permet de découvrir le degré de vérité des informations livrées sur Méroé, afin de
mieux rendre compte de la fiction ou de la réalité à propos de ce royaume. Des allusions à
l’actualité ou au passé culturel, socialet politiquede Méroé à l’époque classiqueet impériale s’y
retrouvent.Ellesnousinformentsurlesdifférentsmomentsdel’histoiredel’Ethiopieetlaculture
qui les ont accompagnés. Dans l’état actuel des connaissances sur la culture méroïtique, les
informationslivresques,archéologiquesouépigraphiques,d’oùqu’ellesviennent,restentpartielles
etlacunairesetnesuffisentpasencoreàdéfinirlesprincipalescomposantesduroyaumeéthiopien.
Nousavonsrepérédespassagesduromanquiseprêtentàuneconfrontationavecl’archéologie.Ils
portent d’abord sur la nature des contacts entre l’Ethiopie et les autres peuples, puis sur la
présentationdelasociétéméroïtique.
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I.L’ORGANISATIONSOCIALEETPOLITIQUEDUROYAUMEDEMEROE

Lesdonnéessurl’organisationsocialeetpolitiquedesEthiopienssontraresdansl’Antiquité.
Lorsqu’on en trouve, elles ne permettent pas d’imaginer la réalité de l’organisation sociale
méroïtique.CelamontrequelesauteursgrecsetlatinsquisesontintéressésàlaviedesEthiopiens
ont eu souvent recours aux mêmes sources. Le témoignage d’Héliodore prend une importance
particulièredanslamesureoùleromancierévoquelesmodesdeviedesEthiopiens.Leromancier
s’inscrit dans la longue tradition des ethnographes et géographes de la période hellénistique et
romaine.Laprésentationdes realiasociauxéthiopienss’expliquenonseulementparlesexigences
de la création littéraire, mais aussi par la nécessité d’intégrer dans le récit des portraits exotiques
dontlesEthiopienslointainsconstituentlessujetsidéaux.Lefaitqu’Héliodorecomposeunefiction
romanesque à l’époque romaine sur les Ethiopiens de la période classique ne dispense pas d’en
fairelacritiquehistorique.Aucontraire,ilrendcettecritiquesurlesdifférentsdomainesabordés
dans le roman à la fois complexe et nécessaire. Héliodore insère des événements historiques et
culturels éthiopiens dans un cadre socio-historique proche de la réalité. Autour du royaume de
Méroé, des rois alliés ou vassaux aux pouvoirs indéterminés dominent des populations
éthiopiennes.Ilenrésulte,àencroireHéliodore,queleroyaumedeMéroé,devenuunegrande
puissance à un moment de son histoire, est parvenu à étendre sa domination sur divers peuples
autourd’unespacegéographiqueallantdelaLibyeàlaMerRouge.


I.1.MEROEETLESAUTRESPEUPLESDEL’ETHIOPIE

L’examendescontactsentreMéroéetlespeupleséthiopiensn’estpasunetâchefacile.Les
documentsmanquentsurcepoint,etilestsanscessenécessairederéinterpréterlesdonnéesdes
Anciens.Ilestdifficiledecirconscrireleslimitesdelapuissanceméroïtiquedansles Ethiopiques,
decaractériserlesdifférentespartiesduroyaumeoud’interpréterlesrapportsqueMéroéentretient
aveclespeupleséthiopiens.Leromancierénumèreunesériedepeupleséthiopiens1dominéspar

1

.Surlapoussièred’ethnies,voisinedeMéroé,DiodoredeSicile(BibliothèqueHistoriqueIII,VIII,1)reprenddes

témoignages laissés par les auteurs anciens au sujet de ces peuplades: e1sti de\ kai\ a1lla ge/nh tw=n Ai0qio/qwn
pamplhqh=, ta\ me\n e0c a0mfote/rwn tw=n me/rwn th\n parapota/mion tou= Nei/lou katoikou=nta kai\ ta\j e0n tw=|
potamw=| nh/souj, ta\ de\ o3moron th=j 0Arabi/aj nemo/mena, ta\ d’ e0n toi=j mesogei/oij th=j Libu/hj kaqidrume/na,
«maisilexisteaussid’autrestribusd’Ethiopiensengrandnombre:lesuneshabitentsurlesdeuxrivesduNiletdans
les îles du fleuve, d’autres résident dans la région limitrophe de l’Arabie, d’autre enfin sont établies dans la partie
intérieuredelaLibye»Eratosthène,dansunedescriptionrecueillieparStrabon(GéographieXVII,I,2),évoqueles
nombreuxroyaumesdesNoubae,restésindépendantsvis-à-visduroyaumedeMéroé.Illeslocalisesurlarivegauche
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Méroé, la métropole éthiopienne. Le défilé des ambassades devant Hydaspe est l’occasion de
présenterlesSères1,leshabitantsdel’Arabieheureuse2,lesTroglodytes3,lesBlemmyesetenfinles
Axoumites4. Le roi de Méroé exerce des prérogatives5 sur ces peuples et les lois locales restent,
pourunelargepart,enusage.TouscespeuplesseréunissentautourdeMéroépourcombattrele
satrape perse Oroondatès. Il y a plus qu’une simple contestation géographique de territoire
frontalier dans cette bataille qui oppose Ethiopiens et Perses, dont lesenjeux tournent autour du
contrôledePhilae.LesEthiopiens,présentésparlestextesancienscommedeshommespacifiques,
ontétépeuportésdepuislaXXVe dynastieàentreprendredesexpéditionsmilitairesdedimension
internationalecontrelesautrespuissances.Ont-ilsprofité,àchaqueoccasion,del’usureoudela
faiblesse des maîtres de l’Egypte pour tenter de reprendre le contrôle de Philae, ville frontalière
qu’ils n’ont cessé de disputer aux maîtres de l’Egypte ? Nous savons, en tout cas, qu’à l’époque
romaine,coalisésouséparés,lespeupleslesplusinfluentsdel’Ethiopieeurentàmenerdesactions
contrelesmaîtresdel’Egyptesousl’égideduroyaumedeMéroé.Iln’estpasimpossiblequecet
héritage idéologique et politique se trouve reproduit dans le livre IX avec comme puissance
principaleleroyaumedeMéroé.
Dansleroman,leprotocoled’introductiondesambassadesenvoyéesparlespeuplesalliésou
vassauxn’estaccompagnéparaucunevariante.Héliodorerévèledoncl’existenced’untributchez
lespeuplesalliésouassujettisauroiHydaspequireçoitd’euxchaqueannéeoutouslesdixans
desprésents.LeromancierdéfinitvaguementlanaturedesrelationsqueMéroéentretientavecses
voisins.Letémoignaged’Héliodoresurlesambassadeséthiopiennesmontrequ’ilapuexisterdes
roiteletsvassauxdupouvoircentraldeMéroé.Parmicesambassades,setrouvecelledel’Ethiopien
Méroébos, jeune souverain d’un royaume éthiopien. Ses liens de parenté lui donnent l’honneur
d’êtrelepremierintroduitauprèsd’Hydaspe6.IlalemêmeâgequeCharicléeetestportéautrône

duNil,enamontetnonenavaldelamétropoledesEthiopiens.Plinel’Ancien(HistoireNaturelleVI,186)indique
également, à partir des renseignements tirés des éclaireurs de Neron, que de son temps coexistent encore chez les
Ethiopiens quarante-cinq « rois », alors que Sénèque, Questions Naturelles VI, VIII, 3-4, relate que ces mêmes
prétoriens de Neron ont reçu du roi des Ethiopiens des recommandations pour les rois les plus proches dans la
directiondessourcesduNil.
1

.Héliodore,EthiopiquesX,XXV,3.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,XXXVI,1.

3

.Héliodore,EthiopiquesX,XXVI,2.

4
5

.Héliodore,EthiopiquesX,XXVII.

.Lapreuvenotamment,l’inscriptiondePhilaerépertoriéeparE.BERNAND, Lesinscriptionsgrecquesetlatinesde

PhilaeII,HautetBas-EmpireParis,1969,p.197-201,n°181:unambassadeurduroideMéroé,Tamis,couronneau
milieudutroisièmesiècleapr.J.-C.,unprophèteàPhilae;FHNIII,1998,p.1023-1024.
6

.Héliodore,EthiopiquesX,XXIII.
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parsononcleHydaspeàlamortdesonpère.Héliodoreneprécisepasleterritoireéthiopiensur
lequelrègnecesouverainnovice.Illaisseaumoinssupposerquedesmembresdelafamilleroyale
étaient portés à la tête d’un certain nombre de peuples éthiopiens tout en restant rattachés au
pouvoircentralquisetrouveàMéroé.Aunmomentdurécit,Hydaspesuggèrequ’enl’absence
d’un prince héritier mâle, Méroébos pouvait devenir l’époux de la princesse Chariclée, reconnue
désormais comme fille légitime du couple royal, et accéder au trône1. Méroébos offre au roi de
Méroéunprésentrévélateurdelaconceptionidentitairedesonroyaume2,ungéant,«dignedes
anciens temps3 », qui va engager un combat contre Théagène. Il est désigné, tout au long de
l’épreuve, comme « un éthiopien4 », contrairement aux autres présents définis selon leur
particulariténationale.L’épisodedeMéroébosestimportantdansledéveloppementdurécit,mais
ilnepermetpasvraimentdecomprendrel’organisationpolitiqueéthiopienneetlesrelationsréelles
queMéroéentretientaveclesroyaumesenvironnants.
Les différents peuples mentionnés dans les Ethiopiques consentent le temps de la guerreà
sacrifier une partie de leur souveraineté pour se soumettre au commandement du roi des
Ethiopiens. Il n’est pas possible de préciser à partir des sources antiques, pas plus que dans le
roman d’Héliodore, la nature de cette alliance et la mesure du pouvoir réel de ces roitelets, à
l’image de Méroébos. Cette alliance, qui n’a rien d’exceptionnel, pourrait refléter la réalité de la
politique éthiopienne. A cet effet, il convient de se rapporter au témoignage de Strabon: ta\ de\
katwte/rw e9kate/rwqen Mero/hj, para\ me\n to\n Nei=lon pro\j th\n 0Eruqra\n Mega/baroi kai\
Ble/mmuej,

Ai0qio/pwn

u9pakou/ontej,

Ai0gupti/oij

d’o3moroi:

para\

qa/lattan

de\

Trwglodu/tai: diesta=si de\ ei=j de/ka h2 dw/deka h9merwn o9do\n oi9 kata\ th\n Mero/hn
Trwglodu/tai tou= Nei/lou. 0Ec a0risterw=n de\ th=j r9u/sewj tou= Nei/lou Nou=bai katoikou=sin
e0n th=| Libu/h|, me/ga e1qnoj, a0po\ th=j Mero/hj a0rca/menoi me/xri tw=n a0gkw/nwn, ou0x
u9potatto/menoi toi=j Ai)qi/oyin, a0ll’ i0di/a| kata\ plei/ouj basilei/aj dieilhmme/noi, «lesparties
lesplusbassesdelarégionsituéedesdeuxcôtésdeMéroé,lelongduNil,surlarivequiregarde
la Mer Rouge, sont habitées par les Mégabares et les Blemmyes, sujets des Ethiopiens5, tout en
.Héliodore,EthiopiquesX,XXIV,1:oi9 ga\r patrw/|oi kai\ genea/rxai qeoi\ tekai\ h3rwej h9mi=n me\n qugate/ra soi\

1

de\ nu/mfhn, w9j e1oiken, e0ceurh/kasin,«lesdieuxetleshéros,nosancêtresetlesauteursdenotrerace,nousontfait
trouverunefille,àtoi,jepense,uneépouse».
2

.Héliodore,EthiopiquesX,XXV,1-2.

3

. Cette idée de grandeur qu’Héliodore attribue au monde éthiopien peut s’expliquer également ici par la tendance

naturelledeshommesàexagérerlepassé.
4
5

.Héliodore,EthiopiquesX,XXX,7.

.StrabonlesdéfinitcommedesEthiopiens(GéographieXVI,IV,7)et ditqu’ilssontanthropologiquementnoirsde

couleur. Eratosthène, qu’il cite, indique qu’ils sont «sujets des Ethiopiens», rappelant comme Héliodore, leur
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étantlimitrophesdesEgyptiens,tandisquelelongdelaMerRouge,cesontlesTroglodytes(quià
la hauteur de Méroé sont à une distance du Nil de dix à douze jours de marche). Sur la rive
gauche du cours du Nil, en Libye, demeurent les Nouba, un grand peuple qui s’étend depuis
Méroéjusqu’auxcourbesdufleuve;iléchappeàladominationdesEthiopiens,maislui-mêmeest
divisé en plusieurs royaumes indépendants1». Des alliances de cette nature sont retracées par des
trônes victorieux dressés au quatrième siècle apr. J.-C. dans divers endroits par les souverains
axoumites, qui ont laissé des inscriptions pour célébrer leurs exploits. Ce genre d’inscriptions se
retrouveégalementàMéroé2.
HéliodoreindiquelacoexistenceenEthiopiedepeuplesetdegroupesethniquestributaires
delamétropoledesEthiopiens.Dessavantsn’hésitentpasàconclureaumorcellementduroyaume
éthiopienenpetitesunitéspolitiques,réuniessousl’autoritécentraled’unsouverainrésidantdansla
principale métropole jusqu’au troisième siècle apr. J.-C. Rien n’exclut en tout cas qu’il y eût à
l’époque romaine, et peut-être bien avant, des roitelets régionaux disposant certainement d’une
large liberté de décision et représentant, avec des pouvoirs réels, le souverain principal, qui lui,
résidait à Méroé. Ce ne sont là que des suppositions, car nous ignorons la nature exacte des
rapports entre Méroé et son voisinage immédiat. Les auteurs antiques, - Hérodote, Ptolémée,
PomponiusMela,Strabon,DiodoredeSicile;Plinel’AncienetSénèqueàproposdel’ambassade
de Neron -, présentent tous Méroé comme la métropole des Ethiopiens. Ils laissent parfois
supposerqu’ilexisteenEthiopieunpuissantroyaumemorceléenplusieursentitésplusoumoins
indépendantes. Le témoignage d’Héliodore sur la nature des relations entre Méroé et les autres
peuples éthiopiens ne comporte pas réellement des indications plausibles sur ce point3. Le
romancier énumère successivement les ambassades des Sères, de l’Arabie heureuse, de la
Troglodytique, des Blemmyes et des Axoumites, noms de peuples éthiopiens que nous
rencontronschezdenombreuxauteurs4etqu’Héliodoreintroduitdanssonromanàlafoispour
accentuer l’exotisme de ses descriptions et introduire son histoire du royaume de Méroé dans la
réalité.
dépendancepolitiqueparrapportauroyaumedeMéroé;voirJ.ČERNÝ,“SomeCopticsetymologies”,III,BIFAO57.
1

.Strabon,GéographieXVII,I,2.Plusloin,ilcitelesmêmespeuples;surlafoid’autrestémoignages,ilditquecespeuples

éthiopienssontpeunombreux,peubelliqueuxetqu’ilssontplacésenamontdeSyène(GéographieXVII,I,53).
2

. T. HÄGG, “A new axoumite inscription Greek from Meroe: A Preliminary Report”, Meroitistische Forschungen

1980,Meroitica7,Berlin,1984,p.436-441;FHNIII,285-286.
3

.Héliodore,EthiopiquesX,XXVI,2-3.

4

. Pseudo-Callisthène indique que les Macédoniens, entre l’Erythrée, le fleuve Atlas, les portes Caspiennes et le

royaumedelaCandace,rencontrentdespeuplesdontlesAcéphales(Blemmyes),desTroglodytesetdeBacchanteset
deSatyres,peuplesdontlalocalisationestbienfloue(Vied’AlexandreIII,28-30).
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I.1.1.LESTROGLODYTES

Héliodore met en scène des Troglodytes (trw/glh = trou) typiquement Ethiopiens et
voisins des Arabes. Héliodore1 dresse le portrait suivant : Trwglodu/tai de\ moi=ra me\n e0stin
Ai0qiopikh/, nomadikh/ te kai\ 0Ara/bwn o3moroj, dro/mou de\ o0cu/thta fu/sei te eu0tuxou=ntej
kai\ e0k pai/dwn a0skou=ntej, th\n me\n barei=an o3plisin ou0de\ a0rxh\n e0dida/xqhsan a0po\
sfendo/nhj de\ kata\ ta\ ma/xaj a0krobolizo/menoi h1 o9rw=si ti pro\j o0cu\ tou\j a0nqistame/nouj
h2 kaquperte/rouj ai0sqo/menoi diadidra/skousin. Oi0 de\ a0poginw/skousin au0ti/ka th\n
e0pidi/wcin e0pterwme/nouj th=| podwkei/a| suneido/tej kai\ ei0j o0pa/j tinaj braxusto/mouj kai\
xhramou\j krufi/ouj petrw=n kataduome/nouj. Ou{toi d’ ou}n to/te pezoi\ tou\j i9ppe/aj
e1fqanon kai\ tinaj traumati/aj gene/sqai sfendonw=ntej i1sxusan: ou0 mh\n e0de/canto ge
a0ntefonrmh/santaj a0lla\ protropa/dhn ei0j tou\j a0poleifqe/ntaj tw=n fili\wn polu\
kaqusterou=ntaj a0pedi/draskon,«lesTroglodytessontunepeupladed’Ethiopie.Ilsmènentune
vie nomade et sont les premiers voisins des Arabes. Naturellement doués pour la course, ils s’y
entraînentdèsl’enfance.Ilsnesontpashabituésàporterdesarmespesantesetneconnaissentque
la fronde. Ils attaquent de loin leurs ennemis, et par action rapide déconcertent l’adversaire. Se
sentent-ils les moins forts, ils lui échappent par la fuite ; on renonce tout de même à les
poursuivre, car on les sait légers comme des oiseaux et ils vont se cacher dans des trous dont
l’entrée est très étroite et qui leur offrent, creusés dans le roc, des abris invisibles. Ces hommes,
bienqu’àpied,gagnèrentdevitesselescavaliers,etréussirentàenblesserquelquesunsàcoupsde
fronde.Maisilsn’atteignirentpaslesPersesquandceux-ciseretournantfondirentsureux.Atoute
vitesse ils coururent rejoindre les camarades qu’ils avaient laissés loin derrière eux ». La mention
des Troglodytes dans les Ethiopiques semble être tirée des Histoires d’Hérodote2 qui signale la
rapidité3desTroglodytesdeLibye.
Les Troglodytes, Ethiopiens nomades, se remarquent par leur rapidité à la course qui fait
d’eux de bons éclaireurs et ont pour seule arme la fronde. Strabon4 situe « le long de la mer
Erythrée, sur le rivage même, la nation des Troglodytes (ceux des Troglodytes qui habitent à la
hauteurdeMéroésetrouventà10ou12journéesdemarchededistanceduNil).J.Desanges5a
indiqué que les Troglodytes ne jouissent pas d’un statut reconnu unanimement dans les textes
anciens.Danslatraditionantique,lesTroglodytessontconsidéréscommedesdescendantsdeSem.
1

.Héliodore,EthiopiquesVIII,XVI,4.

2

.Hérodote,HistoiresIV,183,4;FHNI,66.

3

.Hérodote,HistoiresVI,176.SurlesTroglodytes,voirST.GSELL,Hérodote,p.151-153.

4
5

.Strabon,GéographieXVII,2.

.Strabon,GéographieI,II,34.
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D’autres fois, ils figurent dans la descendance de Cham1. Les Troglodytes vivant dans le golfe
ArabiquesontàdistinguerdesEthiopiensduFezzan,mêmes’ilsprésententoccasionnellementdes
points communs avec ceux mentionnés par Héliodore. Il existe, en effet, diverses opinions à
proposdesTroglodyteschezStrabon:soit,ilsconstituentunepartiedupeuplearabe,soitilssont
classés parmi les Ethiopiens, soit ils ont leur propre identité ethnique. Chez Pline l’Ancien2, il
existe d’une part des métissages entre les Troglodytes et les Ethiopiens dans le pays du
cinnamome3, d’autre part des métissages entre Troglodytes et Arabes. C’est lui qui évoque aussi
leurcommercedel’oppidum Aduliton,unemporiumtroglodyte4.Acetteoccasion,Plinel’Ancien
distingue les Troglodytes des Arabes. Il pense que les premiers sont probablement un peuple
métissévivantquelquepartsurlesrivageséthiopiensdelaMerRouge,auxfrontièresdel’Ethiopie
et de l’Arabie qui jouent le rôle d’intermédiaires dans le commerce des aromates5 comme les
Troglodytes nabatéens qui vivaient plus au sud,sur les routes de la casse et du cinnamome. De
plus,Strabon6,puisPlinel’Ancien7affirmentqu’ilyavaituntraficd’aromates8entreEthiopienset
habitantsdel’ArabieheureuseàtraversledétroitdeBab-el-Mandeb,carlesSabéensvontchercher
lamyrrhedesTroglodytes.Untelcommerceafavorisélesalliances.
Dansles Ethiopiques,lesTroglodytes,alliésd’Hydaspe,offrentauroidesEthiopiensdel’or
de fourmilière, xruso\n murmhki/an, et une paire de griffons, gru/pwn cunwri/da, attelés à des
rênes d’or, « l’or de fourmilière et une paire de griffons attelés avec des rênes d’or9 ». Or ces
cadeaux,symboledelaplusbelleproductiondupays,sontdenatureorientalevoireprécisément
1

. EpiphanedeConstantia, Ancoratus113,4, PGXLI,221.Faut-ilattribuerceflottementaufaitquelesTroglodytes

dugolfeArabiquesetrouvaientàlafrontièredesdomainesdeSemetCham?
2

. Pline l’Ancien, Histoire naturelle VI, 176. J. DESANGES, Arabes et Arabie en terre d’Afrique dans la

géographie antique, Arabie préislamique et son environnement historique et culturel, Actes du colloque de
Strasbourg(24-27juin),Leyde,1989,p.416-417.
3

. La Cinnamomophore, c’est-à-dire littéralement, «productrice de casse», est une expression s’appliquant

traditionnellement aux régions où poussaient des arbres à encens, de la région du Port Soudan jusqu’au golfe
Arabique.
4

.J.DESANGES,1989,p.418.D’aprèsJ.DORESSE, Histoiresommairedelacorneorientaledel’Afrique,Paris,

1971,p.84-85,cesTroglodytespourraientêtreparentsdesEthiopiensd’AxoumetdesGebbanites.
5

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleXII,98.

6

.Strabon,GéographieXVI,IV,4(C769);XVI,4,19(C778).

7

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleXII,66;84.

8

.ExpositioTotiusMundietGenium35,éd.J.ROUGE(Sourceschrétiennes,n°170).Cetouvrageestdatéengénéral

entre347-350apr.J.-C.J.Rougéproposed’abaisserladatederédactionjusqu’à359apr.J.-C.,p.19.
9

.Héliodore, EthiopiquesX,IV,1;X,XXVI,2:Lesgriffonsfontpartiedesanimauxpréparéspourlesacrificepar

Persinna. Si l’on pense que Persinna a pu rassembler cent griffons pour le sacrifice, il apparaît que le présent des
Troglodytesnesoitpasconsidérable
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indienne1. Avant Héliodore, Philostrate renouvelle l’association griffon-fourmi de manière
étonnante. Il attribue le premier à l’Inde, la seconde à l’Ethiopie. Ces animaux, écrit-il, d’aspect
différent, vivent tous deux des terres aurifères et gardent l’or de la même façon2. Le couple
fourmi-griffon bascule en totalité du côté de l’Ethiopie chez Héliodore. Une réminiscence
d’Hérodote et de Philostrate est plausible. Philostrate, dans le même passage, compare l’Inde à
l’Ethiopie à cause de la similitude des aromates qui poussent dans les deux pays : « même en
ajoutantl’Ethiopieàl’Egypte(leNilnelesunit-ilpas?),cesdeuxpays,comparésàl’Indequiest
immense, sont encore loin de l’égaler. En songeant aux particularités de l’Indus et du Nil, on
trouveentrecesdeuxfleuvesdegrandsrapportsderessemblance:ilsinondentlaterreàl’époque
del’annéeoùlaterreabesoind’eau;cesontlesseulsfleuvesquinourrissentdescrocodilesetdes
hippopotames; les cérémonies religieuses y sont les mêmes, le Nil est l’objet d’un culte comme
l’Indus.Ilyaaussisimilitudeentrelesdeuxterres,témoinslesplantesaromatiquesquiycroissent,
témoinsleslionsetl’éléphant.Cesdeuxterresnourrissentdesbêtesférocesqu’onnetrouvepas
ailleurs,deshommesnoirsquen’ontpaslesautrescontinents,despygmées,descynocéphales
etautresmonstres.Lesgriffonsdel’Indeetlesfourmisdel’Éthiopie,sousdesformesdifférentes,
ont, dit-on, le même instinct : on prétend qu’ils aiment les terres où il y a de l’or, et que, dans
chacune de ces deux terres ils sont préposés à la garde de ce métal. Je n’ajouterai pas d’autres
détails:revenonsoùnousenétions,etsuivonsnotrehéros».
Héliodore,commel’auteurdelaVied’Apollonios,présentelesgriffonscommedescréatures
réelles,puisqueHydaspelesvoit.Lesgriffonssontassociésàl’or,etàl’origine,lemythefaitd’eux
les voisins et adversairesdes Arismapes3, qui ont quelque rapport avec l’or sibérien et le monde
perse.IlestsurprenantdevoirlesgriffonstransportéschezlesTroglodytesdansles Ethiopiques.
Cette transposition n’a de sens que parce qu’Héliodore, comme les auteurs tardifs mélangent les

1

.LesauteurssituentvariablementlesGriffons:certainslesplacentaupaysdesHyperboréens,d’autresdansl’Inde,

d’autresencorechezlesEthiopiens.
2

.Philostrate,Vied’ApolloniosdeTyaneVI,1.

3

.LesArimaspes,peuplelégendairesont,dit-on,encontactdirectaveclesHyperboréens,quivivaientencoreplusau

nord.Hérodoteévoqueàproposdesgriffonslemétalprécieux,l’ordesfourmilières,apportéparlesTroglodytes.Il
metenrelationGriffonsetArimaspes(Hérodote, HistoiresIV,13sq).LorsquedansPromothéeenchaîné,l’«ennemi
deZeus»indiqueàIoles«erreursdesacoursetourbillonnante»,ildit«garde-toideschiensdeZeus,aubecaigu,
quin’aboientpoint,desGriffons;etaussidel’arméemontéedesArimaspesàl’œilunique,quihabitentsurlesbords
dufleuvePluton,quicharriel’or.D’aucundeceux-làn’approche;ettuarriverasalorsenunpayséloigné,celuid’un
peuplenoir,établiprèsdeseauxduSoleil,aupaysdufleuveAithiops.Suis-enlabergejusqu’àl’heureoùtuatteindras
«ladescente»,lepointoù,duhautdesmontsBiblos,leNildéverseseseauxsaintesetsalutaires,aupaysdutriangle
oùleDestinaréservéàIoetàsadescendancelafondationdesalointainecolonie»,Eschyle, Promothéeenchaîné
803,traductionPaulMazon,LesBellesLettres.
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différentesracesdeTroglodytes.CtésiasdeCnide1signaleégalementdesTroglodytesenIndeen
même temps que des Acéphales et des Sciapodes. Un pareil regroupement laisse penser que
Ctésias mentionne des Troglodytes habitant l’Ethiopie. D’ailleurs l’épithète indienne des
Troglodytespeuts’expliquerparlefaitqueceux-cioccupentunrivagedel’océanindien.Maisil
nefautpasécarterl’hypothèsed’uneduplicationoud’untransfertdesTroglodytesdanslarégion
de l’Indus, au voisinage des Sciapodes indiens. Le texte de Pline l’Ancien, qui ne fait qu’une
allusionàcepassage,nepermetpasdavantagedesavoirsilesTroglodytesmentionnésparCtésias
sontdéjàconnuspourêtreunpeuplemétissé.Pseudo-Callisthène,quiapuseservirdesdonnées
de Ctésias mentionne dans une même liste les Acéphales et les Troglodytes2. En supposant
qu’HéliodoreaégalementluCtésias,ildevaits’agird’unpeupleétrangeetexotique.JulesValère3
précisequ’ilscreusentdesterrierscommelesserpents.Héliodoreditendestermesidentiquesque
lesTroglodytessontinsaisissables,carilspeuventseréfugierdansdestrousinaccessiblesauxautres
hommes4.
Les Troglodytes sont souvent situés sur la côte occidentale du golfe arabique, encore que
leur rapidité à la course rappelle ceux de la Libye occidentale. La géographie très fluctuante de
l’Ethiopied’Héliodoreoùl’onvoitleroyaumedeMéroéengloberlacôteérythréenneets’étendre
versl’Inde5nepermetpasdesituerleterritoiredesTroglodytes.AlafoisEthiopiensetIndiens,
leurapparitions’expliquesansdouteparlefaitqu’HydaspeestleroidesEthiopiensdel’Orientet
de l’Occident. Héliodore mélange les données de sa documentation. Scylax de Caryanda connaît
probablement les Troglodytes éthiopiens, bien que sa source, fort tardive, n’ait pas transmis de
localisation6.Nousnesavonssilenavigateurlesconsidèrecommeunpeuplefabuleux,encoreque
l’assimilationparHarpocration7desTroglodytesdeScylaxauxKatoudai=oid’Hésiodeporteàle
croire. Les Pygmées,localiséssurlehautcoursdu Nil, passaientaussipour des Troglodytes.
Ils sont considérés comme des Ethiopiens du royaume de Méroé. Ils sont les voisins des
Blemmyesquiparaissentêtreplusidentifiablesdansl’Antiquité.
1

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleVII,23(Ctésias,Asie).

2

.Pseudo-Callisthène,Romand’AlexandreIII,28.

3

.JuliusValère,ResgestaeAlexandriMacedonistranslataeexAesopograecoIII,51.

4

. Héliodore, Ethiopiques VIII, XVI, 4. Sénèque, Questions Naturelles IV, II, 18: primum Aethiopiam

feruentissimamesseindicathimonumadustuscoloretTrogodytae,quibussubterraneaedomussunt,«toutd’abord,
l’Ethiopie est un pays extrêmement chaud, comme l’indiquent le teint brûlé de ses habitants et la nécessité pour les
Troglodytesdesefairedesdemeuressouterraines».
5

.J.DESANGES,1978a,p.229.

6

.ScylaxdeCaryandalessituesurlamerExtérieure.Ils’agitsansdoutedugolfeArabique(voirJ.DESANGES,1978

a,p.90).
.Harpocration, Lex.Indecemorat.Att.,s.v.,u9po\ gh=n oi9kou=ntej,éd.Dindorf,t.1,p.296(ScylaxdeCaryanda;

7

Hésiode).
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I.1.2.LESBLEMMYES

Héliodore mentionne les Blemmyes1, alliés du royaume de Méroé : « vinrent ensuite les
députésdesBlemmyes;ilsapportaientdesarcsetdesflèchesàpointed’osdedragon,disposées
enformedecouronne2».Cessoldatsfontpartie,selonlesproposduromancier,deshoplitesde
l’armée éthiopienne3: to\ de\ meseu=on tou= Persikou= toi=j katafra/ktoij megalauxou/menon
katamaqw/n, e9auto\n te kai\ tou\j peri\ au9to\n purgofo/rouj e0le/fantaj a0nte/tace, to\
Blemmu/wn kai\ Shrw=n o9plitiko\n prota/caj kai\ a4 xrh\ pra/ttein para\ to\n e1rgon
e0pistei/laj, « sachant que le centre de l’armée des Perses comprenait les fameux cuirassiers,
Hydaspeseplaçalui-mêmeenfaced’eux,avecseséléphantsmunisdetour,derrièrelesBlemmyes
etSères,qu’ilsavaientinstruitsdecequ’ilsauraientàfaire,unefoisl’actionengagée».Al’origine
lesBlemmyessontrapprochésdesAcéphalesetdesSternophtalmesconnuspouravoirlesyeuxsur
la poitrine4. Ils sont supposés être l’un des peuples paradoxaux les plus célèbres et les plus
anciennementconnus,dignesd’êtrerelevésparStrabon5.IlssontassociésenLibyeparHérodote
auxCynocéphales,commec’estlecaschezEschyled’aprèsuneréférencedeStrabon6.
Hérodoteditqueles«Acéphales[qui]ontleursyeuxdanslapoitrine», oi9 a0ke/faloi oi9 e9n
toi=si sth/qesi tou\j o9fqalmou\j e1xontej7.Les Libyens lui ont, dit-il, donné cette information,
w0j dh\ le/gontai ge u9po\ Libu/wn, mais un emprunt direct à Hécatée n’est pas à exclure8. J.
Desangesfaitobserverque,parunecurieusecoïncidencelesAcéphalesseretrouventàl’ouestdes
Troglodytes chez Hérodote, en Libye, et chez Ctésias, en Inde. Par ailleurs, le peuple des
Blemmyes, dont le nomdésignera, après Ctésias,des Acéphales, se trouve lui aussi à l’ouest des
TroglodytesdugolfeArabique: nonlongeeos[sc.Sciapodas]aTroglodytisabesse,rursusabhis

occidentem uersus quosdam sine ceruice oculos in humeris habentes9. Il est possible que
1

.Lucien,LesLongue-VieV,12.

2

.Héliodore, EthiopiquesX,XXVI;ilyaconfusiondansl’attributionduprésentpuisqueunéquipementidentique

estditappartenirauparavantauxhabitantsdupaysducinnamome(Héliodore,EthiopiquesIX,XIX,2-4).
3

.Héliodore,EthiopiquesIX,XVI,3.

4

. Il existe certaines régions du Sahara où la représentation du visage devait être évitée. Ainsi, nous possédons des

imagesrupestresdepersonnageshumainssanstêteouàtêtedechien.Decettecoutumeapunaîtrelafablequede
telshommessontréels.
5

.Strabon,GéographieVII,III,6.

6

.Strabon,GéographieI,II,35

7

.Hérodote,HistoiresIV,191.

8

.L’empruntàHécatéeesthypothétique;voirJ.DESANGES,Plinel’Ancien,Histoirenaturelle,Paris,1980,p.475.

9

. Pline l’Ancien, Histoire naturelle VII, 23 (Ctésias); J. DESANGES, 1980, p. 475-476. Ces Troglodytes sont les

parfaits homonymes de ceux signalés par Hérodote. Il faut noter incidemment que tous les peuples cités ici
(Sciapodes, Troglodytes, Acéphales) ont fait l’objet de confusions entre l’Inde et l’Ethiopie, confusions qui se
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Ctésias confonde les Troglodytes d’Hérodote et ceux du golfe Arabique, d’où ce décalage
simultanéversl’estdelalocalisationdesAcéphales,libyensàl’origine;ensuiteilaattribuéaux
hommes « sanstête»uneorigineindienne,parcequ’ilqualifieextensivementlegolfeArabique
d’indien. On ne peut toutefois écarter une confusion de la part de Ctésias qui a effectué un
transfert direct des Acéphales africains vers le Sind. Aulu-Gelle1 situe, à l’extrémité des terres
orientales, c’est-à-dire aux confins de l’Inde, des hommes nullis ceruicibus, oculos in humeris

habentes.Orils’inspireiciprobablementdel’auteurdesIndika2.
IlfautattendrelesécrivainsdelapériodehellénistiquepourquelesAcéphalesdel’Ethiopie
soient appelés Blemmyes. L’association des Blemmyes3 aux Ethiopiens apparaît pour la première
fois chez Théocrite4 sous le règne de Ptolémée II : ei1hj d’ 0Hdwnw=n me\n e0n w1resi xei/mati
me/ssw| 3Ebrwn pa\r potamo\n tetramme/noj e0ggu/qen 1Arktw, e0n de\ qe/rei puma/toisi par’
Ai0qio/pessi nomeu/soij pe/tra| u9po\ Blemu/wn, o3qen ou0ke/ti Nei=loj o9rato/j, « puisses-tu, au
milieudel’hiver,êtredanslesmontagnesdesEdoniens,suivrelecoursdel’Hèbre,faceàl’ourse
voisine, et, en été, faire paître tes troupeaux chez les Ethiopiens reculés, au pied du rocher des
Blemmyes,d’oùleNiln’estplusvisible».Ilapparaîtdoncqu’Héliodorelesmentionneparcequ’ils
sonttraditionnellementassociésàl’Ethiopie.LesBlemmyes5sontàl’origineunpeuplebienréel,
localisés au sud de l’Egypte. Mais, pour une raison bien difficile à déterminer, leur nom sert à
désigner les Acéphales paradoxaux d’Ethiopie, à partir de Pomponius Mela6 : Blemmyis capita

absunt,uultusinpectoreest.Plinel’Ancien7indiquequ’«onrapportequelesBlemmyesn’ontpas

retrouventdanslesEthiopiques.
1

.Aulu-Gelle,NuitsattiquesIX,IV,9.

2

.Acelas’ajoutel’éventuelleconnaissanceparCtésiasdetraditionsindiennes,quidécriventdes«monstressanstête».

J.ANDREetJ.FILLIOZAT, L’IndevuedeRome,Paris,1986,p.355,n°121,évoquentle Lalitavistarabouddhique.
MêmesicestextessontpostérieursàCtésias,lesthèmesqu’ilsévoquentremontentàuneépoqueancienne.
3

.SurcespeuplesalliésoutributairesdeMéroé,onpeutseréféreràlamonographiedétailléedeJ.DESANGES,1962,

p.184-187.
4

.Théocrite,IdyllesVII,111-114,situelesBlemmyesau-delàdessourcesduNil,c’est-à-direauxextrémitésdumonde,

comme les Ethiopiens dans la tradition grecque. Mais, en réalité, ce peuple n’habite pas au-delà des sources, mais
auprèsdescataractes.
5

. F. ALTHEIM, R. STIEHL, ChristentumamRotenMeer I, Berlin, 1971, p. 535-536, voient dans les Blemmyes un

rameauvigoureuxdes Bugaei.Leuropinionaétéprouvéeparladécouverted’unensembledemanuscritsarabeset
coptessurlesitedeQasrIbrim,lesquelsmontrentqueBlemmyesetBéjasonteffectivementunseuletmêmepeuple.
VoirJ.M.PLUMLEYetW.Y.ADAMS,«QasrIbrim1972», JEA1974,p.236-238.EnEgypte,auMoyen-Age,on
tenaitlesdeuxethniquespouréquivalents,U.MONNERET DEVILLARD, StoriadellaNubiacristiana,Rome,1938,p.
43.
6

.PomponiusMela,ChorographieI,V,23;I,VIII,48.

7

.Plinel’Ancien,HistoirenaturelleV,44-46.
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detête;ilsontlaboucheetlesyeuxfixéssurlapoitrine», Blemmyistradunturcapitaabesse,ore

et oculis pectori adfixis1. Quant à leur localisation, J. Desanges résume justement l’embarras des
auteursanciensetindiquequ’ils«étaientsusceptiblesd’êtresituésarbitrairementn’importeoùen
Afriqueprofonde,depréférencedanslessolitudes2».Plinel’AncienetPomponiusMelasituentles
Blemmyes,quelquepart,aufonddelaLibye,ettousdeux,d’aprèsunesourcecommune,enfont
desêtresfabuleuxsanstête,dontlaboucheetlesyeuxsontplacéssurlapoitrine.LesAcéphales
sont également connus du Pseudo-Callisthène3, mais ce dernier les place dans un cadre
géographique difficile à suivre. Alexandre le Grand écrit à Olympias qu’après avoir mené
campagnecontrelesAmazones,ilafaitrouteversl’Erythrée,puisverslefleuveTônonetversle
fleuveAtlas.Ilacertainementvudesêtres,àl’œiletàlabouchefixésdanslapoitrine,etd’autres
créaturestoutaussimonstrueuses.Onsedemandesil’onestencoreenInde.Ilfautenrevanche
noterque,coïncidenceounon,lesTroglodytesfontpartiedecettelistedepeuple4.
Héliodore n’indique pas l’habitat des Blemmyes. Il les considère, en réalité, comme un
peuple nomade éthiopien vivant au sud de la première cataracte. Il est fort possible qu’il faille
assimilerlesBlemmyesentoutoupartieaveclesnomadesMedyuconnusàl’époquepharaonique.
A en croire Pline l’Ancien5, la Troglodytique se serait appelée autrefois Midoe ou Midioe.
Strabon6, d’après Eratosthène qui en fait les sujets des Ethiopiens, place plus exactement les
BlemmyesentreMéroéetl’Egypte.Illesconsidèred’ailleursàsonépoquetantôtcommeassujettis
auxEthiopiens,tantôtcommedesEthiopienshabitantsau-delàdeSyène.DenyslePériégète7place
les Blemmyesau voisinage des Ethiopiens riverains de l’océan et proches de Cerné, qui peuvent
être les Ethiopiens Hesperii. Ils habitent des montagnes d’où le Nil prend sa course et le poète
signale qu’ils sont de couleur noire. On sait d’après Pomponius Mela8 qu’une tradition situe la
source du Nil chez les Hesperii. Néanmoins, il semble évident que, comme les Aegipans et les
1

. L’habit flottant et la capuche des Blemmyes réels peuvent expliquer l’utilisation de ce nom pour les Acéphales

Blemmyes paradoxaux (voir J. DESANGES, 1980, p. 477-478). Ctésias avait peut-être déjà donné une connotation
fabuleuseaupeupledesBlemmyes,maiscommeiln’apasusédecequalificatif,onnepeutpasenêtrecertain.Surles
Blemmyeshistoriques,voirJ.DESANGES,1962,p.184-187;L.TÖRÖK,“AcontributiontoPost-MeroiticChronology
:TheBlemmyesinLowerNubia”,Ravistadistudiorientali58(=StudiinonorediU.MonneretdeVillardI,Rome,
1987),p.201-243.
2

.J.DESANGES,1980,p.477.VoiraussiST.GSELL,Hérodote,p.101.

3

.Pseudo-Callisthène,Vied’AlexandreIII,28.

4

. On notera que Julius Valère, Res gestae Alexandri Macedonis translatae ex Aesopo graeco III, 51, présente,

seulementlesAcéphalesetlesTroglodytes.
5

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleVI,169.

6

.Strabon,GéographieXVII,I,2.

7

.DenyslePériégète,Descriptiondelaterre220,reprisparPriscien,Périégèse209.

8

.PomponiusMela,ChorographieIII,IX,96.
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SatyresaveclesquelsPomponiusMela1lesregroupe,lesBlemmyesontétépoétiquementrattachés
àl’AtlasoùunelégendetenacefixelessourcesduNil2.Ptoléméenousramèneàdesdonnéesplus
réalistesenfixantlesBlemmyessurlarivedroiteduNil,maisloin,semble-t-il,verslesud,entre
AxoumetMéroétrèsapproximativement.C.Müllerlesuspectedes’êtrelaisséinfluencerparune
tradition poétique qui l’a conduit à assigner aux Blemmyes une position plus méridionale. Sous
Gallus,AmmienMarcelin3lessitueàproximitédelafrontièreméridionaledel’Egypte.Claudien4
lesévoquevaguement,aubordduNilentreSyèneetMéroé,alorsqueJuliusHonorius,vers406
apr.J.-C.,affirmequel’évêquePalladiusfutexiléàSyène, inuiciniaBlemmyumautAethiopium5.
Alamêmeépoque,Jérôme6soulignelaprésencedesBlemmyestoutaulongdesrivesdelaMer
Rouge, avant une occupation possible de Maxima, - Axuma ou son port Adoulis -, peuples
nomades des plus brutes et de la plus grande férocité, gentes uagae, immo beluae habitant

ferocissimae.
Avant Héliodore, les Blemmyes n’étaient jamais évoqués dans un contexte belliqueux et
possédaient des traits mythiques comme les autres peuples éthiopiens7. Il est par conséquent
surprenant qu’Héliodore les présente comme des «hoplites» de l’armée éthiopienne. Or, c’est
exactementàpartirdutroisièmesièclequelesBlemmyes,profitantdeladécadenceprogressivedu
royaumedeMéroé,seseraientavancésauxabordsduDodécaschène,alorsqu’antérieurementleur
positionétaitsansdouteàlafoisplusméridionale.Ilsfontvraisemblablementpartiedecestribus
voisines de la Basse-Nubie qui, désignées alors par les textes sous ce nom de Blemmyes8 et de
Nobates, prirent le relais des Ethiopiens de Méroé pour le contrôle de la Dodécaschène. Ils
causèrent régulièrement des troubles à la frontière de l’Egypte romaine, à partir du milieu du
troisième siècle apr. J.-C. De fait, les administrateurs romains d’Egypte font face à l’activité
1

. Pomponius Mela, Chorographie III, IX, 95: Satyris praeter effigiem nihil humani ; Pline l’Ancien, Histoire

NaturelleV,46,ditendestermesidentiques:Satyrispraeterfiguramnihilhumani,«àpartlasilhouette,lesSatyres
n’ontriendecommunaveclesmortels».
2

.ST.GSELL,Hérodote,Alger,1916,p.203-224;textessurl’Afriqueréunisetcommentés.

3

.AmmienMarcellin,HistoireXIV,IV,3.

4
5

.Claudien,IdyllesIV,19.

.JuliusHonorius,Cosmographia,Rieseed.,GeographiLatiniMinores,Heilbronn,1978,rééd.Hildesheim,1964,p.

21-55.Palladiidial.,DevitaS.IohChrys.,20;PGXLVII,col.71;B45.
6

.Jérôme,EpistolaeCXXV,3,J.LABOURTéd.,Paris,LesBellesLettres,VII,p.116.

7

.PomponiusMela,ChorographieI,48;Plinel’Ancien, HistoireNaturelleV,46.Onlesdécrivaitcommeayantune

têtefigéedanslapoitrine,notationquepourraientexpliqueruneencolurecourteetleportd’unesortedeburnous.
Ces traits mythiques suggèrent qu’ils ne faisaient pas régulièrement parler d’eux sous les Lagides et sous le HautEmpire.
8

.F.Ll.GRIFFITH, CatalogueofthedemoticGraffitioftheDodecaschoenus,Oxford,1937,p.104-105etpl.LVI,a

publiél’inscriptiondémotiquedutempled’IsisdePhilaedatéeparl’èredeDioclétien(Nov.373)oùilestmentionné
desagresseurs«Ble.w»(voirV.VYCICHL,“ThenameoftheBlemmyes”,Kush6,1958,p.179).
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agressive des Blemmyes1. En effet, d’après Epiphane2, les monts des émeraudes situés à Djebel
Zabara, à la latitude d’Edfou sont évacués par les Romains, sans doute sous Dioclétien, et leur
exploitationfutrepriseparunpeuplebarbare,trèsprobablementlesBlemmyesquimenacent,puis
contrôlentlavoiedeCoptosàBéréniceaprès250apr.J.-C.SouslerègnedeDèce(249-251apr.
J.-C.), nous savons que les Nobades des oasis et les Blemmyes du désert oriental menacent les
frontièresdel’Empire3.LesBlemmyescontinuentàharcelerlaHaute-Egypte,eten261apr.J.-C.,
lepréfetdel’EgypteL.MussiusAemilianusdoitleschasserdelaThébaïde.
Au troisième siècle apr. J.-C., d’autres interventions romaines contre les Blemmyes sont
connues.En261apr.J.-C.,souslaconduitedupréfetClaudiusFirmus4,lesBlemmyess’associent
auxactionsdesPalmyrénienscontreAurélien,quilesamène,commed’ailleurslesAxoumitespar
laforceàhonorerl’Empereur.ZosimedanslaNouvelleHistoire5indiquequ’entre270et280apr.
J.-C.,Ptolémaïsserévoltacontrel’empereurProbusetsejetasursavoisineCoptosavecl’aidedes
Blemmyes.En273apr.J.-C.,uneinscriptiondémotiquedePhilae6sembleindiquerqu’uneflotte
nilotiquefutengagéecontreeux,peudetempsaprèsquelepouvoirromaineutrecouvrél’Egypte
conquiseparPalmyre.Lesempereursromainséprouventdesdifficultéspourassurerlaprotection
delaDodécaschènedesentreprisesdecespeuples,etparfoismême,laHaute-Egyptebasculaiten
partie du côté des Blemmyes. Ce sont eux qui ont dépêché sans doute, en 336 apr. J.-C., une
ambassadeàConstantin7.SouslerègnedeValens,lesBlemmyes,soutenusparlepouvoirpersede
ChapourII,constituentpourl’Empereurunesourcedesoucisnonnégligeables8.
Le problème des rapports de force entre Méroïtes, Blemmyes et Romains en Basse Nubie
pour le contrôle de la Dodécaschène peut constituer le prétexte qui amène Héliodore à les
présentersousdestraitsguerriers9.Lessouverainsméroïtesonteuàcompteraveclapuissanceque
représentent les Blemmyes. Après les Romains, les Méroïtes, qui avaient jusqu’alors résisté aux
incursions de la tribu nomade des Blemmyes notamment en s’alliant avec eux, devenaient
désormaisuneproietentantepourleursvoisinséthiopiens.LepanégyriquedeConstance10suggère
1

.J.LECLANT,«MéroéetRome»,Meroitica10,Berlin,1988,p.29-45.

2

. Epiphane, De XII Gemmis rat., § 244, dans Patrologiae cursus completus, series Graeca XLIII, col. 330-331 =

CSELXXXV,Epistulae,O.GÜNTHERéd.
3

.Evagrius,HistoireEcclésiastiqueI,7,PGLXXXVI,col.2437-2441.

4
5

.Vopiscus,FirmusIII,3.

.Zosime,NouvelleHistoireI,71,1.

6

.F.L.GRIFFITH,1937,Philae252,p.83.

7

.Eusèbe,VitaConstantiniIV,7.

8

.J.DESANGES,«LesraidsdeBlemmyessouslerègnedeValens,en373-374»,MNL10,1972,p.32-34.

9

. F. HINTZE, Stand und Aufgaben der chronologischen Forschun, Internationale Tagung für meroitistiche

Forschungen,6,bis12.September1971,1973,Hamboldt-UniversitätzuBerlin.
10



.PanégyriqueslatinsIII(11),17,4,E.GALLETIERéd.,p.65-66.
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quelesMéroïtesetlesBlemmyesaprèsleurconflitvers290apr.C,étaientréconciliéssixansplus
tard.OnmesuremieuxlapuissancedecepeupleetsescontactsavecleroyaumedeMéroédansle
romand’Héliodore.L’alliancedesBlemmyesetdesMéroïtesdansles Ethiopiquespeutrefléterla
situationpolitiquequiprévalaitauxfrontièresdel’Empireàpartirdutroisièmesiècleapr.J.-C.Il
est possible qu’Héliodore se réfère, en effet, à cet endroit du récit, à des faits historiques
contemporains. Bien informé du harcèlement dont est victime le pouvoir impérial aux frontières
égyptiennes, il peut vouloir présenter un groupement de peuples éthiopiens composés des
Méroïtes, des Blemmyes et des Axoumites, parmi les peuples éthiopiens les plus célèbres à son
temps.
Tous ces peuples tantôt ligués tantôt séparés ont eu, à un moment donné de leur histoire
commune avec Méroé, à se mesurer aux armées des maîtres de l’Egypte. La mention des
BlemmyeslaissesupposerquelorsquelesRomainsetlesEthiopienss’affrontaient,cesderniersont
pu s’allier aux Blemmyes, adversaires intermittents des Romains, pour le contrôle des mines
d’émeraude. Par conséquent, la présentation du royaume de Méroé a pu constituer un prétexte
pourmontrerlasituationdelaBasse-Nubiemarquéeparlesincursionsdepeupleséthiopiensdans
la Dodécaschène contre les troupes romaines. Les Blemmyes et les Méroïtes, si l’on en croit
certaines inscriptions anciennes, - grecques, démotiques -, et les sources historiques, comme
Zosime1, mettent régulièrement les Romains sur la défensive. Progressivement, l’importance des
AxoumitesquidéveloppentleurroyaumeàcôtédeceluideMéroén’apasétésansinfluencerle
sortdesBlemmyesetchangelepartagedespouvoirsenEthiopie.


I.1.3.LESAXOUMITES

Dans sa présentation des peuples éthiopiens, Héliodore mentionne un puissant royaume
axoumite au voisinage du royaume de Méroé. L’histoire des Ethiopiques se réfère à des
événements de l’époque de la satrapie perse en Egypte. Or, en ces temps là, Axoum n’existe
évidemmentpas.Ils’agitlàd’unanachronismeindiscutableduromancierquiveutintégrer,quand
la nécessité du récit l’exige, des faits politiques contemporains qui donnent l’impression que
l’histoireduroyaumedeMéroés’inscritdansuneréalitévirtuelle.C’estprécisémentencetendroit
qu’Héliodoreparledel’Ethiopiecontemporaineetlivredestémoignagesd’ordrepolitiquequise
rapportent à son époque. Les fouilles d’Axoum incitent à situer la naissance de la ville avant le
milieu du premier siècle apr. J.-C.2 L’importance du peuple axoumite et son indépendance se

1

.Zosime,NouvelleHistoireI,LXXI,1.

2

.H. DECONTENSON,«Lespremiersroisd’Axoum»,JA,1960,p.90-92.Mêmesil’onoptepourladatationbasse
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mesurentàlaplacequ’iloccupelorsdel’introductiondeleursenvoyésauprèsduroideMéroé.Si
lejeuneMéroébos,parsesliensavecHydaspe,estlepremieràêtreprésentéauroivictorieux,les
Axoumites, eux, sont isolés du reste des ambassades. Le romancier cherche ainsi à montrer leur
importance politique dans le système des alliances autour du roi des Ethiopiens : «le défilé des
ambassadeurs était à peu près terminé. Chacune avait reçu des dons égaux à ceux qu’elle avait
offerts, la plupart même, des dons plus précieux. Enfin parurent les Axoumites. Ils n’étaient pas
tributaires du roi mais alliés1 ». Hormis les Axoumites, les autres peuples énumérés dans les

EthiopiquessontdessujetsduroyaumedeMéroé.Ilsconstituentleseulpeuplealliéauroyaume
deMéroé.
AusuddeMéroé,leroyaumed’Axoumfaitdésormaispartiedespuissanceséthiopiennes2de
l’Antiquité.LalégendefaitremontersadynastieauroiSalomonetàlareinedeSaba3.Le Périple

delaMerErythrée4 est le premier texte à donnerdes éléments sur ce territoire. Axoum apparaît
commeunegrandemétropoleàcinqjoursdemarched’Adoulis,leplusgrandportcommerçant
du royaume. Le texte mentionne un centre commercial, Coloe. Le roi du pays, à l’époque,
s’appelleZoscales,hommeambitieuxfortversédanslessciences.L’interventionaxoumitedansles
affairespolitiquesetéconomiquesdesEtatsvoisinsaumilieudutroisièmesiècleapr.J.-C.change
manifestement le rapport de forces entre les royaumes éthiopiens. Héliodore ne donne pas
davantaged’indicationssurAxoum,devenuunegrandepuissance.LesMéroïtesconserventencore
àcettepériodeunepuissanceimportanteetmaintiennentleurinfluenceenEthiopie.Toutsemble
indiqueràl’époqueduromancierquelepouvoiraxoumiteestàsonapogéeetpossèdeuneforce
militaireégaleàcelleduroyaumedeMéroé.
Sous le règne d’Ezana5, Axoum, au sommet de sa gloire domine Himyar, Kasou6, Saba,
Habasha, Raydân, Salhên, Tsiamo et Bedja7. Le royaume axoumite possède même une flotte
du PéripledelaMerd’Erythrée,ilneconvientpas deplacerlacréation duroyaumed’Axoumvers200apr.J.-C.,
commel’afaitA.J.DREWES, Inscriptionsdel’Ethiopieantique,Leyde,1962,p.102,puisquePtolémée, Géographie
IV,7,8,C.MÜLLERed.,p.778,signaleunerésidenceroyaleàAxoum,h9 te 0Acou/mh, e0n h|[ Basi/leion.
1

.Héliodore,EthiopiquesX,XXXVII,1.

2

. Cosmas Indicopleustès, Topographie chrétienne II, 50 (trad. de WOLSKA-CONUS) souligne le voisinage des

royaumes de Saba et d’Ethiopie : la reine de Saba « apporta à Salomon des aromates (...) des bâtons d’ébène, des
singesetdel’ord’Ethiopie,carSabafaitfaceàl’Ethiopie».
3

. Jérôme, Onomast., s.v. Saba affirme que la reine de Saba est « venue d’au-delà d’Ethiopie » pour entendre la

sagessedeSalomon(FlaviusJosèphe,AntiquitésJudaïquesII,X,2).
4
5

.PéripledelaMerd’Erythrée,II,4,17,24.

.Pouruntableaucomparatifdestitulaturesd’Ezanadanslesinscriptions,voirF.ANFRAY,A.CAQUOT,P.NAUTIN,

«Unenouvelleinscriptiongrecqued’Ezana,roid’Axoum»,JS1970,p.274.
6

.Surl’équivalenceKasou=Koush,voirU.MONNERETDEVILLARD,1938,p.37.

7

.CosmasIndicopleustès, TopographieChrétienneII,60,aconsidérétouteslespeupladessituéesentreAxoumetla
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d’après le Monumentum Adulitanum, copié par Cosmas Indicopleustès1, daté du troisième siècle
apr. J.-C.2 Au-delà même de Méroé, sur les hauts plateaux de l’Abyssinie, l’actuelle Ethiopie,
s’affirmealorslapuissanced’Axoum,quidanslesKephaleiadeMani3,dansletroisièmequartdu
troisième siècle, est comptée au nombre des quatre grands royaumes du monde avec Rome, la
Perseetpeut-êtrelaChine4.Noussommesenclinsàpenserqueletémoignageduromanciersurle
pouvoir axoumite est conforme à la situation historique au troisième siècle apr. J.-C. Nul doute
qu’à l’époque d’Héliodore le prestige du royaume de Méroé est encore vivace. On assiste
désormais à une naissance ou une renaissance des particularismes en Ethiopie. En ce domaine,
Héliodorenedonneaucuneréférencesurlepouvoiraxoumite.Héliodoreprésenteunroyaumede
Méroémaîtredel’Ethiopieetunepuissanceaxoumitejouantprogressivementunrôledepremier
plan. Il semble contradictoire de voir dans les Ethiopiques le pouvoir du souverain de Méroé
s’étendre en Arabie heureuse alors que la puissance axoumite est bien établie. Méroé étend son
influencejusqu’auxgolfesArabiqueetPersique,cesdeuxappendicesparlesquelsl’océan,danssa
réalité et sa légende, vient côtoyer les civilisations méditerranéennes et faciliter l’activité
commerciale de la zone5. La réalité est évidemment tout autre, et Héliodore ne semble pas
l’ignorer.Maisilpréfère,detouteévidence,mettreenavanttouslesévénementsquivalorisentun
royaume de Méroé, en pleine puissance, sans trop se soucier de la vraisemblance historique et
géographique. Si les Axoumites sont seulement des alliés et forment la seule de toutes les
ambassadesànepaspayerdetribut,onnepeutqu’êtreétonnéqueleroidesEthiopiensd’Orient
etd’OccidentpuisseétendresonrègnesurlesSèresetleshabitantsdel’Arabieheureusequilui
sont tous tributaires. Il est difficilement concevable qu’Hydaspe soit parvenu à conquérir ces
territoiresorientauxsanss’êtremesuréauroyaumed’Axoumqu’ilcontourne.
Letémoignaged’HéliodoreàproposdesalliancesentreMéroéetAxoumpermetdenepas
douterdel’existenced’unepuissanceaxoumite.Parailleurs,nousconnaissonsdesinscriptionsdu
frontière égyptienne, parmi lesquelles les Bega/ comme des Blemmyes sans les identifier. Ces Béja figurent parmi le
peuplesvaincusparunroiAxoumitenonidentifiédutroisièmesiècle(OGIS199): a0talmw= kai\ Bega\ kai\ su\n
au0toi=j e1qnh pa/nta Taggaitw=n, ta\ me/xri tw=n th=j Ai0gu/ptou o9ri/wn oi0kou=nta, u9pota/caj;A.J.ARKELL,

AHistoryoftheSudanto1821,2eéd.,Londres,1961,p.170,identifielesBlemmyesauxBéja.
1

. Cosmas Indicopleustès, Topographie Chrétienne II, 62, éd. W. WOLSKA-CONUS, p. 377 : envoi d’une flotte en

Arabie;ibidem,II,63,p.379:leroifaitunsacrifice,àAdoulis,pourceuxquinaviguent.
2

.A.J.DREWES,1962,p.103-107.

3

. Au troisième siècle apr. J.-C., Axoum possède une réputation internationale, si l’on en croit un texte de l’époque

attribué à Mani, né à Ctésiphon, Mésopotamie, en 216, prophète du manichéisme. C. SCHMIDT, "Manichäische
HandschriftenderstaatlichenMuseenBerlin",I,1-2,Kephalaia,Stuttgart,1940,LXXVII,p.188-189.
4

.Pourl’interprétationdeSilis,quatrièmegrandroyaumedemondeautroisièmesiècleapr.J.-C.,voirJ.DESANGES,

«D’Axoumàl’AssamauxportesdelaChine»,HistoriaXVIII,1969,p.637.
5

.Héliodore,EthiopiquesIV,VIII,6.
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trône d’Axoum qui attestent le développement des alliances entre Méroïtes et Axoumites contre
d’autrespeuplesaudébutdeleurhistoirecommune1.Cettecorrespondancen’estmalheureusement
pas suffisante pour déterminer la date de l’œuvre. Il est digne d’intérêt de constater que les
Axoumitesdansles Ethiopiquessontconsidéréscomme«amisetalliés»desEthiopiens2,etnon
comme tributaires même si cette distinction n’a pas de conséquence pour la suite de l’action du
roman. Les Axoumites offrent des présents au roi vainqueur: un animal exotique qu’Héliodore
s’attacheàdécriredanslesmoindresdétails.L’exotismeéthiopiendescadeauxdesambassadesau
roiHydaspe3apparaîtavecladescriptiondelagirafe:«pourmarquerleursatisfactiondelevoir
victorieux, les Axoumites offrirent eux aussi des présents, notamment un animal d’une espèce
étrange,merveilleuse.Satailleétaitcelled’unchameau;sapeaucommecelled’unléopard,était
mouchetéedetachesmarbrées.Letraindederrièreetleventreétaientbasetsisemblablesàceux
d’unlion;lesépaules,lesjambesdedevantetlepoitrailavaientunehauteurhorsdeproportion
aveclesautresmembres.Grêleétaitsoncouetcecouénormeseprolongeaitencoldecygne.
Sa tête, semblable à celle d’un chameau, était à peu près deux fois plus grosse que celle de
l’autruche de Libye. Elle roulait des yeux terribles qui semblaient fardés. Sa démarche étrange et
balancéeneressemblaitàcelled’aucunanimalterrestreouaquatique.Ellen’avançaitpaslespieds
alternativement l’un après l’autre, mais portait en même temps en avant les deux jambes droites
d’abord,puislesjambesgauches,etsesoulevaitainsitantôtsuruncôtéettantôtsurl’autre.Elle
étaitsilenteàsemouvoird’ailleursetd’unenaturesidoucequ’unecordemince,attachéeàsatête,
suffisaitàsonconducteurpourledirigeretlemeneroùilvoulait.Ilsuivaitaveclamêmedocilité
que s’il eût tenu par des chaînes à toute épreuve. La vue de cet animal frappa d’étonnement le
peuple, qui lui trouva sur le champun nominspiré par sa forme même. D’après lesaspects les
pluscaractéristiquesdesoncorps,ill’appelachameau-léopard.Sonapparitionprovoquaungrand
tumultedansl’assemblée4.»
Cosmas Indicopleustès5 rapporte que des girafes sont présentes dans le palais du roi
d’Axoum.Lesgirafes,avecleurformeextraordinaireetleurexotismeintéressentleslecteursetilen
subsiste des descriptions. Aucune n’a été plus développée que celle d’Héliodore, qui donne des
détails nulle part ailleurs mentionnés. Le romancier a peut-être contemplé l’image de cet animal

1

. Tous ces textes aussi bien grecs qu’éthiopiens sont répertoriés dans le Recueil des inscriptions de l’Ethiopie des

périodes pré-axoumite et axoumite, E. BERNAND, A. J. DREWES, R. SCHNEIDER éd., Introduction de F. ANFRAY,
vol.1-2,Paris,1991.
2

.Héliodore,EthiopiquesX,XXVII,1sq.

3

.Héliodore,EthiopiquesX,XXVI.

4
5

.Héliodore,EthiopiquesX,XXVII.

.CosmasIndicopleustès,Topographiechrétienne11,4.
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typiquementafricainsurdestableaux.Desauteursaffirmentqu’onrencontredesgirafesenInde1.
Maisnoussavonsquecesanimauxontdepuislongtempsfaitpartiedescadeauxdel’Ethiopie.
Ilfautcroirequelesgirafesoffertesencadeauxdiplomatiquesauxempereursd’Orientproviennent
d’Ethiopie2.Ils’agitd’unanimalmétisparsonnomquirappellelatraditiondunomdel’animal
impossible à qualifier, « le bouc-cerf » chez Aristote. Dans les Ethiopiques, la vue de cette bête
étrange effarouche les bœufs qui brisent leurs liens et l’un d’eux ainsi que deux des chevaux
s’élancèrentenfuiteéperduesansqu’onnepuisselesarrêter.Lagirafe,ouchameau-léopard,est
décriteparlesGrecsàpartirdel’époqueptolémaïque.Unanimalidentiqueaétéprésentélorsde
la pompe de Ptolémée II, entre 278 et 270 av. J.-C. D’après Agatharchidès3, cet animal de la
Troglodytiquealatailled’unchameauetlepelagetachetédelapanthère.Strabon4n’acceptepasla
comparaisonavecleléopard.Illuitrouvelapeaud’unfaon,«auxtachesstriées»,r9abdwtoi=j
spi/loij. Il rapporte la différence entre les membres postérieurs et antérieurs et critique
Artémidore sur la prétendue rapidité de l’animal. Il conclut en insistant sur sa douceur. Le
géographe signale également la présence de la girafe dans la région, kakw=j oi0koume/nh, des
Ethiopiens Hesperii, au-dessus de la Maurétanie, sur la mer Extérieure. Lors du triomphe de
César, en 46 av. J.-C., les Romains voient une girafe, probablement importée d’Egypte5.
Présentéeavecunéléphantblanc,d’aprèsHorace,ellearemportéungrandsuccèsauprèsdu
public6. Pline l’Ancien7 la décrit en la surnommant mouton sauvage, ouiferae, en raison de sa
1

.DiodoredeSicile(GéographieII,LI,1-2)décritlagirafecommeunanimal«mixte»arabedansunparagraphe

qui se termine par de longues considérations sur l’aptitude des pays chauds (Egypte, Ethiopie, Libye et Inde) à
engendrer desanimaux nombreuxet bigarrés(poi/kila zw=|a).Illaisseainsi planer lapossibilité d’une confusion dansla
localisationdesgirafes.Pausanias,parlantsansdoutedesgirafes,affirmeavoirvuexposeràRome,des«chameauxindiens»
(Pausanias, Description de la Grèce XVI, XXI, 2). Il existe des représentations de girafes sur certains sarcophages
représentantletriompheindiendeDionysos.VoirlesarcophagedeBaltimore,mentionnéparJ.M.C.TOYNBEE,1973,
p.142.
2

. Voir Timothée de Gaza, De animalibus, éd. M. HAUPT 24 (autopsie); Comte Marcellin, éd. T. MOMMSEN,

Monumenta Germanicae Historica, Auctores Antiquissimi, vol. 11, Berlin, p. 94; J. BICLAR, dans T. MOMMSEN,
MonumentaGermanicaeHistorica,p.213,signaleunegirafeofferteparlesMaccuritaedeNubie.VoirJ.ANDRE,
J.F ILLIOZAT,1986,p.417,n°532.C’estainsiquel’Inded’oùprovientlagirafedestinéeàAthanaseI erdoit
êtreconsidéréecommeafricaine,commel’ontfaitremarquerS.M.B URSTEIN ,“AnElephantforAnastasius”,

Graeco-Africana. Studies in the History of Greek Relations with Egypt and Nubia, New Rochelle/New
York/Athènes/Moscou, 1995, p. 215-219, et P. L. G ATIER, «Des girafes pour l’Empereur», Topoi 6, 1996,
p.920.
3

.Photius,Bibliothèque,éd.Henry,t.7,p.174(=Agatharchidès,Erythrée72).

4
5

.Strabon,GéographieXVI,IV,16.

.DieKleinePauly,s.v.Giraffe.

6

.J.M.C.TOYNBEE,1973,p.142.

7

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleVIII,69
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douceuretfaitconnaîtresonnomnubien, nabun1.D’autresgirafesontétéprésentéesaupublicde
l’époqueimpérialesouslerègnedeCommode;d’autresencoreparGordienIIIetàl’occasiondu
triomphed’AuréliensurZénobieen274apr.J.-C.2Héliodoreconnaîtdesévénementsencoursen
terreéthiopienne.Deplus,ilnereprendpasuneconfusionpourtantattestéeàsonépoque:
lesAxoumites,alliésnontributaires,nesontpasqualifiésd’Indiens,pasplusquelesSèresetles
habitantsdelaCinnamomophore.


I.1.4.LEPEUPLEDESSERES

Dansles Ethiopiques,uncontingentd’infanteriesèrefiguredansl’arméedesEthiopiensaux
côtésdesBlemmyes.HéliodoreconsidèrelesSèrescommedesEthiopienstributairesduroyaume
deMéroé.LesSères,engagésauprèsd’HydaspedanslaguerrecontrelesPerses,sontdécritsavec
des caractéristiques guerrières : toceu/ousi de\ oi9 th=j kinnamwmofo/rou pai/zein ple/on h2
spouda/zein th\n tocei/an e0oiko/tej: ple/gma ga/r ti kuklotere\j th=| kefalh=| periqe/ntej kai\
tou=to be/lesi kata\ to\n ku/klon peripei/rantej to\ me\n e0pterwme/non tou= be/louj pro\j th=|
kefalh=| periti/qentai ta\j de\ a0ki/daj oi}on a0kti=naj ei0j to\ e0kto\j probe/blhntai, « ceux du
pays du cinnamome ont une façon de tirer de l’arc qui ressemble plutôt à un jeu qu’à une
occupation sérieuse. Leur tête est entourée d’une tresse circulaire sur laquelle sont fichées des
flèches,lesplumesducôtédelafigurequ’ellesenveloppent,lespointesenl’aircommedesrayons
(…)3»J.Schwartz4asignaléquelesSèresapparaissentdefaçoninattenduechezHéliodore.Nous
savons, en effet, très peu de choses de ces Sères venus offrir des présents au roi de Méroé et
obtenir la libération de prisonniers sères, probablement des commerçants5. Héliodore les compte
parmilespeuplesquisontalliésettributairesdesEthiopiens,cédantprobablementà«lamodedes
Sères»trèsenvogueàl’époqueimpériale,car«latraditionlittérairevoulaitqu’onmîtdesSères
partoutdèsqu’oncherchaitàfaireexotique6».
La mention de l’île de Séria par Pausanias7, dans un repli de la mer Erythrée, e0n muxw=|1,
1

.CenomapparaîtdanslamosaïquedePalestrina,sousl’imaged’unanimalquiressembleraitplutôtàundromadaire.

2

.J.M.C.TOYNBEE,1973,p.142.

3

.Héliodore,EthiopiquesIX,XIX,3.

4
5

.J.SCHWARTZ,«Quelquesobservationssurdesromansgrecs»,L’AntiquitéClassiqueXXXVI,1967,p.550.

Héliodore,EthiopiquesIX,XXVI,1.

6

.Y.JANVIER,«Romeetl’Orientlointain:leproblèmedesSères.Réexamend’unequestiondegéographieantique»,

Ktema9,1984,p.273.LetopossurlesSèresremonteaupremiersiècleapr.J.-C.
7

.Pausanias,DescriptiondelaGrèceVI,26,8-9.

1

.Ptolémée,GéographieVII,III,3,situaitdesSèresauvoisinagedesEthiopiensIchthyophages.
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peuplée d’Ethiopiens, peut expliquer l’introduction des Sères dans le roman d’Héliodore. Il a
vraisemblablementluPausaniass’ilnes’enestpasdirectementinspiré,pourassocierlesSèresaux
Méroïtes1.Nouslevoyonslorsdelaremisedesprésentsauroid’Hydaspe.Aprèslavictoireduroi,
lesSèresluiapportentencadeaux«destissusaveclesfilsproduitsparlesaraignéesdeleurpays,
unerobeteinteenpourpreetuneautred’uneblancheuréclatante»,tw=n par’au0toi=ja0raxni/wn
nhmata/ te kai\ u9fa/smata th\n me\n foinikokobafh= th\n de\ leukota/thn e0sqh=ta
proskomi/zontej2.Cescouleurssemblentcaractériserlasoieasiatiquetellequ’onlaconnaîtdans
l’empire romain, mais certainement pas dans le royaume méroïtiqueau temps del’Egypte perse.
Onnepeutqu’êtrefrappéparlaréférenceauxaraignéesauxquellesPausaniasacomparél’insecte
producteur de la soie. Les Sères, en effet, mentionnés à plusieurs reprises par les Anciens, sont
présentés d’une part comme des partenaires commerciaux situés à l’extrême orient, d’autre part
comme les principaux fournisseurs d’un textile précieux dans lequel on reconnaît la soie. Leur
apparition dans la tradition littéraire coïncide en même temps avec l’ouverture de la route de la
soie3 chinoise en Haute-Asie et avec l’utilisation accrue de cette étoffe dans le monde
méditerranéen.
Pausanias,lepremier,apporteuntémoignagesurl’originedesSèresetindiquelesdifférentes
hypothèses sur leur identité. Localisés en Asie du sud-est, ils sont considérés comme des
Ethiopiens,habitantsdesîlesvoisinesdelaMerRouge.Pausaniasindiquequ’«ilenestd’autres
[auteurs] qui prétendent que, loin d’être des Ethiopiens, ce sont des Scythes croisés avec des
Indiens».CettedernièreaffirmationestàmettreenrelationaveclalocalisationdesSèresdonnée
par d’autres sources. Cette incertitude est certainement consécutive à l’existence de deux voies de
commerce.Onpouvaitlesclasserdanslege/nojdesEthiopiens,entenantcompteuniquementde
lacouleurdeleurpeau.Ilestvraiqueleconceptd’Ethiopiens,liéàl’actiondel’astresolaire,n’est
parprincipepaslimitéàuneterreuniqueetneseramènepasàunecouleurunique.Maisdans
cette approche différente, plus géographique semble-t-il, on pouvait y voir un métissage des
peuples scythes et indiens. Leur qualité d’Ethiopiens est tout à fait acceptable dans le cas où ils
vivraient dans l’île Séria, puisque des auteurs grecs et latins appelaient généralement Ethiopiens
tous les hommes à la peau foncée. La quasi-totalité des habitants de Dekkan et également du
continentindienpouvaientparfoisêtreappelés«Ethiopiens»toutsimplementparcequ’ilsavaient

1

. La filiation est établie par Y. JANVIER, « Rome et l’Orient lointain : le problème des Sères. Réexamen d’une

question de géographie antique », Ktema 9, 1984, p. 273 ; A. DIHLE, Umstrittene Daten. Untersuchungen zum

AuftretenderGriechenamRotenMeer.WissenschaftlicheAbhandlungenderArbeitsgemeinschaftfürForschungdes
LandesNorrhein,WestfalenXXXII,Cologne,1965,p.73,faitunsimplerapprochement.Cetteconfusiond’Héliodore
seretrouvedansl’HistoireAugustecommel’amontréJ.SCHWARTZ,1967,p.550-551.
2

.Héliodore,EthiopiquesX,XXV,2.

3

.LesprésentsdesSèresoffertseuroiHydaspeévoquentlaroutedelasoie.
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unecarnationfoncée.
S. Liberman1 montre que Pausanias et Héliodore ont mis en rapport les Sères et les
Ethiopiens.Cetteassociationprocèdedelaconvictionalorsfortementrépanduequel’océanindien
estferméparlesterres.Mais,généralement,l’imprécisiondessources,voirelescontradictionsdans
lalocalisationdesSères,rendentl’identificationproblématiqueetdifficileàélucider.L’évocationdes
Sères dans les Ethiopiques procède visiblement de cette même confusion créée par une mode
littéraire.Héliodoreveutaccentuerenmêmetempsl’idéed’unéloignementduroyaumedeMéroé.
IllesciteparmilespeuplesalliésauxMéroïtesayantenvoyéuneambassadeàHydaspe2.Lavaleur
littérairedesEthiopiquesjustifieassurémentuneassociationdecettenature.Danslaréalité,ils’agit
d’une fiction : les Sères ne peuvent pas être des sujets du souverain de Méroé et le romancier
indiquequeleNiltiresasourcedesmontagneséthiopiennes.Enadmettantquelespaysalliésà
Méroé composent une certaine unité géographique, ils doivent se situer aux alentours des
Axoumites, des Blemmyes, des Troglodytes et des gens de la Cinnamomophore, donc quelque
partentrel’Ethiopieetl’Arabieheureuse.Defait,Héliodorelesinstalleendehorsdeleursphère
ordinaireorientale.Pourlui,leroyaumedeMéroés’étendjusqu’auxextrémitésdel’Orient.
La confusion de Lucain3, différente de celle de Pausanias4, est riche également en
enseignements.Lucain5dansla PharsaleassocielesSèresauNil.Illesnommeaveclespeuplesde
l’AraxebarbareetceuxdelasourceduNil;ilssontlespremiersàvoircefleuveavantqu’ilne
traverse les champs de l’Ethiopie6. Y. Janvier7 précise que cela n’implique pas qu’ils vivent à sa
source.Lesouvenird’unNilnaissantdanslesmontagnesdel’Inde,puisapparaissantenEthiopie

1

.S.Liberman,ContactbetweenRomeandChina,AnnArbor,1953(Universitymicrofilms),p.130.

2

.Héliodore,EthiopiquesIX,XVI,3;X,XXV,2;X,XXVI,1.

3

.Lucain,PharsaleX,292-293.

4
5

.Pausanias,DescriptiondelaGrèceVI,26,6-9.

.Lucain,PharsaleI,19-20:subiugaiamSeres,iambarbarusissetAraxes,etgenssiquaiacetnascenticonsciaNilo.

6

. Lucain, Pharsale X, 285-293:tuafluminaprodam,qua deusundarumcelator,Nile,tuarumtemihi nossededit.

Medioconsurgisabaxe;aususinardentemripasadtollereCancruminboreanisrectusaquismediumqueBooten;
cursusinoccasusflexutorqueturetortusnuncuidentprimi,quaerunttamenhiquoqueSeres,Aethiopumqueferis
alienogurgitecamposetterrarumnescitcuidebeatorbis,«jevaisdévoilerdetoncours,ôNil,cequem’adonnéde
connaîtreledieuquirecèletesondes.Tutelèvesdel’équateur;osantdressertonlitcontrel’ardentCancer,tucoules
droitversBoréeetlecentreduBouvier.Tacoursesepoursuitendétoursverslecouchantetversl’orient,favorisant
tantôt le pays des Arabes, tantôt le sable de Libye; les premiers à te voir sont les Sères, qui pourtant eux aussi
cherchent ton origine; puis tu frappes les plaines de l’Ethiopie de flots qui lui sont étrangers et l’univers ignore à
quelleterreiltedoit».
7

.Y.JANVIER,«Romeetl’Orientlointain:leproblèmedesSères.Réexamend’unequestiondegéographieantique»,

Ktema 9, 1984, p. 262-263 ; cela prouverait que Lucain supposait, lui-aussi, que les Sères se trouvaient dans les
paragesdel’Inde.VoirR.PICHON,LessourcesdeLucain,1912,p.7.
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a pu évidemment inspirer l’auteur de la Pharsale. Mais on peut également supposer que
l’association«EthiopiensetSères»,initiéeparVirgile1,enavaitfavoriséd’autres,plusoumoins
importantes, comme celle présentée par Lucain2. C’est pourquoi on ne doit pas exclure que
Lucain3aitdesonproprechefimaginéquelesSèresétaientunepopulationéthiopienne,surtout
si, comme Ovide ou Florus, il se les représentait comme des hommes au teint particulièrement
foncé.
En réalité, il a existé différents peuples nommés Sères connus au fur et à mesure que se
développaient les routes d’exportation de la soie. Dans ce cas, il faut distinguer d’une part une
SérieenglobantleHaut-IndusetlaBactriane,d’oùprovenaitlasoiejaune,d’autrepartuneSérie
allant du sud-est asiatique maritime à la Chine du sud, d’où était exportée la soie blanche,

holoserica4. D’après Y. Janvier, les Sères maritimes de l’Asie du sud-est sont la preuve que les
Anciens connaissaient la voie maritime de la soie depuis l’extrême orient. Quant aux Sères,
localisésenOrient,ilsétaientplusoumoinsenrelationaveclemondeindienouéthiopienselon
les différents témoignages. Par d’autres caractères, ils ressemblaient non seulement aux Indiens5,

1

.Virgile, GéorgiquesII,120-125: quidnemoraAethiopummollicanentialana,uelleraqueutfoliisdepectanttenuia

Seres ?autquosOceanopropiorgeritIndialucos,extremisinusorbis,ubiaerauinceresummumarborishaudullae
iactu potuere sagittae ? et gens illa quidem sumptis non tarda pharetris, «A quoi bon te rappeler les buissons de
l’EthiopiequiblanchissentsousunmoelleuxduvetetlafaçondontlesSèresenlèventauxfeuillesàcoupdepeignes
leurmincetoison?Oulesboissacrésquel’Indeporteprèsdel’Océan,auxextrêmesconfinsdumonde,oùjamais
aucuneflèchen’apuatteindred’unjetl’airquibaignelesommetd’unarbre;etpourtant,cepeuplen’estpasenretard
lorsqu’ilalecarquoisàlamain».
2

.Certainsauteursdel’époqueimpérialeontgardéunsouvenirtenacedelathéoried’uneErythréeferméecommele

montrent des allusions poétiques au sujet du Nil : Virgile parle du « Nil indien » ; Lucain énumère « les Sères
riverainsduNil»;voirJ.ANDRE,1949a,p.157-163;Y.JANVIER,«Romeetl’Orientlointain:leproblèmedes
Sères.Réexamend’unequestiondegéographieantique»,Ktema9,1984,p.263-264.
3

.Lucainreprendpeut-êtreuneidéeancienne(l’origineorientaleduNil)qu’ilassocieàdesdonnéescontemporaines

(l’existence du peuple des Sères, voisins orientaux des Indiens). Il a pu estimer que les premiers riverains d’un Nil
venudel’estétaientlepeupleleplusorientalqu’ilconnaisse,lesSères.
4

. Y. JANVIER, « Rome et l’Orient lointain : le problème des Sères. Réexamen d’une question de géographie

antique », Ktema 9, 1984, p. 278 ; les premiers correspondraient à ceux décrits par Pline l’Ancien, Histoire

NaturelleVI,88,commedeshommesgrands,roux,auxyeuxbleus.Ils’agitsansdouted’unetribud’Asiecentrale
(Sin-kiang), apparentée aux Sacae (voir Pomponius Mela, Chorographie, éd. trad. et annot. par A. SILBERMAN,
Paris,1988,p.104,n°3).LadifficultéestdecomprendrecommentilscommercentavecTaprobane,souslerègne
deClaude.ParailleursJ.ANDRE,J.FILLIOZAT,1986,p.377,n°377,proposentd’identifierlesSèreséthiopiensde
FlorusavecCerarduKerala,bienquelevoyagedequatreanssoitinvraisemblable.Surlesroutesterrestresdelasoie,
voirE.H.WARMINGTON,ThecommercebetweentheRomanEmpireandIndia,Cambridge,1928,p.175-177.
5

.SiliusItalicus, GuerrePuniqueXVII,595-596: UidereEoi,monstrumadmirabile,SereslanigeroscinereAusonio

canescerelucos,«lesSèresquihabitentauxportesdel'Aurorevoient,ôprodige!lescendresdecevolcand'Italie
blanchirleursbocageschargésdefloconsdesoie».
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mais aussi aux Ethiopiens avec une peau noire exposée intensément aux rayons du soleil, une
sagesse idéale et une longévité. Strabon1, à partir d’une de Néarque et d’Apollodore d’Artémita,
évoque les Sères dans son livre consacré à l’Inde en mentionnant leur longévité et leur tissu dit
shrika/.Laméconnaissancedelafabricationdelasoie,supposéeêtreunduvetrecueillisurdes
arbres à laine, favorisait d’ailleurs la comparaison avec les Indiens et les Ethiopiens. La soie,
importéedeSérie,généralementparl’Inde,estainsiattribuéeàl’EthiopieparServius2.Epiphane
manifesteunepropensionindéniableàétendrel’IndeauxrivagesafricainsdugolfeArabique3.
On s’interroge, à cette époque tardive, sur le rôle supplémentaire joué ici par la route
maritimecommercialeversl’Ethiopieetl’Inde,dontP.Jannisignalequ’elles’orienteverslesud-est4.
Lesnombreuxamalgamesetdetransfertsentrel’Indeetl’Ethiopiequeprésententles Ethiopiques
marquentlavolontéd’assimilationdel’uneàl’autreenlapersonned’Hydaspe,roidesEthiopiens
d’Orientetd’occident,pourharmonisersareprésentationgéographique.LesSères5constituentles
Ethiopiens orientaux sur lesquels règnent Hydaspe, ainsi sont-ils « considérés comme alliés du
royaume de Méroé puisque l’espace géographique est contracté6 ». La confusion entre l’Inde et
l’Ethiopie dans les Ethiopiques s’explique par l’orientation méridionale de l’Inde telle que la
concevaientcertainsauteursantiques.LesSèresapparaissentdonc,àunecertaineépoque,comme
unpeupleéthiopien,riveraind’unfleuvedontl’identificationetlalocalisationrestentdifficiles.
Une tradition reprise par Héliodore rapproche les Sères des Ethiopiens du Nil. P. Janni7 justifie,
par exemple, les Sères éthiopiens de Pausanias et d’Héliodore par cette avancée de l’Inde en
directiondusudquifaitapparaîtrelesdeuxpaysplusprochesqu’ilsnesont.Ilfautcroirequecet
Orient méridional incitait Héliodore à assimiler et à intégrer aux Ethiopiens des peuples du
continentindien.Danslamesureoùleterme Aithiopsdésignelesgensquiontunvisagebrûlé,
rien n’interdit à Héliodore de considérer que certains peuples d’Asie à lapeau brûlée soient des
Ethiopiens. Il pourrait s’agir, en tout cas, de la part du romancier moins une confusion qu’une
extensiongénétique.

1

.Strabon,GéographieXI,XI,1.

2

. Servius, Ad Virg. Georgica II, 121. On ne peut exclure qu’il s’agisse d’une confusion entre producteurs et

intermédiaires. Voir Y. JANVIER, Rome et l’Orient lointain : le problème des Sères, Ktema 11, 1984, p. 301.
Cependant,danscegenredeconfusion,commelecinnamomearabeouéthiopien,lesassociationsdespayssonrares.
3

.EpiphanedeConstantia,Panarion66,703,PGXLII,161.VoirlecommentairedecetextedansJ.DESANGES,1978

a,p.347,n°244.
4

.P.JANNI, Lamappaeilperiplo.Cartografiaespazioodologico,Rome,1984,p.151.LesAnciens conçoiventle

golfearabiquecommetrèsinclinéversl’estetdébouchantfranchementfaceàl’est(voirJ.DESANGES,«LeLittoral
africaindeBabel-Mandebd’aprèslessourcesgrecquesetlatines»,Annalesd’Ethiopie11,1978,p.98).
5

.Héliodore,EthiopiquesIX,VI,2.

6

.P.SCHNEIDER,2004,p.450.

7

.P.JANNI,1984,p.89;idem,Etnografiaemito.LastoriadeiPigmei,Rome,1978,p.47-48.
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Al’époqueimpériale,lesSèressontaussicitésdanslebutdemontrerquel’Empires’étend
fort loin. Pour Strabon1, ce n’est encore qu’un nom qui marque la limite orientale de l’Empire
bactrien.Horaceleslocaliseàl’estetlesconsidèrecommelesvoisinsdesIndiens,desParthes,des
Bactriens, des peuples du Tanaïs et du Danube, tous tenus en respect par Auguste : gentes

humanaepateratquecustos,orteSaturno,tibicuramagniCaesarisfatisdata:tusecundoCaesare
regnes. Ille seu Parthos Latio imminentis egerit iusto domitos triumpho siue subiectos Orientes
oraeSerasetIndos,«pèreetgardiendelaracehumaine,filsdeSaturne,lesdestinst’ontdonnéle
soin du grand César ; règne avec César pour second. Lui, ayant dompté et mené un triomphe
légitimeoubiensurlesParthesquimenaçaientleLatiumoubienlesSèresetlesIndiensplacés
aux bornes de l’Orient2 ». Les poètes du siècle d’Auguste, Virgile, Properce, Horace, Ovide
introduisentl’exotismedesSèrescommeunthèmelittéraire.Florus3prétendquelesSèresavaient
envoyéuneambassadeetdescadeauxàAuguste,enmêmetempsquelesIndiens.SelonVirgile4,
«ilsdétachentàcoupsdepeigneunemincetoisondefeuillesdeleursarbres».PourOvide5,ils
fabriquent des voiles souples comme des cheveux très fins. Horace parle de coussins sériques6
tandisqueProperces’intéresseauxétoffessériquesdontlescouleurssontmulticolores7.Tousces
détails spécifiquement sériques sont complétés par l’évocation de chars8 et de flèches sériques9.
SeulsOvides’intéresseàleuraspectphysiqueetlesqualifiedecoloratiSeres.PomponiusMela10les
place sur la côte orientale de l’Asie: Seres media ferme Eoae partis incolunt, Indi et Scythae

ultima, «les Sères habitent à peu près l’espace médian de la partie orientale, les Indiens et les
Scytheslesdeuxextrémités».IlssontséparésdesIndiensetdesScythesparunerégiondésertique
enpartie.Illesconsidèrecommeunpeuplepacifiquequifuitlasociétédesautreshommesetqui
attend que le commerce des hommes vienne à lui11: Seres intersunt, genus plenum iustitiae et

commercio,quodrebusinsolitudinerelictisabsensperagit,notissimum,«dansl’intervalle,ilya
1

.Strabon,GéographieXI,XI,1.

2

. Horace, Odes I, XII, 53-56 ; Horace recule jusqu’aux limites du monde les victoires futures d’Auguste ;

voirégalementI,XIX,11-12;III,XXIX,27-28;IV,XV,21-24.
3

.Florus,EpitomererumRomanarumII,34.

4
5

.Virgile,GéorgiquesII,121;III,31.

.Ovide,AmoursI,14,5-6.

6

.Horace,EpodesVIII,15-16.

7

.Properce, ElégiesI,XIV,20-22: Tulle,subiretoroetmiserumtotoiuuenemuersarecubili:quidreleuantuariis

serica textilibus? «ô Tullus, elle entre et elle tourne et retourne sur sa couche le malheureux jeune homme: quel
soulagementpeut-iltrouverdanslasoiedesestissusetleurvariété?»
8

.Properce,ElégiesIV,VIII,23.

9

.Horace,OdesI,XXIX,9.

10

. Pomponius Mela, Chorographie I, 11. Leur localisation correspondrait à celle donnée par Ammien Marcellin,

HistoireXXIII,VI,64.
11

.PomponiusMela,ChorographieIII,60.
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lesSères,racepleinedejustice,trèsconnuspourleurséchangescommerciaux,quisefonthorsde
leur présence après qu’ils ont laissé leurs marchandises dans un lieu isolé». Selon Strabon1, les
Sèressontdesmacrobioiquiviventcentquaranteans.
Il est moins banal qu’Héliodore les évoque comme des guerriers alors qu’une tradition
littéraire,géographiqueetmoralisanteinsistesurleurdouceuretleurpacifisme.Pourtant,l’auteur
du Roman d’Alexandre rapporte à propos des Sères : « de là nous regagnâmes une place forte
habitéepardesIndiens,puislepaysdesSères,quiontlaréputationd’êtreleplusjustedetousles
peuples:onrapportequ’ilnes’ycommetnimeurtre,niadultère,niparjure,nisoûlerie2». Avant
Héliodore, le romancier Chariton d’Aphrodise3 mentionne « un carquois et un arc, ouvrage
précieuxdesSères»,sansdouteuneallusionexotiquebanale,aiméedugrandpublic.Deplus,le
thèmedesflèchessériques,suggéréparlesromanciersCharitonetHéliodore,remonteàHorace4.
Cedernier,àcauseduvoisinageentrelesdeuxpeuples,confondlesSèresaveclepérilbarbaredes
Parthes,illustresennemisdeRome.Cettevisionqu’iladesSèressembleentoutcascaractériserla
littératurelatinedelafindupremiersiècleapr.J.-C.Lathématiqueestd’ailleursrepriseparStace5
etPlinel’Ancien6.SelonPlutarque,lesSèressontexcellentsdansl’artd’utiliserlesflèches7.Ainsi,
cepeupleorientalestmisenrelationaveclesEthiopiensavecleshabitantsdelaCinnamomophore
danslesEthiopiques.

1

.Strabon,GéographieVII,27.

2

.Pseudo-Callisthène,Romand’Alexandre,AppendiceI,p.145.

.Chariton, ChairéasetCallirhoéVI,4,2:kaqh=sto ga/r i3ppw|= Nisai/w| kalli/stw=| kai\ megi/stw=| xru/seon e1xonti

3

xalino/n, xru/sea de\ fa/lara kai\ prometwpi/dia kai\ prosterni/dia: porfu/ran de\ h0mfi/esto Turi/an (to\ de\
u3fasma babulw/nion) kai\ tia/ran u9akinqinobafh=: xru/seon de\ a0kina/khn u9pezwsme/noj du/o a1kontaj e0kra/tei,
kai\ fare/tra kai\ to/con au0tw=| parh/rthto, Shrw=n e1rgon polutele/staton,«leGrandRoimontaitungrandet
fringant cheval de Nysa, qui avait le mors en or, comme étaient en or également les montants, le frontal et la
martingale; revêtu d’une robe de pourpre tyrienne (en tissu de Babylone), le Roi portait une tiare couleur de
jacinthe; un sabre d’or à la ceinture, il tenait deux javelots et portait, suspendus à l’épaule, un arc et un carquois,
richementouvragésparlesSères».
4
5

.Horace,OdesI,29.

.Stace,SilvesIV,I,40-43:restatBactranouis,restatBabylonatributisfrenari;nondumgremioIouisIndicalaurus,

ArabesSeresquerogant(…),«ilresteencore,ilresteàcourberBactresetBabylonesousdenouveauxtributs;un
laurier conquis sur l’Inde ne repose pas encore dans le sein de Jupiter; les Arabes et les Sères ne t’implorent pas
encore(…);V,1,60-63,évocation«desrichessesimmensesdesIndiens,desSèresetdesArabes»,peuplesvoisins
quihabitentl’Orient.
6

.Plinel’Ancien, HistoireNaturelleXXIV,263.Ilyaune miseaupointsur cepoint parY.JANVIER,«Romeet

l’Orientlointain:leproblèmedesSères.Réexamend’unequestiondegéographieantique», Ktema9,1984,p.261303.
7

.Plutarque,Crassus24.
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I.1.5.LAPOPULATIOND’ARABIEHEUREUSE

Héliodore connaît bien les réalités orientales et compte les Arabes parmi les Ethiopiens de
l’est parmi les sujets d’Hydaspe. Ces habitants envoient un contingent à l’armée éthiopienne en
lutte contre la satrapie perse de l’Egypte et viennent déposer leur tribut à Méroé: oi9 0Ara/bwn
tw=n eu0daimo/nwn prosh/|esan [kai\]fu/llou te tou= quw/douj kai\ kasi/aj kai\ kinnamw/mou kai\
tw=n a1llwn oi}j h9

0Arabi/a gh= muri/zetai, e0k pollw=n tala/ntwn e0ka/stou, to\n to/pon

eu0wdi/aj e0mplh/santej, « les envoyés de l’Arabie heureuse se présentèrent avec des plantes
odoriférantes,delacannelle,ducinnamomeettouslesparfumsqueproduitl’Arabie.Dechacun,
il y avait une grande quantité. L’air en était embaumé1 ». Pour le groupe que les gens d’Arabie
heureuse forment avec les Blemmyes, les Troglodytes, les Sères et les Axoumites, J. Schwartz2
signale des rapprochements intéressants avec l’Histoire Auguste. Il croit que les Arabes

Eudaemonesdela VitaAureliiviennentenréalitéd’Héliodore.LaCinnamomophored’Héliodore
sesitueselontoutevraisemblanceenArabieetnonsurlacôtedesSomalis3.Onpeutadmettreque
lesEthiopiensd’HéliodoresontséparésendeuxparlegolfeArabique:lesEthiopiensorientaux
sontalorsreprésentésparlesSèresetpeut-êtreleshabitantsdelaCinnamomophore.Ilestpossible
qu’HéliodoreconfondelaCinnamomophoreafricaineetl’Arabieheureuse.Lorsdelaremisedes
présents à Hydaspe, les ambassadeurs de la Cinnamomophore présents à Méroé sont
spécifiquementdécritscommeoriginairesdel’ArabieheureuseetoffrentauroidesEthiopiensdes
cadeauxassociésàleurnom.
Acetteoccasion,Héliodorereprendunponcif:l’odeurdélicieuses’exhalantdel’Arabie.
Il décritcetteodeurdefaçonbeaucouppluspittoresquequesesprédécesseurs4.Lesprésentsdes
Arabes semblent plus extraordinaires qu’il ne paraît, car ils consistent en de véritables aromes
comme le suppose l’expression fu/llou, surtout quand il s’agit de cassia ou cinnamome. Mais
Plinel’Ancienindiquequelafableveutquel’encenss’exhaledelapéninsulearabiquesousl’aspect
d’«unparfumindicibledûàl’accorddetouslesarômesquetransportelabrise5».Danscetexte
célèbreetabondammentcommenté,ilaffirmequelecinnamomeprovient, nascitur,del’Ethiopie
unieauxTroglodytespardesmariagescommuns.Enréalité,poursuit-il,«lecinnamomecomme
lecinnamenaîtdanslapartiedel’EthiopiequedesmariagescommunsunissentauxTroglodytes.
Ceux-cil’achètentàleursvoisinsetletransportentàtraversdesvastesmerssurdesradeaux,sans

1

.Héliodore,EthiopiquesX,XXVI,1;Strabon,GéographieXVII,I,5.

2

.J.SCHWARTZ,1967,p.550.Héliodore,EthiopiquesX,XXV,2;X,XXVII,1.

3

.J.SCHWARTZ,«Quelquesobservationssurdesromansgrecs»,L’AntiquitéclassiqueXXXVI,1967,p.550,n°60.

4

. Hérodote, Histoires III, 113 ; Théophraste, Histoire des plantes IX, 7, 1 ; Strabon, Géographie XVI, IV, 19 ;

DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueII,49.
5

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleXII,87.
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gouvernailpourlesdiriger,sansramespourlestireroulespousser,sansvoile,sansaucunmoyen
pourlesaider1».Letrajetd’uneduréedecinqans,etsonitinérairequipasse«toutdroitdegolfe
en golfe (…) après la traversée du cap d’Arabie » posent problème. Certains commentateurs y
voient la confirmation que le cinnamome vient, en réalité, non pas de l’Ethiopie, mais de l’Asie
tropicalequienglobel’IndeetleCeylan.CependantlesAnciensconnaissentbienune«côtedela
cannelle », Cinnamomophore2 qu’ils situent dans la corne de l’Afrique, au-delà des détroits. La
cartographiehellénistiquel’avaitrenduecélèbre,carleparallèleleplusméridionaldumondehabité
ypassait.
Néanmoins, le don de cinnamome fait au roi des Ethiopiens par les habitants de l’Arabie
reste surprenant. Héliodore présente à trois reprises les gens du pays producteur de cinnamome
comme des alliés des Ethiopiens3. Le romancier reste prisonnier de l’image traditionnelle de
l’Arabie parfumée et ne se préoccupe pas de la contradiction entre d’un côté ce cadeau, et de
l’autre la production du pays du cinnamome. De fait, en dissociant l’Ethiopie de son image de
terres à aromates, le romancier indique sa volonté de ne pas intégrer à son roman une notion
entachéedeluxeetdesensualité.Théophraste4montrequelecinnamomeetlacasseproviennent
del’Inde.Unautrepassagedecemêmeauteurconfirmecetteorigineetinformequecesaromates
étaient importés autant de l’Inde par la voie maritime que de l’Arabie dans le dernier quart du
quatrièmesiècleav.J.-C.
PourdécrirelecontingentdelaCinnamomophore,Héliodore5introduitlethèmedesSatyres.
Ilindiquequeleshommesdupaysducinnamome«ontunefaçondetirerdel’arcquiressemble

1

. Pline l’Ancien, Histoire Naturelle XII, 86-88 : (…) si quidem cinnamomum itemque cinnamum nascitur in

Aethiopia Troglodytis nonubio permixta. Hi mercantes id conterminis uehunt per maria uasta ratibus, quas neque
gubernacularegantnequeremitrahantuelinpellant,nonuela,nonratioullaadiuuet.Lenaturalistemontrequ’ilexiste
différentesvariétésodorantes: CalamusquoqueodaratusinArabianascitur.CommunisIndisatqueSyriaeest,inqua

vincitomnis, « le roseau odorant naît aussi en Arabie. Il lui est en commun avec l’Inde et la Syrie, qui produit le
meilleur».Ilsignaleégalementqu’uneespèced’encenssedéveloppedanslapartiedel’Afriquesituéeaudessousde
l’Ethiopie(XII,107).
. Strabon, Géographie XVI, IV, 4 : th\n to\ kinnamw/mon fe/rousan. Elle se trouvait sur la côte des Somalis.

2

Hipparquelasitueà12,5°N(enréalité,lacôtesesitueà11°N).
3

.Héliodore,EthiopiquesIX,XVI,2;IX,XIX,2;IX,XIX,3.

4

.Théophraste, HistoiredesPlantesIX,7,2:ta\ de\ a1lla pa/nta ta\ eu1osma oi{j pro\j ta\ a9rw/mata xrw=ntai,

ta\ me\n e0c

0Indwn komi/zetai ka0kei=qen e0pi\ qa/lattan katame/mpetai, ta\ de\ e0c

0Arabi/aj oi[on pro\j tw=|

kina/mwmw kai\ th=| kasi/a| kai\ kw/makon, «toutes les autres matières parfumées utilisées comme aromates sont
apportées en partie de l’Inde et envoyées de là-bas par mer, en partie en Arabie: ainsi, outre le cinnamome et la
cannelle,égalementlekomakon».VoirégalementS.AMIGUES,«Uncinnamomefantomatique», Topoi6,1996,
p.662.Théophrasten’amalheureusementpasrépartilesaromatesenfonctiondupaysd’origine.
5

.Héliodore,EthiopiquesIX,XIX,3-4.
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plutôt à un jeu qu’à une occupation sérieuse1. Leur tête est entourée d’une tresse circulaire sur
laquellesontfichéesdesflèches,lesplumesducôtédelafigurequ’ellesenveloppent,lespointesen
l’aircommedesrayons.Ilslesontainsisouslamainpendantlecombatetilslestirentcommedes
carquois.L’airinsolent,enfaisantdesbondsetdescontorsionsdesatyres,couronnésdeflècheset
le corps nu, ils lancent des traits qui sont pointus sans être armés d’un fer». La référence
éthiopienneauxSatyres2delamythologienefaitpasdedoute.Maisleurlocalisationaétésujetteà
desfluctuations.Habitantsdel’Atlasoudesplainesbordéesdecollinesentrele TheonOchemaet
lesEthiopiensoccidentaux,ceuxdelacornedel’Afriqueetdu Nunc,lesSatyrescontribuentdonc
àl’exotismeduroman.Leromancier,suivantunecitationdePlinel’Ancien3,lesdésignecomme
descompagnonsd’armesdesEthiopiensaveclesSères.Leromanciermetl’accentsurleursdanses
guerrières qu’ils exécutent à la fois avec leurs deux et quatre pattes selon l’action qu’ils mènent.
Diodore de Sicile4 avait décrit la rencontre d’Osiris en Ethiopie avec peuple, ge/noj, des satyres
aimables. Ceux-ci portent des « cheveux» sur lahanche, fasi\n e0pi\ th=j o0sfu/oj e1xein ko/maj,
référencepossibleàdesqueuxdecheval.J.-F.M.Snowdenadémontréquelessatyresreprésentés
dans les pièces tragiques et sur les vases grecs datés du cinquième siècle av. J.-C., présentent des
traitsqu’onpeutqualifierde«négroïdes5.»Philostrate6rapportelesméfaitsd’unsatyrevioleuren
1

.CettemanièredecombattreestemployéeenparticulierparlesParthes;voirVirgile, GéorgiquesIII,31; Horace,

OdesI,XIX,11-12;II,13-18.D’aprèsPlutarque, Crassus14,lesParthespratiquentcettetechniqueavecunehabilité
encoreplusgrande.
. Lucien, Eloge de la Danse XVIII, dit également des Ethiopiens en général: polemou=ntej su\n o0rxh/sei au0to\

2

drw=si, kai\ ou0k a2n to\ Be/loj Ai0qio/y a0nh\r th=j kefalh= (tau/th| ga\r a0nti\ fare/traj xrw=ntai peride/ontej
au0th=| a0ktinhdo\n ta\ be/lh) ei0 mh\ pro/teron o0rxh/saito kai\ tw=| sxh/mati a0pelh/seie kai\ proekfobh/seie th=|
o0rxh/sei to\n pole/mion,«deleurcôté,mêmequandilsfontlaguerre,lesEthiopiensselivrentàdesdanses.Avantde
lancer une flèche, elles sont fixées en rayon autour de leurtête, qui leur sert ainsi de carquois, ils commencent par
danserens’efforçantd’effrayerl’ennemipardesgesticulationsmenaçantes».
3

. Pline l’Ancien, HistoireNaturelle VII, 24, situe les Satyres dans les montagnes de l’est de l’Inde: pernicissimum

animal,iamquadripedes,iamrectecurrenteshumanaeffigie.IlsnesontpassansrappelerlesArtabatitaequadrupedes,
ferarummodouagi,qu’unetradition(HistoireNaturelleVI,195)placedanslesdésertsdeLibye.Elien, Naturedes
Animaux XVI,21,citedesSatyresindiens.Ilestintéressantderemarquerquelesespècesanimalessignaléesparles
éclaireursdeNeronsurlaroutedeMéroésontleperroquet,lesphingion,lecynocéphale,lerhinocérosetl’éléphant.
IlconvientdesedemandersilesSatyresindiensd’EliennesontpasdesEthiopiens(Plinel’Ancien,HistoireNaturelle
VI, 184-185). Des observations identiques au sujet de quelques espèces animales exemplaires devaient être
traditionnellesdanslesitinéraireséthiopiques(J.DESANGES,«LesChasseursd’éléphantsd’AbouSimbel», Actesdu

92eCongrèsnationaldesSociétéssavantes,StrasbourgetColmar1967,Sectiond’Archéologie,Paris,1970,p.44-47).
4
5

.DiodoredeSicile,GéographieI,XVIII,4-5.

.J.-F.M.SNOWDEN,1970,p.160-161.

6

. Philostrate, Vie d’Apollonios de Tyane VI, VI, 27. Philostrate ne fait pas des Satyres des créatures uniquement

éthiopiennes.Unefemme,rapporte-t-ildanslemêmepassage,auraiteu,àLemnos,unerelationavecunsatyre.
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Ethiopie,au-delàdelatroisièmecataracte.
Plinel’Ancien1,àlasuiteduparadoxographeCorneliusNepos,peuplelesrégionsdéserteset
intérieuresdel’AfriquedeBlemmyes,deSatyresetd’Egipans.Ilexpliqueque«rienn’esthumain
chez les seconds, excepté l’aspect ». Rien ne laisse supposer non plus qu’ils aient une apparence
éthiopienne.Plinel’Ancien2rangelesSatyresparmilesespècesdesinge,commelescynocéphales
etles sphingiaquisontbienreprésentéesenEthiopie.LecaractèreambiguduSatyrechezPline
l’AncienetPomponiusMela,enpartiehomme,enpartieanimal,luiavalud’êtredistinguéparle
paradoxographedonts’inspireHéliodore.

Méroé, la métropole des Ethiopiens, possède les caractéristiques des royaumes éthiopiens.
Les matériaux relevés dans la description des Ethiopiques attestent l’existence, à l’intérieur même
duterritoireméroïtique,d’uncentrepolitique,social,cultureletadministratif.Héliodoreprésentele
royaumedeMéroécommeunefédérationdetribuséthiopiennesàlatêtedelaquellesetrouvele
roi Hydaspe. Les peuples éthiopiens mentionnés: les Troglodytes, les Blemmyes, les Axoumites,
les Sères, les habitants de l’Arabie heureuse, envoient des contingents qui soutiennent le roi des
Ethiopiensd’Orientetd’Occidentdanslaguerrequil’opposeausatrapedel’Egypte.Alafindu
roman,cesmêmespeuplesviennentrendrehommageausouverainvictorieuxlorsdescérémonies
desacrificeàMéroéetluioffrentdestributsetdesprésents.S’ilestvraiquel’étudedupeuplement
éthiopien dans les Ethiopiques est intéressante pour comprendre la royauté éthiopienne, elle
permetaussidemontrerl’organisationdelasociétéméroïtique.


I.2.LASOCIETEMEROÏTIQUE

Tôt dans l’histoire, se manifeste, en effet, chez les Ethiopiens une société organisée autour
d’uneautoritécentrale.Héliodoreprésenteunesociétéméroïtiquerépartieenclansetenfamilles
selonunschématraditionnel:e0mpe/plhsto gou=n au0ti/ka xara=j h9 Mero/h, nu/ktor te kai\ meq’
h9me/ra xorou\j kai\ qusi/aj kata\ ge/nh kai\ a9guia/j kai\ fatri/aj toi=j qeoi=j a0nago/ntwn kai\
ta\ teme/nh katastefo/ntwn (…),«Méroéfutbientôtpleined’allégresse:nuitetjourilyavait
des danses, des sacrifices offerts aux dieux par chaque famille, chaque demeure, chaque phratrie,
élevant et couronnant des autels3 ». Avant les célébrations communautaires, les sacrifices et actes
1

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleV,46.PomponiusMela,ChorographieI,V,23.

2

.Plinel’Ancien, HistoireNaturelleVIII,216;X,199.Elien(NaturedesAnimauxXVI,15)mentionneles sphingia

parmi les espèces animales intelligentes qui vivent chez les Indiens, au même titre que l’éléphant, le perroquet et le
singesphinx.
3

.Héliodore,EthiopiquesX,III,3.
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d’adorationsontd’abordaccomplisenfamille.Ausommetdecesphratries,onimaginelaprésence
d’un chef de famille ou de village influent. La famille constitue l’élément premier de la structure
socialeméroïtique.Elleestcomposéed’individusréunisautourdesmêmesvaleurs.Héliodoremet
l’accent sur son importance dans le préparatif des festivités nationales. Avec enthousiasme, les
habitants de Méroé se retrouvent entre membres d’une même famille, sans doute plusieurs
générationspartageantlemêmenomdefamille,poursaluerlavictoireduroietrendregrâceaux
divinités.Partoutrésonnentleschantsetleslouangesémanantdedemeuresoùserassemblechaque
phratrieenattendantlescérémoniesroyalesprévuesdanslaplainesituéeàl’extérieurdelaville.
La réception du cortège royal victorieux est l’occasion pour Héliodore de dessiner les
contours du paysage social. Les scènes décrites lors des festivités se rapprochent de pratiques
culturellesafricaines.Lacélébrationdutriomphedel’arméed’Hydaspeabesoind’unarrièreplan
festif:delamusique,desdansesetdesbateleurs.Ainsi,l’imagedeshérautsparcourantlavillepour
annoncer la victoire et dirigeant les mouvements de foule lors des festivités à Méroé1 est un fait
culturelquiserencontreencoredansdessociétésafricainesduSénégaletduMali.Eneffet,lacaste
des griots, munis de leurs tambours, a encore la charge de répandre à travers les rues et les
maisons les messages des souverains destinés aux populations2 : kai\ oi9 me/n pro/dromoi to\
prostetagme/non e2pratton kai\ ta/j te kefala/j tw=| Neilw/|w| lwtw=| kataste/yantej kai\
foini/kwn pto/rqouj tai=j xersi\ katasei/ontej ta\ e0pishmo/tera th=j po/lewj kaqippeu/onto
th\n ni/khn kai\ mo/nw| sxh/mati dhmosieu/ontej, « les courriers exécutèrent cet ordre. La tête
couronnée de lotus du Nil, leurs mains agitant des palmes, ils parcouraient à cheval les rues
principalesdelaville,annonçantlavictoireàtous,dontonpouvaitsedouteràlesvoir.»
Il est également intéressant d’étudier le mouvement de la foule3 à Méroé à l’annonce de la
victoire4.Leschantsetlesdansesmontrentl’ambiancedescérémoniesd’actiondegrâcedansla
sociétéafricainecontemporaine.Toutévénementquiserapporteàlafamilleroyaleprovoqueun
mouvement populaire. Ainsi, avant la naissance de Chariclée, le peuple tient à manifester sa
reconnaissance à la divinité qui lui donne un héritier du trône5: h9|sqo/men de\ paraxrh= ma
kuoforh/sasa th\n katabolh\n. 9 O me\n dh\ me/xri tou= to/kou xro/n oj e9orth\ pa/n dhmoj h[ n
kai\ xaristh/roi qusi/ai toi=j qeoi= j tou= basile/wj dia/d oxon tou= ge/nouj e0 lpi/zontoj,
«jesentisaussitôtqu’ilm’avaitengrossée.Jusqu’àlanaissance,cenefurentquedesfêtespubliques
et sacrifices pour rendre grâces aux dieux. Le roi attendait un héritier de son sang». Cette
manifestation spontanée du peuple éthiopien célébrant le salut d’Hydaspe et la victoire des
1

.Héliodore,EthiopiquesX,XVI,6.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,III,2.

3

.Héliodore,EthiopiquesX,III,3.

4
5

.Héliodore,EthiopiquesX,VI,1.

.Héliodore,EthiopiquesIV,VIII,4-5.
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Ethiopiensestl’occasiond’unecommuniondejoieetderassemblement.Al’annoncedumariage
deCharicléeetdeThéagène,lepeupletoutentieraccompagnelecortègenuptialdepuislaplaine
jusqu’au centre administratif de la cité où se poursuivent les cérémonies1. Héliodore montre
également les danses guerrières: des Ethiopiens bondissent tels des satyres dans une posture
évoquant les danses africaines représentées sur des monuments pharaoniques : kai\ saturiko\n
ski/rthra lugizo/menoj te kai\ kampo/tomenoj kai\ toi=j i0oi=j e0stemme/noj a0po\ gumnou= tou=
sw/matoj toi=j e0nanti/oij e0fi/hsin ou0de\n sidh/rou pro\j th\n ai0xmh\n deo/menoj, «l’airinsolent,
enfaisantdesbondsetdescontorsionsdesatyres,couronnésdeflèchesetlecorpsnu,ilslancent
destraitsquisontpointussansêtrearmésd’unfer2».Ils’agitd’unmouvementidentiqueàcelui
quel’auteurd’unbronzedécouvertàCarnuntum3avoulusansdoutecaptersurlevif:ledanseur,
àlarecherchedesonaplomb,atterritdetoutlepoidsdesoncorpssurlepiedgauche,lajambe
droiterejetéeenarrière,lesbrasécartés.
Lesbattementsdemainspouraccompagnerlerythmedestamboursetdeschantssontune
constantedesfestivitésafricaines.OnlesretrouvedécritsparHéliodore4quisemontreparfoisvrai
observateur de la culture éthiopienne : tou/toij ei0rhme/noij o9 strato/j, kai\ tw=n xeirw=n w9j
e0piteloume/noij h1dh toi=j ga/moij e0pektu/phsan, « l’armée accueillit ces paroles par des
acclamations et se mit à battre des mains, comme si les noces se célébraient déjà ». Il y a sans
doute chez le romancier une volonté de montrer, avec une grande fidélité, la vraie nature de
l’Ethiopien,sansaucuneintentioncaricaturale.Ilpeuts’agirdemodèlesobservésenGrècemême
ou bien dans la vallée du Nil fréquentée depuis des siècles par des voyageurs grecs. Ainsi,
Héliodore,loind’êtreuncompilateurdedonnéeslégendaires,livreuntémoignageattestéparles
découvertesarchéologiquesetparlespratiquesculturellescontemporaines.
Il est difficile de se faire uneidée de l’existencedes classes sociales àpartir du témoignage
d’Héliodore. Les données sur cette question sont d’ailleurs peu nombreuses dans la littérature
grecque.Letexted’Héliodoreindiquebrièvementlaprésenced’uneéliteforméedesouverains,de
prêtres, de dignitaires5. Les rois méroïtiques créent une organisation administrative en Ethiopie.
. Héliodore, Ethiopiques X, XLI, 3: su\n eu0fhmi/aij kai\ kro/toij kai\ koroi=j e0pi\ th\n Mero/hn parepe/mponto,

1

tw=n e0pi\ tw=| ga/mw| mustikwte/rwn kata\ to\ a1stu faidro/teron telesqhsome/nwn,« parmilesacclamations,les
applaudissementsetlesdanses,lecortègesedéroulajusqu’àMéroé,oùdevaientêtrecélébréesavecplusdesolennité
lestrèsaugustescérémoniesdemariage».
2

.Héliodore,EthiopiquesIX,XIX,4.

3

. Bad Deutsch-Altenburg, Museum Carnutinum, 11949 ; R. FLEISCHER, Die römischen Bronzen aus Österreich,

Mainz,1967,p.152-153,pl.108,n°205;J.-F.M.SNOWDEN,1970,p.240,fig.102.
4
5

.Héliodore,EthiopiquesX,XLI,1.

. Héliodore, Ethiopiques IX, XXV, 1 : toiau=ta dialego/menoi h1dh tou= basile/wj h[san: sumparh=n de\ kai\ o9

bagw/aj a0go/menoj. Ka0peidh parasta/ntaj o9 9Uda/sphj ei]den, a0nh/lato braxu\ tou= braxu\ tou= qro/nou kai/,
9Ilh/koite qeoi/, fh/saj au]qij e0pi\ sunnoi/aj e0auto\n h4draze. Tw=n de\ e0n te/lei parestw/twn o0ti\ pepo/nqoi
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Cetteadministration,spécialiséeethiérarchiséeselondesnuancesnonpréciséesparHéliodore,vit
et s’affaire au palais d’Hydaspe. Il s’agit, certainement, d’un groupe de hauts fonctionnaires
politiques et religieux, membre de la famille royale, à la tête duquel se trouvent les
Gymnosophistes.Cesderniers,eneffet,fontpartiedel’administrationdeMéroéetoccupent,après
les souverains, le premier rôle au plan religieux; mais ils conservent une certaine indépendance
d’actionetdedécisionvis-à-visdessouverains.Ilsconstituentunesortedepouvoirjudiciaireavec
des titres honorifiques et sont chargés en partiede l’administration politique et religieuse. A leur
côté se trouvent d’autres personnages de la cour avec des attributions diverses comme le général
deseauxoulegénéraldelaterredontlesfonctionsconsistentàveillersurlesressourcesvitalesdu
royaume.Parmicesdignitaires,oncompteégalementdesgénérauxdel’arméeéthiopiennechargés
decontrôlerlesfrontièresetdesurveillerlestribusnomadesdontlesmouvementsàl’estcommeà
l’ouest du Nil restent dangereux. Après ces personnages influents, suivent, sans doute
respectivement une classe composée de guerriers soldats1, des paysans exploitant la plaine, des
artisans comme ceux décrits par Pline l’Ancien2, des auxiliaires d’ordre divers, des esclaves, des
chanteurs, des danseurs ou des musiciens3. Mais si Héliodore parle des souverains, des
punqanome/nwn, toiau/thn, e1fh, tete/xqai, moi qugate/ra th/meron kai\ ei0j a0kmh\n tasau/thn h3kein a0qro/on w|1mhn:
kai\ to\ o1nar e0n ou0demia=| fronti/di qe/menoj nuni\ pro\j th\n o9moi/an th=j o9rwme/nhj o1yin a9ph/negka, « tout en
causantainsi,ThéagèneetCharicléearrivèrentauprèsduroi.OnavaitamenéaussiBagoas.QuandHydaspelesvit
debout devantlui,ilselevauninstantdesonsiègeetdit :«soyez-moipropices,ôdieux»,puistoutpensif, il se
rassit.Lesdignitairesquil’entouraientluidemandaientcequ’ilavait.«J’airêvéqu’ilm’étaitnéaujourd’huiunefille
tellequecelle-cietqu’elleavaitd’uncoupatteintlafleurdel’âge.Jen’avaisfaitaucuncasdecesonge;maisilm’est
revenuàlamémoire,envoyantcettejeunefillequiressembleàcelledemonrêve».
. Héliodore, Ethiopiques X,VI, 4 : tou/twn e0ch=j o9plitw=n fa/lagc ei0j ku/klon periestoi/xisto tai=j a0spi/sin

1

w0rqwme/naij kai\ a0llh/lwn e0xome/naij e0pereidome/nh, to/ te plh=qoj e0co/pisqen a0naste/llousa kai\ to\ meseu=on
a0nenoxlhton toi=j i9erourgoume/noij paraskeua/zousa, « autour d’eux, une phalange d’hoplites faisait le cercle.
Appuyéssurleursboucliersdressésetjointslesunslesautres,ilsécartaientlafouleetmaintenaientlibrelechampoù
devaientsefairelessacrifices»;Héliodore, EthiopiquesX,XXIII,4:«lessoldatséthiopiensquiformaientlecercle,
saisisd’admirationetderespect,s’écartaientpourlaisserlepassageàMéroébos».
2

. Pline l’Ancien, Histoire Naturelle VI, 186, mentionne, pour l’époque de Neron, outre 250 000 hommes dans

l’armée,3000ou4000(selonlesmanuscrits)artisans(artificum,corrigéparcertainséditeurssensiblesàl’exotisme
en elephantum, qui n’est attesté par aucun manuscrit). Il faut voir, selon J. Desanges, pour l’essentiel des
métallurgistes2 : cetero cumpotirenturrerumAethiopies,insulaeaemagnaeclaritatisfuit.TraduntarmatorumCCL

daresolitam,artificumIIIalere.RegesAethiopumXLVethodietraduntur,delamêmefaçon,Polybesignalait2000
travailleursdansl’arsenaldeCarthagènelorsdelasecondeguerrepunique.J.DESANGES, ToujoursAfriqueapporte

faitnouveau,Scripturaminora,«Deséléphantsouartisans,etdesquarante-cinqroisdesEthiopiens»(Plinel’Ancien,
HistoireNaturelleVI,186);P.L.SHINNIE,F.KENSE,“Meroiticironworking”,Meroitica6,1982,p.17-28.
3

.Lesmusiciennespouvaient,commeenEgypte,avoirunrôlesocialetreligieuximportantdanslasociété.Lescultes

méroïtiques auraient pu vraisemblablement comporter en divers moments des cérémonies religieuses des parties
récitéesetdesmorceauxmodulésouchantésavecaccompagnementd’instruments.
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Gymnosophistesetdessoldatsetnedonnepasdesindicationsrelativesàlarépartitiondesclasses
etdesgroupessociaux,ilsembletoutignorerdel’organisationsocialedesEthiopiens.Ils’intéresse
davantage à l’organisation du palais royal auquel il se réfère pour montrer la progression de
l’action.Cesréférencesd’Héliodoreaupouvoirroyalreprennentdestémoignagesdelalittérature
ancienneetdesdocumentsarchéologiques.L’imaged’unsouverainentouréd’unconseildeprêtres
estattestéedanslacivilisationéthiopienne.Auseindupalaisroyaldécritdansleroman,habitetout
ungroupesocial,auserviceducoupledessouverainsHydaspeetPersinna.
A l’image de la succession royale ininterrompue dans l’histoire du royaume de Méroé, le
commandement des groupes sociaux éthiopiens semble soumis aux principes de l’hérédité. Cela
explique,àtouteslesépoques,lastabilitépolitiquedelasociétéméroïtiquenotéeparleromancier.
Larelèvedesprofessionsetdesmétierss’opèred’elle-mêmeàchaquegénération.Danslepalais,
l’administrationroyaleregroupeplusieurscorpsdemétiersetsecomposedeprêtres,dejuges,d’un
introducteur,decourriers1,d’esclaves2.Lesesclavessontdesprisonniersdeguerrecommelesont
leshéros,ThéagèneetChariclée,etleshabitantsdupaysdesSèresgraciésparleroiéthiopienàla
demande de leurs concitoyens. Ces captifs de guerre3 sont autant des objets de commerce, des
victimesoffertesensacrificeauxdivinitésquedesesclaves,oi0 u9phre/tai4,servantàlacourroyale
oudanslesdemeuresdeshautspersonnagesdeMéroé.Commetouslespeuplesdel’Antiquité,le
royaumedeMéroépratiquel’esclavage.Héliodoreindiquequ’unejeunefillegrecqueestdestinéeà
lareinePersinnapourl’initieràlaculturegrecque5.Ils’agitcertainementd’uneesclavecommeles
notablesduroyaumeenpossèdentdansleursgrandesmaisons.

1

.Héliodore,EthiopiquesX,I,3:HéliodoreindiquequelesEthiopiensavaientunsystèmedetransmissionspostales.

Iln’existepasd’autrestémoignagespourattesterl’existenced’unsystèmedecommunicationpostaledansleroyaume
éthiopien.S’ilfautcroireleromancier,lescourrierséthiopienssemblententoutcasefficacespuisqu’ilsparviennenten
quelquesjoursàatteindreMéroé.Cesontdeuxcavaliersd’élite,qui«devaientdanschaquevilleouvillagechangerde
chevauxafinderemplirauplusvitelamissionqu’il[Hydaspe]leuravaitconfiéed’allerannonceràceuxdeMéroéla
bonnenouvelledesavictoire»,du/o de\ i9ppe/aj e0pile/caj, ou4j e1deiprolabo/ntaj kai\ kata\ kw/mhn h2 po/lin tou\j
i2ppouj a0mei\bontaj su\n ta/xei to\ prostetagme/non a0nu/ein, e0piste/llei toi=j kata\ Mero/hn th\n ni/khn
eu0aggelizo/menoj.Ilestpossiblequel’arméeméroïtiquesesoitoccupéedelasurveillanceet,sansaucundoute,de
l’entretien de ces voies postales dans le royaume. Héliodore s’est peut-être des exemples décrits par Hérodote
(HistoiresVIII,98)etXénophon(CyropédieVIII,6,17-18)ausujetdesPersesquifonttransporterleurslettrespar
unesériedemessagersquifournissentchacununejournéedemarche.
2

.Héliodore,EthiopiquesX,XXVII,1.

3

.Héliodore, EthiopiquesX,VIII,1:«lesserviteursprirentparmilafouledesenfantsimpubères(quiseulspeuvent

letoucherimpunément)pourallerchercherlefoyerdansletempleetl’apporteraumilieudel’assemblée,puisilsy
firentmonterchacundesprisonniers»;EthiopiquesX,XV,1:«onchargeadesserviteursd’allerdécrocherletableau
etdel’apporter».
4
5

.Héliodore,EthiopiquesX,XV,1.

.Héliodore,EthiopiquesII,XXIV,3.
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Ainsi, l’administration du palais royal se compose de fonctionnaires auxactivités variées1. Il
n’y a pas seulement les dignitaires religieux, politiques et judiciaires. Héliodore mentionne un
introducteur2,Hermonias,dontlerôleestd’accueillirlesambassadesdanslepalaisduroietdeles
présenterausouverain.CetitreestutiliséparHérodote3danssadescriptiondupersonneletdes
courtisansduroidePerse4.LamêmefonctionexistesouslerègnedeladynastiedesPtolémées
(Pap. Tebtunis 112, 28; 179). Héliodore suppose qu’elle est connue à Méroé. Ce personnage
important est évidemment un ami et confident5 du roi. Le nom Hermonias a une consonance
grecque.Parlebiaisdecetintroducteur,lesambassadesprésententauroilesfélicitationsdeleurs
peuples.Hermoniasoccupecertainementlacharged’intendant,commeilenexisteparailleursaux
premierstempsdeladivulgationduchristianismed’aprèsl’épisodedelaconversiond’uneunuque
au service de la Candace mentionné dans les Actes des Apôtres6. Sur ce point, un témoignage
d’Eusèbe de Césarée7 mentionne la présence d’un eunuque chargé de l’intendance candacique.
EusèbedeCésaréelequalifiededuna/sthj,reprenantparlamêmeoccasionletermededunatoi/
utilisé par Aelius Aristide8 pour désigner les « Grands » de la Dodécaschène sous Antonin le
Pieux.
L’existence d’un palais royal à Méroé, aux biens multiples et dispersés, fait du palais une
vaste entité politique et économique, dont les bénéfices contribuent à asseoir durablement la
puissance du roi auprès de ses sujets et des alliés. Héliodore n’énumère pas de façon exhaustive
l’ensemble des individus jouant un rôle un rôle politique et économique dans le royaume de
Méroé. Mais il laisse imaginer l’importance de leur activité, qu’ils soient soldats, éleveurs,
agriculteurs,artisans,indispensableaurayonnementdupouvoirroyal.
1

.J.JACQUET,«Remarquessurl’architecturedomestiqueàl’époqueméroïtique.Documentsrecueillissurlesfouillesd’Ash-

Shaukan», BeiträgezurägyptischenBauforschung12,1971,p.121-131;P.L.SHINNIE,J.R.BRADLEY,«TheCapitalof
Kush1»,Meroitica4,1980,p.25.
2

.Héliodore,EthiopiquesX,XXII,6;X,XXXIV,1.

.L’ei0saggeleu\jestunpersonnageimportantdelacourdePerse,oùnul,saufles«Sept»nepouvaitapprocherle

3

GrandRoisansêtrerégulièrementintroduit;Hérodote,HistoiresIII,8etDiodoredeSicile,BibliothèqueHistorique
XVI,47.
4
5

.Hérodote,HistoiresIII,LXXXIV,2;DiodoredeSicile,BibliothèquehistoriqueX,XXXIV,1.

.Héliodore,EthiopiquesX,XXII,6;X,XXV,1.

6

. ActesdesApôtresVIII,26-39:«unangeduSeigneur,s’adressantàPhilippe,luidit:lève-toi,etvaducôtédu

midi,surlecheminquidescenddeJérusalemàGaza,celuiquiestdésert.Ilseleva,etpartit.Etvoici,unEthiopien,
uneunuque,ministredeCandace,reined’Ethiopie,etsurintendantdetoussestrésors,venuàJérusalempouradorer,
s’enretournait,assissursonchar,etlisaitleprophèteIsaïe.»
7

.Eusèbe, HistoireEcclésiastiqueVIII,IX,4,dans Sourceschrétiennes,n°55,G.BARDYéd.(surlesmartyrsde

la Thébaïde) ; au sujet de la datation du séjour d’Eusèbe, voir G. BARDY, Sources chrétiennes, n° 73, Paris,
1960, p. 33, n° 1 ; J. SIRINELLI, Les vues historiques d’Eusèbe de Césarée durant la période prénicéenne, Dakar,
1961,p.19-23.
8

.AeliusAristide,DiscoursXXXVI,55.
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II.LESTRAITSDELAROYAUTEMEROÏTIQUE

Desexplorateurs,dessavantsetdeschasseursgrecsontpuséjourneràl’époquehellénistique
danslamétropoledesEthiopiensquiestdéjàMéroé1.Leursfragmentsnousvalentd’intéressants
témoignages. Grâce à eux, il est possible de reconstituer une certaine image que les Grecs se
faisaient d’une monarchie méroïtique où la mère et les sœurs du roi jouissaient d’un très grand
rôle.Plinel’Ancien2,dansson HistoireNaturelle,signalequeplusieursd’entreeuxontrédigédes
ouvrages sur les Ethiopiens. Le premier, Bion de Soles, qui vécut au début de la période
hellénistique,acomposéunouvrageappelé Aithiopika.SelonPlinel’Ancien,Bionavaitlui-même
visité la Nubie. Il est déplorable que ses écrits ne nous soient pas parvenus. Mais nous savons,
grâceàquelquescitationsetfragmentsretrouvés,qu’ilacommeHéliodore,composéuneœuvre
sur Méroé. Celle-ci comportait des témoignages sur les Ethiopiens et présente une métropole
éthiopienne dirigée par de sages rois. Dans les Ethiopiques d’Héliodore, nous retrouvons
également décrit un royaume sur lequel règnent des souverains qui engagent des débats sur la
justice,lareligion,laplacedesdieuxetlessacrificesàleurhonneur.
L’Ethiopied’Héliodoreprésentelestraitsd’unroyaumeindépendantavecuneadministration
centralequisetrouvedanslamétropoleMéroé.Durantlesdixseptannéesdel’action,lecouple
royalforméparPersinnaetHydaspe,basi/lissa kai\ Basileu_j Ai0qi/opwn, dirigeleroyaumeet
dominesuruncertainnombredepeupleséthiopiens.Silesdonnéesd’Héliodoresurlessouverains
méroïtiquesemblentidéalisées,ellesontleméritedes’intéresserauxdifférentsfacteursquientraient
en jeu chaque fois qu’il fallait trouver un successeur au roi. Héliodore donne des détails sur le
mécanisme des institutions royales méroïtiques en s’inspirant de différents témoignages d’auteurs
anciensdontHérodote, Strabon,DiodoredeSicile,Plinel’Ancien.Avecparfoisuneimagination
dont on a souligné l’originalité, le romancier dessine un cadre politique et royal et présente
l’activité sociale, politique, administrative et religieuse des Ethiopiens. Mais pour se faire une
opinionsurlafonctionroyale,ilconvientdevérifierlaprésentationdesstructurespolitiquesdans
les Ethiopiques à partir de ce qu’on peut tirer des inscriptions royales méroïtiques. Certains
événements du règne des Pharaons noirs nous sont, en effet, connus en partie grâce à des
inscriptionsenlangueégyptiennelaisséessurlesvestigesdetemples,àNapataetàKaoua,etsur
diversesstèles3.


1

.J.DESANGES,1975,p.391-414.

2

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleVI,183.

3

.Ils’agitdesstèlesd’AnlamaniquisetrouveàKaouaVIII,d’AspeltaàNapata,d’Iriké-AmanotéàKaouaIX,

etd’HarsiyoftetNastasenàNapata.
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II.1.LEPOUVOIRROYALENETHIOPIE

Les Ethiopiques comportent un témoignage sur la nature de la royauté éthiopienne. Le
souverain, Hydaspe, se présente comme le roi des les Ethiopiens occidentaux et orientaux.
Héliodore emploie un attribut habituellement utilisé pour caractériser la royauté méroïtique1 :
basilei= filanqrw/pw| kai\ eu0dai/moni tw=| Ai0qio/pwn 9Uda/sph| (…)«àsamajesté,clémenteet
fortunée,àHydaspe,roidesEthiopiens(…)».Desqualificatifsélogieuxidentiquesseretrouvent
certessurlastèledePiankhy,Pharaond’EgypteetdeKoushvers751av.J.-C,maisceluiutilisépar
leromancierneressembleàaucunautredestitresroyauxdonnésparlesdocumentsgrecssurla
Nubie antique. A partir d’Homère, la tradition grecque est marquée par la vertu des Pharaons
noirs de la XXVe dynastie. Héliodore met en scène un souverain éthiopien guerrier, stratège
redoutable, mais clément dans la victoire et doté d’une générosité naturelle qui le pousse à
pardonnermêmeàquil’adéjàtrompéetàaccorder,avecunsourire,lefourreauornédepierreries
dusatrapeausoldatquiacapturéOroondatès2.LesouverainHydaspedéploietoutesagénérosité
enverslesatrapevaincu.DanslesHistoires,leroidesEthiopiensLongue-Vied’Hérodote3répond
auxenvoyésdeCambyse:me/xri de\ tou/tou qeoi=si ei0de/nai xa/rin, oi3 ou0k e0pi\ no/on tre/pousi
Ai0qio/pwn paisi\ gh=n a1llhn troskta=sqai th= e9wutw=n,«queCambyserendegrâceauxdieux
denepasavoirdonnéauxfilsdesEthiopiensl’idéed’ajouteruneautreterreàlaleur!»Leroides
Ethiopiensd’Héliodoredéclareendestermesidentiques: u9p’e0mautw= pepoihme/noij ou0 pa/sxw
to\ tw=n pollw=n pa/qoj ou0de\ e0peca/gw th\n tu\xhn pro\j pleoneci/an ou0de\ ei0j a1peiron
e0ktei/nw th\n a0rxh\n dia\ th\n ni/khn,«jen’aipaslamêmefoliequelaplupartdeshommesetje
ne veux pas tenter le destin par ambition ni étendre mon empire à l’infini à la faveur de ma
victoire4.»
Sil’onseréfèreàlalignéedesPharaonsnoirs,lepouvoiréthiopienestréputéêtredirigépar
dessouverainsdroitsetjustes.Lesroiséthiopiensontmenéunepolitiquebaséesurlaprotection
des frontières avec l’Egypte. Ainsi, lorsqu’ils sont menacés par le pouvoir égyptien, les Méroïtes
mettentenplaceunestratégiepourseprotégerdesenvahisseursetréussissentàmaintenirlapaix
etlajusticedansleurroyaume.LeroiHydasperamènelapaixentrelesEgyptiens,dominésparles
Persesbelliqueux,etlesEthiopiensetcelaluivautd’êtrereconnuparunsatrapepersecomme«le
plusjustedeshommes5».IlconcentreenluilesqualitésdeCyrusetdessouverainséthiopienset
offreauxhabitantsdeSyèneetauxPersesd’Oroondatèsl’imaged’unsouveraindontilsaimeraient
1

.Héliodore,EthiopiquesX,XXXIV,2.

2

.M.WORONOFF,2002,p.193-206.

3

.Hérodote,HistoiresIII,21.

4
5

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXVI,2.

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXVI,2.
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êtrelessujets.CetteimagedusouverainéthiopienrejointlalégenderoseélaboréeparlesAnciens1
sur la sagesse des souverains éthiopiens aux périodes classique et hellénistique. En cela, notre
romanciern’innovepas,leshistoriensgrecsonttrèssouventprésentélepouvoirroyalméroïtique
comme un modèle d’organisation politique. De même, les documents archéologiques découverts
danslessitesméroïtiquesdésignentlesroisméroïtiquescommedesmonarquespieuxéclairéspar
laphilosophiedivineetdotésd’unsensdelamesure.
L’héritagecultureldessouverainséthiopiensTaharqa2etdePiankhyestencoreperceptibleà
lapériodeclassique.Nuldoutequelesouvenirdeleurrègnemarquépardesactionsreligieuseset
politiquesd’éclataitfavorisél’idéalisationchezlespremiersauteursgrecsdelasociétééthiopienne,
etàtraverselle,deshommesquiladirigent.S’ilestvraiqueleclergédeMemphisetdeThèbesa
pu fournir des informations aux historiens comme Hérodote, il est tout à fait possible qu’on
retrouve dans les Ethiopiques la nostalgie de l’Ethiopie du temps des souverains connus
d’Hérodote. Leur image est restée célèbre pour avoir ressuscité la tradition pharaonique et
amonéenne et leur avoir redonné une partie de leur lustre d’autrefois3. Il faut croire que le récit
d’Hérodote sur l’invasion d’Egypte par Shabaka à la tête d’une grande armée éthiopienne et la
relation des prouesses militaires des Ethiopiens marquent encore les esprits de son temps.
D’ailleurs, des références aux souverains de la vingt-cinquième dynastie se retrouvent dans des
versets de la Bible4 et trahissent des échos de l’effroi éprouvé devant la marche guerrière des
souverainskoushites:«allezmessagerslégers,versunenationàlatailleélancée,auvisageglabre,
1

. L. CRACCO-RUGGINI, Leggenda e realta degli Etiopi nella cultura tardoimperiale, IV Congresso intern. Di studi

etiopici, I, Accad. naz. dei. Leicei, 371, Rome, 1974, p. 172, et p. 179, propose d’y voir un reflet de la figure
d’Aurélien.VoiraussiJ.-F.M.SNOWDEN,1970,p.148;R.LONIS,«LesEthiopienssousleregardd’Héliodore»,

LeMondeduRomanGrec,1992,p.234.
2

.Taharqaavaitannoncésonintentiondes’attaqueràlaredoutablepuissanceassyriennemenaçantlaPalestine.Ilest

enconséquenceleseulPharaonàêtrecitéparsonnomdanslaBible.DansIsaïe37,9,onpeutlire:«alorsleroi
d’AssyriereçutunenouvelleausujetdeTaharqa,roid’Ethiopie;onluidit:voici,ils’estmisenmarchepourtefaire
la guerre ». L’effroi inspiré par les guerriers éthiopiens se confirma en 669 av. J.-C. lorsque Taharqa réussit à
réoccuperMemphisconquiseparlesAssyriensdeuxansauparavant.Sonsuccesseuradûfuir,en663av.J.-C.devant
lesarméesd’Assourbanipals’emparantdeThèbes.Ceretraitmetainsitermeàlaprésencedeladynastiekoushiteen
Egypte.Taharqademeureungrandnomdansl’histoiredel’Egyptepharaonique(IIRoisXIX,9).
.Hérodote, HistoiresII,137:e0pi\ tou/tou basileu/ontoj e0la/sai e0pi’Ai1gupton xeiri\ pollh|= Ai0qio/pa/j te kai\

3

Sabakw=n to_n Ai0qio/pwn basile/a, « les Ethiopiens et leur roi Shabaka se ruèrent sur l’Egypte avec de grandes
forces ». La mention ce souverain éthiopien, adversaire des Assyriens, premier dynaste koushites à avoir régné vers
715av.J.-C.surl’Egypte,montrequ’Hérodoteconnaîtl’histoirecommunedel’Egypteetdel’Ethiopie.
4

. Isaïe30,2-3:«Malheur,ditl’Éternel,auxenfantsrebelles,quiprennentdesrésolutionssansmoi,etquifontdes

alliancessansmavolonté,pouraccumulerpéchésurpéché!QuidescendentenEgyptesansmeconsulter,pourse
réfugiersouslaprotectiondePharaon,etchercherunabrisousl’ombredel’Egypte!LaprotectiondePharaonsera
pourvousunehonte,etl’abrisousl’ombredel’Égypteuneignominie.»
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redoutabledepuisqu’elleexiste,marchanddroitsursonchemin,foulanttoutauxpieds(...)»
L’idéalisationduroiHydaspepermetd’apprécieràsajustevaleurlaroyautéméroïtique.Le
roipourgouvernerreçoitdesconseilsdemagessavants,nommésGymnosophistes;cesderniers
rappellentleclergéamonéen1.HydaspegouvernelesEthiopiensetestconseilléentoutechosepar
les Gymnosophistes dirigés par Sisimithrès2. Théagène et Chariclée, depuis le début du roman,
marchent vers le souverain éclairé Hydaspe et son royaume3. Les qualités humaines manifestées
parleroidesEthiopienslehaussentàunniveausupérieuraurestedeshommes.Hydaspe,paréde
toutes les vertus, est un souverain parfait, courageux et généreux disposé à tout sacrifier pour la
liberté et le salut de ses sujets. Il possède toutes les caractéristiques des souverains koushites et
rappelle la figureidéalisée des rois koushites, napatéens et méroïtes comme Piankhy, Shabaka, et
Ergamène.AprèsavoirfaitsoignerOroondatès,Hydaspelerétablitdanssadignitédesatrape.Sa
clémenceleconduitàménagersesadversairesvaincus4,àrenvoyersesprisonnierssansrançon5et
àarrêterlemassacredesesennemisquandilsbattentenretraite6.Hydaspefaitrégnerunejustice
équitable et exemplaire dans le royaume de Méroé en rendant les décisions avec humanité et
sagesse. Il renonce à se comporter en maître et tyran7, et limite sa conquête aux frontières
naturellesdel’Ethiopie8.LeroidesEthiopienssesignaleaussiparsasagessepolitiquequiluifait
1

.Héliodore,EthiopiquesX,IX,6.

2

.Cenomrappelleunnomindien,voirQuinte-CurceVIII,2,19;Plutarque,Vied’Alexandre58,3.

3

.L’imageparfaiteduroijuste,pieuxetredoutablepoursesennemis,Philostratel’avaittrouvéeenIndechezleroi

légendaireGange(Philostrate,VieApolloniosdeTyane,livreVI).
4
5

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXVI,3.

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXVI,1.

6

.Héliodore,EthiopiquesIX,XX,II.

7

.Héliodore,EthiopiquesIX,VI,3.

8

.Héliodore, EthiopiquesIV,VIII,2;IX,I,2;IX,VI,6;IX,XXVI,1-3:toi=j de\ a1lloij a3pasin w[ e3kastoj

e0dei=to xrhmati/saj, te/loj pro\j to\n 9Oroonda/thn meta/lklhton kai\ fora/dhn a0xqe/nta. 0Egw\, e1fh ta\j
ai0ti/aj tou= pole/moi sunh|rhkw\j kai\ ta\j e0c a0rxh=j profa/seij th=j e1xqraj, ta/j te Fi/laj kai\ ta\ smara/gdeia
me/talla, u9p’ e0mautw=| pepoihme/noj ou0 pa/sxw to\ tw=n pollw=n pa/qoj ou0de\ e0peca/gw th\n tu\xhn pro\j
pleoneci\an ou0de\ ei0j a1peiron e0ktei/nw th\n a0rxh\n dia\ th\n ni/khn, a0ll’ o4roij a0rkou=mai oi{j e1qeto e0c a0rxh=j h9
fu/sij th\n Ai1gupton a0po\ th=j Ai0qiopi/aj toi=j katarra/ktaij a0pokri/nasa: w3ste e1xwn di’ a4 kath=lon a1neimi
se/bwn to\ di/kaion. Su\ de\, ei0 perige/noio, tw=n e0c a0rxh=j satra/peue kai\ e0pistelle pro\j basile/a tw=n
Perrsw=n w9j a0delfo\j o0 so\j 9Uda/phj th=| me\n xeiri\ kekra/thke, th=| de\ gnw/mh| pa/nta soi ta\ sa\ meqh=ke, fili/an
te pro\j se boulo/menon a0spazo/menoj, xrhma/twn e0n a0nqrw/poij to\ ka/lliston, kai\ ma/xhn, ei0 au}qij a1rxoio,
mh\ paraitou/menoj. Suhnai/oj de\ toi=sde tou\j tetagme/nouj fo/rouj ei0j deka/da e0tw=n au0to\j te a0fi/hmi kai\ soi\
poiei=n ou3twj e0nte/llomai,«quandileutréponduàtousceuxquiavaientquelquechoseàluidemander,ils’occupa
enfind’Oroondatès,qu’ilavaitfaitapporterdevantsurunecivière.J’aiatteint,dit-il,mesbutsdeguerre,etconquisce
quiaétélacausepremièredenotrelutte;Philaeetlesminesd’émeraudesontenmonpouvoir.Jeneveuxpas,comme
lefontbeaucoupd’hommes,abuserdemessuccès,pousséparuneambitioninsatiable,niétendredémesurémentmon
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accorderuneremised’impôtspendantdixansauxcitésquileluidemandent1.Lesguerresmenées
par Hydaspe ne sont pas dictées par l’ambition, car il ne profite pas de ses victoires sur ses
adversairespouragrandirsonroyaume.
DanstoutleroyaumedeMéroé,leroipubliedesordonnancesetadressedescirculairesaux
membresdesonadministration,enl’occurrenceauxGymnosophistes2,àlareine3,auxsoldatsetau
peuple4éthiopien.Laréputationdusouverainéthiopiendansleromand’Héliodores’établitpour
unelargepart,enfonctiondelavaleuretdelamoralitéduroiquientendconserverlahautetenue
morale5 du palais royal. Diverses requêtes sont adressées au roi par les différentes ambassades.
Hydaspe possède un sens du devoir et respecte la dignité des peuples soumis et alliés. Il jouit
certesd’unelibertédanslechoixdesonentourageetdanssesdécisions.Mais,àMéroé,lorsdu
procèsdeChariclée,ilrevientauclergé,etégalementàl’assembléedupeuple,parsesréactions,de
jugerlelitigequiopposelesouverainéthiopienàsafilleChariclée.
Le roi éthiopien tient compte autant de l’opinion dupeuple que du clergé. Tout se passe
commesilajusticeestpartagéeauseindel’administrationméroïtiqueavecunpouvoirdedécision
dévoluauroi,auxGymnosophistes,etàl’assembléedupeuple.LepeupledesEthiopiensimpose
au souverain Hydaspe sa volonté à l’occasion des cérémonies en l’honneur des dieux qui
commencentparlessacrificeshumainstraditionnels.Hydaspeseplieàlademandepopulaire.Le
stratège guerrier montre un visage humain et cède la place à un homme très ordinaire, ballotté
entredesavisdifférents.Ilseméfiedevantlebonheur,incapabledesedécider,cherchantl’avisdes
Gymnosophistesetdupublicet,pourtoutdire,nepèsepaslourddevantlacoalitiondePersinna
etChariclée,desprêtresetdessoldats.Alorsqu’Hydaspeestprésenté,aulivreIX,commemodèle
etsymboled’autorité,ils’entrouvedépossédéaulivreX.Ilestàl’écoutedesonarméeetdeson
peuple.Quandilsexigentlerespectdestraditions,Hydaspeleurindiquequeleurdemandevaêtre

empire, à la faveur de mesvictoires. Non je me contente des frontières que la nature même a posées, dès l’origine
entre l’Egypte et l’Ethiopie: les Cataractes. Ayant obtenu ce qui m’avait fait partir en campagne, je ne vais m’en
retourner,respectueuxdelajustice.Ettoi,situservis,reprendstesfonctionsdesatrapeetavdireauroidesPerses:
«ton frère Hydaspe a été le plus fort, mais dans sa sagesse, il t’a laissé tous tes biens; et tu y consens, il désire
vivementobtenirtonamitié,lebienàsesyeuxleplusprécieuxquepossèdentleshommes,maissiturecommencesla
lutte,ilnesedéroberapas.QuantauxSyénéens,jelesdispensepourdixansdepayerleursimpôtsetjeteprescris
d’enfaireautant».
1

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXVI,3.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,II,1.

3

.Héliodore,EthiopiquesX,II,2.

4
5

.Héliodore,EthiopiquesX,III,1-2.

.Héliodore, EthiopiquesX,VII,5-7:a0ll’ o3ra, ei0 prosomilh/sasa/ tw| fwraqei/h pro\j th=j e0sxa/raj, mh\ ou\k

eu0prepe\j h]| th\n toia/nde ei0j to\n oi]kon ei0sde/casqai, [Hydaspe dit à Persinna]: « mais considère si une fille
convaincued’avoireucommerceavecunhommepourraitdécemmentfairepartiedetamaison».
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satisfaite1.Leroireconnaîtqu’ilestincapabled’empêcherlesacrificedeChariclée:«onnepeutla
soustraire au sacrifice. Je le voudrais bien pourtant, car je me sens ému moi aussi, je ne sais
pourquoi,etpriedepitiépourelle.Maislaloi,tulesais,exigequ’onoffreetsacrifieunhommeà
Helios,unefemmeàSéléné.Elleestlapremièrecaptivequim’aitétéamenée;onl’adestinéeau
sacrificed’aujourd’hui.Lafoulenecomprendraitpasqu’onvoulûtl’enexempter(…)Laloiveut
eneffetquelavictimeofferteàladéessesoitpure,ainsiquelavictimeofferteàHelios.Pourcelle
qu’onimmoleàBacchus,laloin’apasdetellesexigences2».Leroinepeutpasdesonpropre
chefmodifierlesloissansdemanderauxautrespartiesleurpointdevue.
Les Gymnosophistes eux-mêmes reconnaissent que le roi doit parfois se plier au désir
populaire, tout irrationnel qu’il soit3. Une fois qu’il reconnaît Chariclée comme sa fille, Hydaspe
parvientàs’attirerlesfaveursdelafoule,enplaidant:«j’attacheuntelprixàmondévouementà
votre égard et à l’égard de la patrie qui nous a vus naître que je suis prêt à la sacrifier4 ». La
manœuvreatteintsonbutetlepeupleempêchephysiquementlesacrificeenseplaçant«enfaceet
devantlui5».Leroireconnaîtdeboncœursadéfaite6,maislapartien’estpaspourautantfinie.Le
peuple, dit Hydaspe, « ne supporterait même pas que Théagène fût épargné7 ». Les Ethiopiens
d’Héliodorevouentunrespectetunefidélitéàleursouverain,enparticulierlessoldatsetlesalliés8.
Ilnepeutexisterdemeilleurespreuvesdegloireetderayonnementquel’exercicedupouvoirpar
HydaspeàMéroéetsesrapportsaveclepeupleetlesGymnosophistes.Quandilentreenguerre,
leroisedéplace«surunéléphantmunid’unchar9»ets’entouredesesgénéraux10.AMéroé,la
familleroyalesedéplacesurdescharstraînéspardeschevauxetpardestaureaux:e0f’a3rmatoj
i3ppwn me\n o9 Qeage/nhj a3ma tw=| 9Uda/sph, o9 Sisimi/qrhj de\ kaq’e3teron a3ma tw=| Xari/klei,
bow=n de\ leukw=n h9 Xari/kleia a3ma th=| Persi/nnh|, «surunchartraînépardeschevauxsetenait
ThéagèneavecHydaspe,surunautre,SisimithrèsavecChariclès.Uncharattelédetaureauxblancs
portaitCharicléeetPersinna11».Cedétailparaîtauthentiqued’aprèsunepeinturepharaonique.A
côtéduroi,lesfemmesdelafamilleroyalejouentunrôleimportantdansl’exercicedupouvoir.

1

.Héliodore,EthiopiquesX,VII,1-2.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,VII,6.

3

.Héliodore,EthiopiquesX,VII,9.

4
5

.Héliodore,EthiopiquesX,VII,16.

.Héliodore,EthiopiquesX,VII,17.

6

.Héliodore,EthiopiquesX,XVII,3.

7

.Héliodore,EthiopiquesX,XX,1.

8

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXII,7;X,III,3;X,XVII,2;X,XXIII-XXVII.

9

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXII,2.

10

. Héliodore, Ethiopiques IX, XXIII, 1 : a0nela/mbane tou\j te e0pi\ do/chj Ai0qio/pwn kai\ tou\j kata\ Suh/nhn

i9ere/ajeu0wxw=n kai\ toi=j a1lloij ou3tw poiei=n e0fh=ke,«ilinvitaàunbanquetlesplusillustresdesEthiopiensetles
prêtresdeSyène,etpermitaurestedel’arméedefestoyeraussi».
11

.Héliodore,EthiopiquesX,XLI,3.
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II.2.PERSINNAETCHARICLEE:DESFIGURESCANDACIQUES

Letémoignaged’Héliodoresurlaplacedesfemmesméroïtiquesestd’interprétationdélicate:
ilcomporteunpointdevuegrecetlatinsurlesystèmepolitiqued’unpaysquiapparaîttoujours
lointain et étrange aux auteurs de l’époque impériale. La reine Persinna participe aux activités
politiques,socialesetreligieusesdelavieméroïtique.Ellesedéplacepourannoncerlavictoireaux
Gymnosophistesetpréparelessacrificesd’actiondegrâce1:«àsafemmePersinna,ilécrivaiten
cestermes:noussommesvainqueuret,cequiestplusimportantpourtoi,sainetsauf.Préparede
magnifiquesprocessionsetsacrificesd’actionsdegrâces:invitelessages,àquij’envoieaussides
instructions, à se rendre en hâte avec toi devant la ville dans la plaine consacrée aux dieux
nationaux, Helios, Séléné, Pan et Dionysos ». Persinna est également la seule femme autorisée à
assisterauxsacrifices.PrêtressedeSéléné,elleestenchargedesacrifierlajeunecaptiveChariclée.
Al’imagedesCandacesméroïtiques,elleaunpouvoirpolitiqueetreligieuximportant.
De même, l’héroïne des Ethiopiques n’est pas seulement belle, courageuse et vierge.
Charicléepossèdeunegenèseextraordinaire.Lascènedelaconceptiondelajeunefilleprendune
importance pour la suite de l’histoire. Elle permet, en effet, au narrateur de révéler au moment
opportuntoutlemystèredelanaissanceetdeprésenterChariclée,l’Ethiopienne,commel’enfant
dela«Grâce».Sesprisesdeposition,eneffet,laissentvoirunensembledequalités,comprenant
la présence d’esprit, la perspicacité2, l’habilité à ruser pour tromper ses interlocuteurs et un vrai
talent oratoire pour parler en public. Tous les hommes qu’elle côtoie louent sa sofi/a et son
habilité à sofisteu=sai3. Héliodore signale à plusieurs reprises que Chariclée sera portée au
pouvoir royal en même temps que son fiancé grec Théagène. Chariclée reçoit à Delphes une
éducationphilosophiqueetreligieuse.Celle-ciluipermetd’exercersontalentd’orateurlorsdeson
procèsenEgypte,etdeconfondresonpèreHydaspe,roideMéroé,quis’apprêteàlasacrifier.
Il faudra que Chariclée prouve que Théagène et elle sont bien fiancés pour que le peuple
abandonnelessacrificeshumains4.L’interventiondeCharicléequi«entreenscèneparéedeson
costumedeprêtressedeDelphesetdesonéclatantebeauté»bousculelestraditions.
Ceplaidoyermanifestelepouvoirdel’intelligence;onretiendral’exorderhétoriquesurles
preuvesexternesqu’ellerépartit,enbonneélèved’Aristote5,enpreuvesécritesetconfirmationsde

1

.Héliodore,EthiopiquesX,II,1.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,VIII,4;V,XI,5;VI,VII,8;VII,VII,7;VIII,VII,6.

3

.Héliodore,EthiopiquesI,XXV,6;V,XXVI,2;VI,VIII,1;VI,IX,7.

4
5

.Héliodore,EthiopiquesX,XXXVIII,1-4.

.Aristote, Rhétorique1355b,35-36,considèrelestextesetlesparolescommedestémoins«extra-techniques»:

tw=n de\ pi/stewn ai0 me\n a1texnoi ei0sin ai9 d’ e1ntexnoi. 1Atexna de\ le/gw o3sa mh\ di’ h9mw=n pepo\ristai a0lla\
prouph=rxhn, oi[on ma/rturej ba/sanoi suggrafai\ kai\ o3sa toiau=ta, e1ntexna de\ o3sa dia\ th=j meqo/dou kai\
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témoins:«toutd’abord,toutjugement,ôroi,admetsurtoutdeuxordresdepreuves:lespreuves
écritesetlestémoignagesoraux.Jeteproduirailesunesetlesautrespourétablirquejesuistafille.
Etletémoinquejeciterain’estpaslepremiervenu,c’estnotrejugelui-même.Or,unplaideurne
peutapporterdeconfirmationplusconvaincantedesesdiresquelefaitd’êtreconnudesonjuge.
D’autrepart,jeproduiraicetécrit,quicontientlerécitcirconstanciédemesaventures1».Orquelle
meilleure confirmation peut-on obtenir que lorsque l’on prend le juge lui-même comme témoin
desfaits?Surtout,elleaussi,arracheàHydaspeladirectiondesopérationspuisque,paruncoup
de force, elle se retranche derrière l’autorité des Gymnosophistes : « qu’on l’emmène donc et
qu’elle n’essaye plus de différer le sacrifice. Personne ne m’emmènera, tant que les juges n’en
donnentpasl’ordre!Toi,dit-elleàHydaspe,pourlemoment,tuesplaideur,tunevotespas.Tuer
desétrangers,peut-être,ôroi,laloilepermet-elle;tuertesenfants,nilanature,nilaloi,ômon
père,net’yautorisent.Cartuesmonpère,etaujourd’huimême,endépitdetesdénégations,les
dieuxleprouveront2».
LesresponsabilitésdeCharicléeetPersinnanesontpasenferméesdansuncadrestrictement
domestique. Elles prennent au contraire entièrement part à l’action et jouent un rôle aussi
déterminant que les hommes du roman. La place importante occupée par les femmes royales à
Méroé dans les Ethiopiques permet, entre autres faits, de se demander si Héliodore connaît les
Candaces. La nature extraordinaire de ces deux femmes éthiopiennes, qui montre qu’on en
attendait tant, indique que Chariclée et Persinna possèdent, sous certains aspects, des attributs
candaciques. Pour mieux comprendre la nature de l’institution candacique, il est important de
connaîtreaveccertitudelevraisensdutitreméroïtiqueCandace.Lesméroïtisantsestimentquece
termesignifiesœur.Lalecturedouteused’uneglosed’Hésychius1traduitlemotka/ndhpargunh/,

di’ h9mw=n kataskeuasqh=nai dunato/n, w3ste dei= tou/twn toi=j me\n xrh/sasqai, ta\ de\ eu9rei=n,«entrelespreuves,
lesunessontextra-techniques,lesautrestechniques.J’entendsparextra-texchniques,cellesquin’ontpasétéfournies
par nos moyens personnels, mais étaient préalablement données, par exemple, les témoignages, les aveux sous la
torture,lesécrits,etautresdumêmegenre.Partechniques,j’entendscellesquipeuventêtrefourniesparlaméthodeet
nosmoyenspersonnels;ilfautparconséquentutiliserlespremières,maisinventerlessecondes.Voirsurcepoint,M.
H.HANSEN,Ladémocratiegrecqueàl’époquedeDémosthène,Paris,1993,p.236-237.
.Héliodore,EthiopiquesX,XII,4:pa=sa di/kh kai\ kri/sij, w] basileu=, du/o ta_j megi/staj a0podei/ceij oi]de, ta_j

1

te e0ggra/fouj pi/steij kai\ ta_j e0k martu/rwn bebaiw/seij: a1mfw soi tou= quga/thr u9mete/ra ei]nai pare/zomai,
ma/rtura me\n ou0x e4na tw=n pollw=n a0ll’ au0to/n ge dh\ to_n dika/zonta prokaloume/nh (megi/sth de\ oi]mai tw=|
le/gonti pi/stij h9 tou= diaitw=ntoj gnw=sij), gra/mmata de\ ta/de tu/xhj th=j e0mw=n dihgh/mata proisxome/nh.
.Héliodore, EthiopiquesX,XII,3:w3ste a0ge/tw tij, mhde_ e0pi\ ple/on e0pinoei/tw th=| qusi/a| th_n u9pe/rqesin. Ou0k

2

a1cei ou0deij, a0nebo/hsen h9 Xari/kleia, te/wj a1n mh\ tou=to keleu/wsin oi9 dika/zontej: su\ de\ dika/zh|= to_ paro/n, ou0
yh=fon fe/reij. Cenoktonei=n me\n i1swj, w] basileu=, o9 no/moj e0pitre/pei, teknoktonei=n de\ ou1q ou]toj ou1q h9
fu/sij soi, pa/ter, e0fi/hsi: pate/ra ga_r se th/meron oi9 qeoi\ kai\ a0rnou/menon a0nadei/cousi.
1

.HesychiiAlexandriLexicon,M.SCHMIDTéd.,II,E.K.Iéna,1960,p.450.
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femme. Le nom ka/ndh désigné ainsi est peut-être un terme méroïtique qui contient en plus un
élément final -kh dont la valeur n’est pas encore précisée. Nous savons aujourd’hui, qu’en réalité,
Candace,kandakèengrec,n’estpasunnompropre,maisplutôtuntitredésignantla«reinemère»
de Méroé, porté par bon nombre de souveraines méroïtes. Ces femmes jouent un rôle politique
dansunEtatoùlasuccessionautrôneestréputéeêtrematrilinéaire1.SilesreinesenEgypteont,
eneffet,unesituationprivilégiée,leurplacenefutpasidentiqueàcelledesCandaces.L’institution
candaciqueàMéroés’expliqueparledéveloppementdecoutumesauthentiquementéthiopiennes.
LeroyaumedeMéroéestunfoyercultureloùlafemmeoccupeuneplaceimportantedans
lesystèmepolitique.Dansles Ethiopiques,lerôledusouverainestaussiimportantqueceluidela
reine.Lesfemmesdelafamilleroyaleéthiopiennesontàl’imagedesCandacesméroïtiques;elles
disposent d’un rôle administratif et religieux. La reine méroïtique est à l’image de Persinna :
souveraine du royaume, gouvernante du palais en l’absence de son mari ; elle occupe un rang
social important. Persinna se substitue au roi d’Hydaspe en campagne militaire et participe
pleinementavecluiàl’exercicedupouvoirpolitiqueetreligieux.Elledonnesonpointdevuesur
les questions portant sur la vie sociale méroïtique et dirige le culte. Il semble qu’à l’occasion les
femmes méroïtes aient eu la possibilité d’exercer une charge sacerdotale et de montrer leur
bravoure.CharicléeestprêtressededivinitésenGrèceetàMéroé;elleprendpartaucombatqui
opposelespiratesentreeuxetexerceavecadressesestalentsd’archer2.Les Ethiopiquesmontrent
un couple royal qui participe conjointement à la conduite des affaires internes du royaume
éthiopien.Silessourcesgrecquesfontpeucasdel’existenced’uncoupleroyalrégnantenmême
temps, nous en possédons tout de même d’autres témoignages qui mettent en avant l’association
entrelaCandaceetsonfils.LaplusconnuedesCandacesestassurémentcellecontrequilegénéral
Petroniusestpartienexpéditionen24-22av.J.-C.,souslerègned’Auguste,-expéditiondécriteen
détailparStrabon1etmentionnéeplusrapidementparPlinel’Ancien2etDionCassius3-.Lefilsde
1

.A.LOHWASSER,Dieauswahldeskönigs,Meroitistenkrongreb,1997,Berlin,p.85-102.
. Héliodore, Ethiopiques V, XXII, 3, affirme : h9 Xari/xleia de\ w9j sunerrwgo/ta to\n po/lemon ei]den a0po\ th=j

2

new\j e0to/ceuen eu1skopa te kai\ mo/nou tou= Qeage/nouj feido/mena. Kai\ e1ballen ou0 kaq’ e0n th=j ma/xhj me/roj,
a0ll’ o3ntina prw=ton i1doi tou=ton a0nh/lisken, au0th\ me\n ou0x o0rwme/nh a0lla\ r9a|di/wj pro\j th\n purkaia\n tou\j
e0nanti/ouj katopteu/ousa, tw=n de\ a0gnoou/ntwn to\ kako\n kai\ daimoni/ouj ei}nai ta\j plhga\j e0ni/wn
u9ponoou/ntwn, e3wj tw=n a1llwn peso/ntwn mo/noj o9 Qeage/nhj u9pelei/fqh tw=| Pelw/rw| monomaxw=n;
«Chariclée,desoncôté,quandellevitquelecombatavaitéclaté,dubateau,ellelançaitd’unemainsûredesflèches
quin’épargnaientqueThéagène.Ellenelesréservaitpasàl’undesgroupesdebelligérants,maisabattaitlepremier
venu. Invisible elle-même, elle distinguait aisément les ennemis éclairés par les lueurs du grand feu qu’ils avaient
allumé.Ceux-ciignoreraientd’oùleurvenaittantdemal.Quelquesunssoupçonnaientunemaindivinedeleurjeter
cestraitsmeurtriers.Ilsfurenttousabattus».
1

.Strabon,GéographieXVII,I,54.

2

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleVI,181-182.
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laCandacedansl’œuvredeStrabonoccupelepostedecommandantdel’armée.Cetteopération
militairecontribueàfaireconnaîtrelenomdelaCandace.
L’institution des Candaces être probablement antérieure à l’époque hellénistique, mais il
n’existe aucune attestation avérée. Un des premiers points à mettre en évidence est l’accord des
témoignagesclassiques2,quisoulignentl’existencedutitredeCandace,del’époquelagideàlafin
du royaume de Méroé. Les travaux des spécialistes de l’archéologie et de la chronologie
méroïtiques montrent qu’un des premiers souverains, après l’abandon du cimetière de Nuri et
l’installationdéfinitivedelamonarchienubienneàMéroé,estunefemme,lareineBartare.Elleest
datée approximativement des environs de 280 av. J.-C. Les graffiti des monuments méroïtiques
montrent l’importance du pouvoir de la reine-mère, si bien qu’il paraît compréhensible que
l’Ethiopie de Méroé apparaisse aux auteurs gréco-romains comme l’Ethiopie des Candaces.
L’ascension de ces reines a commencé au troisième siècle av. J.-C. quand la plaine de Butana3
devientlecentrenévralgiquedeKoush;lamétallurgieduferétaitalorsàsonzénith.Lesplaines
deDongolaetdeButanaontpermisledéveloppementdescadresdeviefavorisantlacentralisation
et l’émergence d’une structure politique de type féodal que l’on retrouve à Axoum, - voir stèle
triomphale d’Ezana en guèze -. Il est probable que les foyers culturels méridionaux d’Ethiopie
aient très tôt connu l’agriculture. Aussi, C. A. Diop4 considère-t-il que l’agriculture par
sédentarisation est perçue comme le fondement d’une prépondérance des femmes, du matrilinéat
voiredumatriarcat.Demême,selonJ.Vercoutter,àKoush,larésidencedesCandacesétaitdansle
sudduButana,àWad-Ben-Naga5.
Héliodore présente un royaume de Méroé animé par une intense activité religieuse. Les
hautesfonctionssacerdotalessontassuréesparlesmembresdel’élite.Charicléesuccèdeàsamère
comme prêtresse de la déesse Séléné. Déjà, en Egypte ancienne, le grand sanctuaire du dieu
dynastiqueAmonapourservantelareine,àpartirduNouvelEmpire.Ellesetrouveàlatêtedes
femmesduroyaumeetporteletitrede«divinemain»,d’«épouse»oud’«adoratricedudieu».
Lesdivinesadoratricesd’Amonsesuccèdentdetanteànièce.LesEthiopiquesindiquentl’existence
1

.DionCassius,HistoireromaineLIV,V,4-6.

2

.LestémoignagesausujetdelaCandacedonnésparStrabonetPlinel’Anciensontlesplusretenusetonenretire

parfoisl’impressionquel’institutioncandaciquedateseulementdupremiersiècleav.J.-C.Strabon, GéographieXVII,
1,54;CassiusDion,HistoireromaineLIV,5,4;Plinel’Ancien,HistoireNaturelleVI,186;H.F.C.SMITH,“The
transferoftheCapitalofKushfromNapatatoMeroe”, Kush3,1955,p.20-25.LedernierroiàêtreenterréàNuri
estNastasen(336-315av.J.-C.);A.J.ARKELL,1961,p.155-156.F.HINTZE,StudienzurmeroitischenChronologie

undzudenOpfertafelnausdenPyramidenvonMeroe,Berlin,1959,p.24.
3

.D.OLDEROGGE,KI-ZERBO,HistoireGénéraledel’AfriqueI,1980,p.305.

4
5

.C.A.DIOP,L’Unitéculturelledel’Afriquenoire,Paris,1960.

.J.VERCOUTTER,«UndespalaisdesCandacescontemporaind’Auguste:FouillesàWad-Ben-Naga»,1958-1960,

Syria39,1962,p.263-299.
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d’unclergéféminindansleroyaumedeMéroé.LareligionestundomaineoùPersinnajoueun
rôle de premier ordre. On la voit participer à la vie religieuse, préparer le sacrifice de la jeune
Chariclée destinée à la déesse Séléné. La fin du roman laisse en suspens la question de la
succession de Charicléeet son rôle dans l’organisation politique et administrative méroïtique. Au
plan religieux, Héliodore indique que la jeune princesse remplace désormais sa mère, la reine
Persinna et devient la prêtresse de Séléné. Héliodore met également l’accent, à de nombreuses
reprises, sur le fait que Chariclée, unique héritière du trône, peut légitimement prétendre à la
royauté méroïtique1. Héliodore semble être au courant de l’existence des femmes régnantes à
Méroé.Charicléedeviendrait-elleladétentricelégitimedupouvoir,avecThéagènecommePrince
Consort, conformément aux prédictions de la divinité2 ? Elle ne cesse de revendiquer ce rang et
semble déterminée à accéder au trône comme la coutume l’exige : ou0 ga\r e0gxwri/oij mo/non
a0lla\ kai\ ge/nouj tou= basilei/ou ta\ prw=ta kai\ e0ggu/tata,«jesuisnonseulementnativede
cepays,maisaussidenaissanceroyaleetlapremièreetlaplusprochedutrône3».Enréalitéles
Candacesdétiennent,nonseulement,unpouvoirpolitique,maisellespeuventêtreaussiàlatête
duclergécommelesuggèrentlestémoignagesretrouvésdanslespyramidesdescitésroyales.
HéliodoreinsistesurlafidélitédePersinnaetlechoixdelamonogamied’Hydaspemalgré
l’absenced’héritier.Enaucunmomentdurécit,Héliodoren’évoquelesquestionsdepolygamieou
deharemsauseindupalaiséthiopien.Persinnaestàl’imagedelasouveraineméroïtiqueprésente
dansleromanduPseudo-Callisthène4.CetteCandaceéthiopiennesedistingueparsatailleetpar
sonapparencesemi-divine.Desurcroît,sanoblessed’âmenecèdeenrienàsabeauté,puisqu’elle
donneàAlexandreuneleçondesagessepolitiqueetdemagnanimité.Persinnaressembleàlabelle
héroïne du Pseudo-Callisthène et à la reine borgne aux prises avec les Romains. La souveraine
présentée par Strabon possède une âme virile et des qualités de négociatrice : « envoyant les
émissairesàAuguste,elleparvintàobtenirdeluitoutcequ’ellevoulait,jusqu’àlaremisedutribut
. Héliodore, Ethiopiques X, XVI, 5 : o0rw= me\n ga\r u9ma=j dakru/ontaj kai\ a0nqrw/pinon ti pa/qoj

1

a0nadedegme/nouj kai\ e0leou=ntaj me\n th\n a0wri/an th=j ko/rhj e0leou=ntaj de\ kai\ th\n e0moi\ ma/thn prosdokhqei=san
tou= ge/nouj diadoxh/n: o3mwj d’ou}n a0na/gkh, kai\ u9mw=n i2swj mh\ boulome/nwn, tw= patri/w| pei/qesqai no/mw|,
tw=n i0di/wn lusitelw=n to\ th=j patri\doj e0pi/prosqen poiou/menon,«malgréleslarmesqueje[Hydaspe]vousvois
répandre,lessentimentsquevousmanifestez,votrepitiépourunejeunefillevouéeàunemortprématurée,votrepitié
pourmoiaussi,quimevoisprivéed’unelignéesurlaquellej’aivainementcompté,ilestnécessairecependant,même
siparhasardvousnelevouliezpas,quej’obéisseàlaloidecepaysetmetteau-dessusdemesintérêtsparticuliersle
biendelapatrie».
2

.Héliodore,EthiopiquesVIII,XVII,5.

3

.Héliodore,EthiopiquesX,XII,1.

4

. Pseudo-Callisthène, Vita Alexandri, KROLL éd., Berlin, 1958. Selon l’éditeur, l’œuvre serait recensée pour la

première fois au troisième siècle apr. J.-C., sans qu’on puisse déterminer avec précision la date à laquelle a été
composéeetquelsremaniementselleabienpusubir.
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que lui-même avait imposé ». La Candace du Roman d’Alexandre1, déterminée à protéger son
royaume,menaceAlexandreleGrandd’uneexpéditionmilitaires’ilnerespectepaslesvolontésdu
dieuAmon.Sesvertusintellectuellesetmoralesluipermettentdedécouvrirlaruseduconquérant
déguisé.LapersonnalitédecesdeuxCandacesn’estpassansévoquercelledePersinnaquiaeula
prudence d’exposer sa fille avec des signes de reconnaissance et qui détient le pouvoir lors dela
campagne du roi. Pseudo-Callisthène présente une reine régnant seule et sa lettre contient la
formule suivante : basi/lissa kanda/ka Mero/hj kai\ oi9 u9p’ au0th\n tu/rannoi; ces tu/rannoi
sont, sans doute, ses propres fils. Elle propose par la suite à Alexandre le Grand non pas de
devenir son époux, mais son fils. La version latine de Julius Valerius2 confirmant la version
syriaque indique que la Candace est une femme «courageuse sans mari, bien qu’elle eût trois
enfants», forte tunc uiro uidua, quamuis mater trium liberorum. La chronographie de Malalas
accentue le caractère composite de la figure candacique. La rencontre d’une Candace avec
Alexandreintervientaprèsla conquête des royaumes indienspar leMacédonien et sa victoire
surPôros,pare/labe de\ kai\ pa/nta ta\ 0Indika\ me/rh.Seulluiarésisté,selonleromancier,le
royaume des Indiens intérieursdifficilement localisablegouvernépar une Candace3. Aprèsun
épisode romanesque où la Candace triomphe d’Alexandre le Grand par les sentiments, ce
dernier part avec elle à la conquête de l’Ethiopie, e1laben au0th\n meq’ e9autou= kai\ ei0sh=lqen
e0pi\ th\n Ai0qi/opian kai\ ei0j a1llaj xw/raj.Leromancierextrapolesansdoute,transformant
enpseudo-réalitélessimplesprojetsd’Alexandresurl’Arabieoul’Ethiopie4.
Ainsi,l’institutioncandaciqueconstitueundespointsoriginauxdelacivilisationméroïtique.
D’autresmentionssurlaCandaceseretrouventchezStrabon5etPlinel’Ancien.Dansunecitation,

1

. L’auteur du Roman d’Alexandre développe également le topos de la Candace, en inventant une rencontre

romantiqueentreAlexandreetla«ReineCandace»Pseudo-Callisthène,Romand’AlexandreIII,18-24;FHNII,85.
2

.B.KÜBLER,IuliAlexandriPolemiresgectaeAlexandriMacedonis,Leipzig,1888,p.135.

. Jean Malalas écrit : kai\ ta\ a1lla pa/nta ta\ tw=n e0qnw=n basi/leia di/xa th=j basilei/aj th=j Kanda/khj th=j

3

xh/raj th=j Basileuou/shj tw=n e0ndote/rwn 0Indw=n.Ilpeuts’agird’une«Inde»situéesurlegolfeArabique,dansla
mesureoùl’Ethiopieparaîtluifairesuite.MaislesCandacesn’ontpasrégnésurcettepartiedel’Afrique.A.DILHE,

NeueszurThomas-Tradition,p.68,n°33,estimequ’ils’agitdel’Inderéelle,maisquelemanquedesourcesdeJean
Malalasneluipermettaitpasdemettredel’ordredanssesinformations.
4

.P.GOUKOWSKY, Essaisurl’originedumythed’Alexandre,t.1,1978,p.150-151.L’Arabie,l’EthiopieetlaLibye

représentaientlesautresétapesdeladominationuniversellepromiseparl’oracled’Amon.
5

. Strabon, Géographie XVII, I, 54, parler d’une reine énergique méroïtique immortalisée par la tradition classique

souslenomdeCandace:tou/twn d’ h}san kai\ oi9 th=j basilissh=j strathgoi\ th=j Kanda/khj, h4 kaq’ h9ma=j h]rce
tw=n Ai0qio/pwn, a0ndrikh\ tij gunh\ pephrwme/nh to\n e3teron tw=n o0fqalmw=n(…). 0En tou/tw| muria/si Kanda/kh
pollai=j e0pi\ th\n froura\n e0ph=lqe: Petrw/nioj d’ e0ceboh/qhse kai\ fqa/nei proselqw\n ei0j to\ frou/rion, kai\
plei/osi paraskeuai=j e0casfalisa/menoj to\n to/pon, presbeusame/nwn, e0ke/leusen w9j Kai/sara presbeu/esqai:
ou0k ei0de/nai de\ fasko/ntwn, o3stij ei1h Kai=sar kai\ o3ph badiste/on ei1h par’ au0to/n, e1dwke tou\j
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Pline1l’AnciennotequeMéroéestgouvernéeparunefemmeappeléeCandace, regnarefeminam

Candacem,quodnomenmultisiamannisadreginastransit, que l’institution et le titre ne datent
que du premier siècle av. J.-C. et ne sont plus signalés dans les sources gréco-romaines après
l’époque de Neron. Le passage connu des Actes des Apôtres2 mentionne la présence d’un
eu0nou=xoj duna/sthj Kanda/khj Basili/sshj Ai0qio/pwn, « eunuque de la souveraine Candace,
reined’Ethiopie»,surlechemindeJérusalemàGaza.Nouspossédonsplusieurscommentairesde
cet épisode des Actes des Apôtres3. Le premier, Irénée4, sans donner son point de vue sur la
royauté méroïtique, souligne dans deux passages de son œuvre Aduersus haereses la valeur de
cette conversion dont nous possédons une ancienne traduction latine. Puis, vers le milieu du
troisième siècle, une nouvelle évocation de ce passage se retrouve dans un traité anonyme5 dont
l’auteurseraituncontemporaindeCyprien.Uneautremention,cettefois,plusprécised’Eusèbe6,
comporte un commentaire sur le pouvoir des femmes à Méroé. L’auteur, qui a séjournée en
Thébaïdevers310apr.J.-C.,relatedansson HistoireEcclésiastiquepubliéeunepremièrefoisdès
312apr.J.-C.,ens’inspirantsansdoutedutémoignaged’Irénée,qu’unereinerègnedesontemps,
parape/myontaj. Kai\ h{kon ei0j Sa/mon, e0ntau=qa ou= Kai/saroj o1ntoj kai\ me/llontoj ei0j Suri/an e0nteu=qen
proi+e/nai, Tibe/rion ei0j 0Arameni/an ste/llontoj. Pa/ntwn de\ tuxo/ntwn, w[n e0de/onto, afh=ken au0toi=j kai\ tou\j
fo/rouj, ou4j e0pe/sthse,«parmilesfuyardssetrouvaientlesgénérauxdelareineCandace,quidenosjours,régnait
surl’Ethiopie.Cettefemmeautempéramentmasculinétaitprivéed’unœil(…)Surcesentrefaites,laCandacemarcha
avecdesmilliersd’hommescontrelagarnison,maisPetroniusvintàsonsecoursetarrivalepremieràlaforteresse.
Quand il eut pourvu à la sécurité de la place par divers dispositifs, des ambassadeurs se présentèrent, mais il leur
ordonna de se rendre auprès de César; et ceux-ci déclaraient ne pas savoir qui était César ni où se rendre pour le
rencontrer,illeurdonnauneescorte.IlsparvinrentàSamosoùCésarsetrouvait,sedisposantàpasserdelàenSyrie,
après avoir dépêché Tibère en Arménie. Les ambassadeurs obtinrent alors tout ce qu’ils demandaient et même la
remise du tribut qu’il leur avait imposé». En l’anI de César, Cornelius Gallus écrivait, dans une dédicace qu’il fit
graverentroislangues(égyptien,latin,égyptien)surunestèlecintréeengranit,qu’ilavaitreçulesambassadeursdu
roid’Ethiopie: legatisregisAethiopumadPhilaeauditis,voir«Témoignages»,dans Strabon, LevoyageenEgypte,

Unregardromain,J.YOYOTTE,P.CHARVET,S.GOMPERTZeds.,1997,Paris,p.263C.
1

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleVI,186.

2

.ActesdesApôtresVIII,26-39.

3

.Cetévénement,lepremierbaptêmed’unnonjuif,futinterprétécommeledébutdel’évangélisationuniverselle.

J.-F.M.SNOWDEN,1970,p.206-207.Athanase(Expos.InPsalmos67,32,PGXXVII,303)admirelapuissancedu
Seigneur qui envoie des messagers en Ethiopie, à l’extrémité du monde. Voir J. M. COURTES, « Traitement
patristiquedelathématiqueéthiopienne»,ImageduNoirdansl’artoccidental,t.2,Fribourg,1979,p.20-21.
4
5

.Irénée,AduersushaeresesIII,12,8,PGVII,901-902;IV,23,2;ibid.1048-1049.

.Anonymiliberrebaptismate,PLIII,1188.

6

. Eusèbe, Histoire Ecclésiastique VIII, 9, 4, Sources chrétiennes, n° 55, G. BARDY éd. (sur les martyrs de la

Thébaïde);ausujetdeladatationduséjourd’Eusèbe,voirG.BARDY,Sourceschrétiennes,n°73,Paris,1960,p.33,
note1;J.SIRINELLI,1961,p.19-23.
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ei0j e1ti nu=n,àMéroé:«selonunecoutumeancestrale,cepeupleestencoremaintenantgouverné
parunefemme».
Surlapersistancedel’institutioncandaciquejusqu’audébutduquatrièmesiècleapr.J.-C.,
J. Desanges1 considère que le témoignage d’Eusèbe de Césarée2 est d’une valeur historique non
négligeable et atteste bien qu’une reine règne encore à Méroé au début du quatrième siècle
apr. J.-C.Untelrenseignementprouveégalementlasurvieduroyaumeméroïtiqueaudébutdu
quatrième siècle et la permanence de l’institution candacique3 que pourtant Héliodore ne
mentionnedanssonroman.L’archéologieconfirmeaujourd’huilesproposd’Eusèbe.St.Weniga
ainsimontréquelespyramidesBeg.N.26etN.25,plustardives,sontàattribueràdesreineset
nonàdesrois4.Surcetémoignageprécieuxrelatifàl’institutiondesCandaces,ilfautajouterune
inscriptionetuneépitapheméroïtiquedécouvertesparB.G.Trigger5etN.B.Millet.Ellesattestent
l’existence d’une reine méroïtique aux alentours de 300 apr. J.-C. L’inscription de B. G. Trigger
comporte le titre de ktke. Une nouvelle information du géographe de Ravenne soulignait
l’existence de deux Ethiopies, l’un des Candaces, l’autre d’Axoum6. De même, une scholie
commentantlepassagedes ActesdesApôtresaconservéuneimportantecitationdupremierlivre
des Ethiopiques de Bion de Soles7 : kanda/khn Ai0qi/opej pa=san th\n tou= Basile/wj mhte/ra
kalou=sin. Ou3tw Bi/wn e0n prw/tw| Ai0qiopikw=n: Ai0qi/opej tou\j basile/wn pate/raj ou0k
e0kfai/nousin, a0ll’ w9j o1ntaj ui9ou\j h9li/ou paradido/asi: e9ka/stou de\ th\n mhte/ra kalou=si
Kanda/khn,«lesEthiopiensappellentCandacechaquemèreduroi.Voicicequ’enditBiondans
lepremierlivredeses Ethiopiques :LesEthiopiensnemontrentpasaugrandjourlespèresdes
rois,maisilsdonnenttraditionnellementlesroiscommeétantlesfilsdudieuHelios.Lamèrede

1

.J.DESANGES,«UnpointderepèredanslachronologieduroyaumedeMéroéàlafindel’époquetétrarchique»,

MélangesW.Seston,Paris,1974,p.161-165.
2

.Eusèbe,HistoireEcclésiastiqueII,1,13

3

.Surlapermanencedecetteinstitutiond’aprèslestémoignagesantiques,voirJ.DESANGES,1968,p.92-93,

etJ.LECLANT,AnnuaireEPHE,Vesection,1969-1970,Paris,p.199-200.
4
5

.St.WENIG,“BemerkungenzurChronologiedesReichesvonMeroe”,MIO13,1,p.44etn°221.

.B.G.TRIGGER, TheMeroiticfuneraryInscriptionsfrontArminnaWest,avecdescommentairesetdesindexde

A.HEYLER(NewHavenetPhiladelphie1970),texte2,«Otherdescriptivesphrases»,1.2,p.28.
6

.RavennatisanonymicosmographiaIII,1,J.SCHNETZéd.,ItinerariaRomana,t.2,Stuttgart.

7

.D’après les Aithiopika de Bion de Soles,auteur du troisième siècleav. J.-C., Candace est le titre donné à la

mère du roi d’Ethiopie. La citation de Bion est donnée par C. MÜLLER, FHG III, p. 351 et par F. JACOBY,

FGHC,p.280-281,n°668,1.IlestadmispardesspécialistescommeD.Detlefsen,H.Kortenbeutel,F.Jacobyque
BiondeSolesvécutdanslecoursdutroisièmesiècleav.J.-C.Noussommesenclinencroirequecedernierécrivitses

EthiopiquesavantlalonguesécessiondelaThébaïdeentre206et186av.J.-C.M.ALLIOT,«LaThébaïdeenlutte
contre les rois d’Alexandrie sous Philopator et Epiphane (216-184) », Revue belge de Philologie et d’Histoire 29,
1951,p.421-444.
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chaque roi, ils l’appellent Candace ». L’interprétation du rôle des femmes de Méroé selon les
donnéesd’Héliodoreestunetachecompliquée1.Ellepermetaumoinsdecomprendrequ’àMéroé
lesfemmesroyalesprétendentsansdistinctionauxmêmesfonctionsqueleshommes.
Lesindicationssurl’accessionautrônedeMéroédelajeuneprincesseCharicléepermettent
d’évoquerunpossiblerapprochementaveclerègnedesCandacesmêmesileromanciernelivre
pas aucun élément explicite sur l’institution candacique. La moindre référence au pouvoir des
Candaces, disparues vers le quatrième siècleapr. J.-C., introduit l’action du roman dans l’histoire
contemporaine. La mention des Candaces marquerait un anachronisme évident que le lecteur
auraitpuidentifier.Leurexistenceattestéeàlapériodehellénistiqueestlaréalitéculturellelaplus
répanduedanslemondegrecetromain.L’histoiredes Ethiopiquessedérouleàuneépoqueoù
l’institutiondesCandacesn’estpasattestée:lespremières«femmesrégnantes»àMéroéseraient
apparues aux environs du troisième siècle av. J.-C. Comme le royaume d’Axoum, le règne des
«reines mères» est une réalité de l’époque impériale. S’il reste possible que les Aithiopika des
autresauteursdelapériodehellénistiquenefassentpaspartiedesessources,ilest,enrevanche,
difficiledepenserqu’Héliodoren’aitpaslulestémoignagesdeStrabon,deDiodoredeSicile,de
Plinel’AncienetduPseudo-CallisthèneausujetdesCandacesàMéroé.Enneréférantaucunement
àl’institutiondesCandacesdevenueundesfaitsmarquantsdelacivilisationméroïtiqueàl’époque
impériale,Héliodoredonnel’impressiondechoisir,quandlavraisemblancehistoriquel’exige,les
témoignagessurlaroyautééthiopienneserapportantàl’époquedeladominationperseenEgypte.


II.3.LESMECANISMESDELASUCCESSIONROYALE

L’un des traits marquants du pouvoir politique éthiopien, du huitième siècle av. J.-C. au
quatrièmesiècleav.J.-C.,estsastabilitépolitique.Lamêmedynastieroyalerègnesansinterruption
pendant plusieurs siècles. Dans les Ethiopiques, le pouvoir royal jouit d’une même stabilité et
s’organise autour d’une dynastie d’ascendance divine. L’aspect héréditaire et électif protège le
royaume de Méroé des bouleversements politiques et maintient une unité sociale, politique et
religieuse autour de la famille royale. A la fin du roman, Héliodore indique que Chariclée va
régner sur les Ethiopiens après son mariage, sans pour autant déterminer les modalités de sa
succession.Selonlui,lesprétendantsàlasuccessionroyaleméroïtiqueappartiennentàladynastie
des souverains. Celle-ci,qui tireson origine d’Andromède et de Persée,est la seule légitime. Au
livre IV, il est explicitement suggéré que la succession d’une fille au trône est possible. La reine
PersinnaademandéàCalasirisdel’aideràretrouversafilleetdelaconduireenEthiopie,parce
1

.Voirsurcethème,leslivresdeT.HÄGG,1983,p.95-96,etdeB.EGGER,“ZudenFrauenrollenimgriechischen

Roman”,GroningenColloquiaontheNovel,EgbertForsten,Groningen,1988.
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queleroidesEthiopienssouhaiteavoirunenfantpourluisuccéder,th=j e0k pai/dwn diadoxh=j
th\n e0piqumi/an a0prosdokh/twj lamba/nonta, « une postérité lui ferait accepter avec
empressementcettehéritièreinespérée1»,etqu’ilsepourraitqu’ilacceptelafilleblanchecommesa
fille légitime après tout. A Delphes, Calasiris dit à Chariclée : w#ste e1nesti/ soi peiqome/nh|
drasmo/n te to\n e0nqe/nde su\n h9mi=n ai0roume/nh, pri/n ti kai\ pro\j bi/an se tw=n para\ gnw/mhn
u9posth=nai, tou= Xarikle/ouj h1dh soi to\n 0Alkame/nouj ga/mon e0spoudako/toj, ge/noj me\n kai\
patri/da kai\ tou\j fu/ntaj komi/zesqai Qeage/nei de\ a0ndri\ sunei=nai gh=j o3poi kai\ o0qnei/ou
gnh/sion kai\ a1rxonta bi/on a0ntalla/casqai su\n tw=| filta/tw| basileu/ousan, ei1 ti dei= qeoi=j
te toi=j a1lloij kai\ tw=| xrhsmw=| tou= Puqi/ou katapisteu/ein,«ilt’estpermisderetrouverta
famille,tapatrie,ettesparentsetdet’uniràThéagène.Ilesttoutprêtànoussuivresuruneterre
étrangèredansunefamillequin’estpaslasienne.Tuserasunehauteetnobledame,l’époused’un
princequetuaimesentretous:s’ilfautencroirelesdieuxetl’oracled’Apollon2».
LeroidesEthiopiensHydaspeaeuletemps,eneffet,aucoursd’unelonguevieconjugale
d’éprouverlafidélitédesafemmePersinna.Deplus,ilmanifesteàcemomentledésirsiintense
d’avoirunedescendancequ’ilaccepteavecempressementcettehéritièreinespérée.Ainsi,avantde
clore les événements de Syène, Héliodore explique les raisons qui permettent à Chariclée de
réclamerlerangquiluirevientdansl’ordresuccessoral.Ilintroduit,unefoisdeplus,unparadoxe
en indiquant que Théagène et Chariclée, maintenant capturés par les Ethiopiens, sont des ce/noi
kai\ desmw=tai th\n sfagh\n o0li/gw| pro/sqen th\n au9tw=n e0n o0fqalmoi=j talanteu/santej ou0k
h1gounto ple/on h2 proepe/mponto e0n ai0xmalw/tw| tu/xh pro\j tw=n o0li/gon u3steron u9phko/wn
doruforou/menoi,«desétrangerscouvertsdechaînes.Auparavant,ilsvoyaientlamortsuspendue
sureuxets’avançaientnonpasemmenéesmaisaccompagnésavechonneur,etcescaptifsétaient
gardés par ceux qui vont bientôt être leurs sujets ». L’histoire se termine par le mariage de
Théagène et de Chariclée. Les deux époux sont honorés comme prêtre d’Helios et prêtresse de
Séléné.AMéroé,Charicléerevendiquesonaffiliationàladynastiedesroiséthiopiens.Ellereprend
tout au long du procès à Méroé les allusions déjà exprimées sur la « lignée de succession3 »
dans laquelle elle entend être admise. Le roi des Ethiopiens s’interroge sur les incidences de
l’apparitionsoudainedecetteenfant:th=| h9mete/ra| peri\ teknopoii/an e0piqumi/a| kai\ no/qon h9mi=n
kai\ u9pobolimai=on poei= diadoxh/n, kaqa/per ne/fei th=| taini/a| th\n a0lh/qeian e0piskia/zein,«un
dieus’amuseàtrompernotredésird’unepostérité,etnousdonneunsuccesseurbâtardetsupposé,
grâceàcettebandequiluisertàobscurciretàvoilerlavérité1».Quelqueslignesplusloin,lechef
1

.Héliodore,EthiopiquesIV,XII,3.

2

.Héliodore,EthiopiquesIV,XIII,2;ils’agitdel’oraclerapportéenII,XXXV,5.

3

.Héliodore,EthiopiquesXI,XI-XIV.

. Héliodore, Ethiopiques X, XIII, 5 ; l’expression diadoxh/ employée pour désigner la succession est de nouveau

1

reprisedanslesréférencessuivantes:X,XV,2;X,XVI,4-5.
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desGymnosophistesmetl’accentsurl’accessionfuturedeCharicléeautrônedeMéroésielleétait
reconnuedescendantedelafamilleroyale:e3n e1ti lei/petai, e1fh: peri\ basilei/ajga\rkai\ th=j
kat’au0th\ngnhsi/ajdiadoxh=j o9 lo/goj kai/, pro\ ge pa/ntwn, a0lhqei/aj au0th=j,«cen’estpas
tout, dit Sisimithrès. Il s’agit, en effet, de la royauté, de la légitimité de ses prétentions à la
succession,etpar-dessustout,delavéritéelle-même1.»
A Méroé, la révélation de l’identité de Chariclée et sa reconnaissance par ses parents,
souverainsdeMéroé,provoquentunenouvelletactiquematrimoniale:leroiHydaspelui-même
propose à son neveu, Méroébos, de prendre pour épouse sa fille, Chariclée du même âge.
Quelle valeur revêt l’épisode de Méroébos, neveu d’Hydaspe, dans le mécanisme successoral du
royaume éthiopien ? Héliodore donne peu d’éléments sur lui hormis le fait que le souverain
éthiopienl’aplacésurletrônedeceroyaumepoursuccéderàsonpère.Maisautermedurécit,le
romancierindiquequeCharicléeetThéagènesuccèdentàPersinnaetàHydaspe.Lesmodalitésde
lasuccession,selonlesquelquesélémentsépigraphiquesetlittérairesànotredisposition,peuvent
se faire de façon matrilinéaire. En effet, sur différentes inscriptions funéraires méroïtiques, nous
retrouvons,commedanslesEthiopiques,enpremierlieulenomdelamèrementionnéavantcelui
dupère:«moiPersinna,reined’Ethiopie,àcellequin’apasencoredenometquin’estplusma
fille depuis que je l’ai enfantée dans la douleur, j’offre ce dernier présent sur lequel je brode ce
lamentable récit2». Persinna prend soin d’inscrire sur la bandelette les informations liées à la
conceptionetàlanaissancedesafilleChariclée:ellesoulignelafiliationdecettedernièreense
présentant la première avant de nommer son mari. La royauté éthiopienne, selon Héliodore,
apparaîtcommelemiroird’unpouvoiroùlesfemmesroyalesparticipentpleinementàlaconduite
des affaires. Comme d’autres civilisations anciennes, la succession matrilinéaire à Méroé accorde
une grande place à la femme. Ainsi, I. S. Katznelson3 pense que la reine-mère à Méroé devait
déterminer en fait le choix de l’oracle pour le règlement de la succession, mais il ne dit mot de
l’influence du clergé. Il admet d’ailleurs que la Candace exerce la régence jusqu’à la majorité du
souverain. Les femmes Candaces dirigent alors les armées et dirigent le pouvoir politique et
religieux.
Les Ethiopiques témoignent du rôle de l’armée dans l’élection des souverains napatéens et
méroïtes.Héliodoreindiquequelessoldatsetdesprêtreséthiopiensparticipentàladésignationdu
futursouverain1.IlfautqueThéagènegagnelecœurdessoldats2enmanifestantsabravoureeten

1

.Héliodore,EthiopiquesX,XV,2.

2

.Héliodore,EthiopiquesIV,VIII,1.

3

.I.S.KATZNELSON, LaCandaceetlessurvivancesmitralinéairesauxpaysdeKouch,PalestinskijSvornik,T.XV(78),

1966,p.35-40.
1

.FHNI,37,lastèled’AspeltaduTempled’AmonB500deDjebelBarkal.
.Héliodore, EthiopiquesX,XXXII,3-4:mia=j dh\ ou] boh=j e0pi\ tou/toij kai\ gegwnote/raj h2 to\ pro/teron u9po\

2
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éveillantl’admirationdesspectateurs1.LavictoireàlaluttedeThéagènesurlegéantéthiopienet
l’acclamationpopulairequienrésulte,enprésencedesprêtres,apparaissentcommeunéchoàla
tradition relative à l’élection des souverains méroïtiques. Théagène,encoreprisonnier, va montrer
sa bravoure au peuple et à l’armée éthiopienne: kala/, le/gwn h0re/ma pro\j th\n Xari/kleian,
ta0pixeira par’Ai0qi/oyi tw=n kaqarw=j biou/ntwn,«ilssaventbien,enEthiopie,[Théagène]
dit-il tout bas à Chariclée, récompenser la vertu2 ». Les exercices physiques sont l’occasion pour
ThéagènedefairevaloirsesaptitudesguerrièresetsonadressedeThessalien.Héliodoreindique
les exercices sportifs pratiqués par les peuples grec et éthiopien. Il considère que le courage de
Théagène lui a valu son élection par l’armée comme prince consort de Chariclée, future reine
d’Ethiopie.Ilaccèdeaudésirdel’arméequ’ilséduitensemettantenvaleur.
Les victoires de Théagène contre le taureau et le géant éthiopien et la clameur qu’elles
suscitent dans l’armée sonnent comme une consécration:kai\ a4ma le/gwn xrusou=n te kai\
liqoko/llhton tw|= Qeage/nei ste/fanon e0pe/qhke, «àcesmoments,Hydaspeposasurlatêtede
Théagène une couronne d’or ornée de pierres précieuses3». A la fin des épreuves, Théagène
devient,nonseulement,membredupeupleméroïtiquemalgrésonoriginegrecque,maisencore,
prince de Méroé et prêtre du dieu Helios. A cet endroit du récit, Héliodore introduit dans son
roman des éléments qui se rapportent à l’élection des souverains à Méroé. Le dénouement des

Ethiopiquesestplusproched’uneconsécrationsacerdotaleetroyalequed’unmariage:lesjeunes
gens portent des mitres blanches au lieu des habituelles couronnes de fleurs nuptiales4 et les
cérémoniesdemariagesontreportéesàplustard.
Les mécanismes de la succession royale ont retenu l’attention des auteurs grecs. Sans
remonterauxlégendesdeCéphéeconsidérécommeunancêtredelafamilleroyaleéthiopienne,on
a, à l’âge classique, commencé à laisser des témoignages sur le mécanisme royal en Ethiopie.
Hérodote,Platon,Aristote,StrabonetDiodoredeSicileontmisl’accentsurlecaractèreélectifdes
rois à Méroé. Ils rapportent cette information qu’ils ne reprennent jamais à leur compte et ne
semblent pas toujours la prendre au sérieux. A ce propos, les conclusions ne coïncident pas
tou= plh/qouj a9rqei/shj, ou0de\ o9 basileu\j e0karte/rhsen a9ll’ a0nh/la/to te tou= qro/nou kai\, w] th=j a0na/gkhj,
e1legen: oi]on a1ndra kataqu/ein u9po\ topu= no/mou pro/keitai. Kai\ a3ma proskalesa/menoj, w] neani/a, pro\j
au0to\n e1fh, stefanwqh=nainme/n se kai\ e0pi\ tai=j qusi/aij, w9j e1qoj, a0po/keitai: stefanou= d’ où]n kai\ nu=n th\n
e9pi/docon me\n tau/thn a0no/nhton de/ soi kai\ e0fh/meron ni/khn,«uneacclamationunanimeetplus forteque jamais
s’élevaalorsdanslafoule.Leroilui-mêmes’émutets’élançadesontrône:cruellenécessitéquelaloinousobligeà
immoler.Ilappelleaussitôtlejeunehomme.Voiciluidit-il,lacouronnerituellequit’esréservéecommevictime,tula
méritesd’ailleurspourcettevictoireglorieuse,maisinutileetéphémère».
1

.Héliodore,EthiopiquesX,XXXI,2.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,IX,1.

3

.Héliodore,EthiopiquesX,XXXII,4.

4

.Héliodore,EthiopiquesX,LXI,3.
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toujoursaveclesvuesdesméroïtisantsfondéesgénéralementsurladocumentationépigraphiqueet
archéologique, d’interprétation difficile. Diodore de Sicile, dans une longue présentation, indique
que les prêtres choisissent d’abord les meilleurs, tou_j a0ri/stouj. Le recours à d’autres sources
classiques,AristoteetHérodote1,auxstèleshiéroglyphiqueségalement,prouvequ’ils’agitlà,entre
autres,despluscourageuxetdespluscompétentsdansl’exercicedelaguerre.Selonuneremarque
d’Hérodote,«c’estl’hommequiestreconnuêtreleplusgrand,etfortàproportion,qu’onjuge
digned’êtreroi2».Platon3s’estégalementintéresséàlapratiqueélectiveenEthiopie.Ilpenseque
leroiétaitchoisiparmidesmembresduclergé,témoignagequiauraitpuinfluencerlarelationde
DiodoredeSicile.Ladivinitédevaitmanifestersapréférencesousuneformeoraculaireselonun
rituel évoqué par Diodore de Sicile4 : tw=n de\ par’ Ai0qi/oyi nomi/mwn ou0k o0li/ga dokei= polu\
tw=n para\ toi=j a1lloij diafe/rein, kai\ ma/lista ta\ peri\ th\n ai3resin tw=n basile/wn. Oi9 me\n
ga\r i9erei=j e0c au9tw=n tou\j a0ri/stouj prokri/nousin, e0k de\ tw=n katalexqe/ntwn, o3n a1n o9
qeo\j kwma/zwn kata/ tina sunh/qeian perifero/menoj la/bh, tou=ton to\ plh=qoj ai9rei=tai
basile/a: eu0qu\j de\ kai\ proskunei= kai\ tima=| kaqa/per qeo/n, w9j u9po\ th=j tou= daimoni/ou
pronoi/aj e0gkexeirisme/nhj au0tw=| th=j a0rxh=j, « les Ethiopiens ont plusieurs coutumes fort
différentes de celles desautres nations, particulièrement quand ils’agit d’élir des rois. Les prêtres
choisissent les membres les plus distingués de leur classe, et celui qui est touché par l’image du
dieu, portée en procession solennelle, est aussitôt proclamé roi par le peuple, qui l’adore et le
vénèrecommeundieu,commes’iltenaitlasouverainetéd’uneprovidencedivine.»
Lechoixdessouverainséthiopiensporte,selonAristote,surdescritèresdiversetoriginaux
alors que d’autres monarchies perpétuent le caractère héréditaire de leur succession. Dans sa

Politique5,ilmetl’accentsurlaparticularitédel’électiondessouverainséthiopiens:kai\ ga\r a2n ei0
kata\ me/geqoj diene/monto ta\j a0rxa/j, w3sper e0n Ai0Qiopi/a fasi/ tinej, h2 kata\ ka/lloj (…),
« autrement,si l’onse répartissait les magistratures d’après la taille, comme on le fait, dit-on, en
Ethiopie ou d’après la beauté (…) ». Le philosophe grec ne donne pas d’indications
complémentaires.Maissil’onseréfèreauxdonnéesd’Hérodote,deDiodoredeSicileetmêmedes
documents archéologiques et épigraphiques, l’élection du souverain est une réalité. Strabon1 et
Diodore de Sicile2 insistent sur le rôle de la divinité dans la succession dynastique en tant que

1

.Hérodote,HistoiresIII,20.

2

.Hérodote,HistoiresIII,20,3.

3

.Platon,Politique290d-e.

4

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueIII,V,1.VoirégalementlefragmentdeNicolasdeDamas,F.JACOBY,

FGHC,p.316,673F83.
5

.Aristote,PolitiqueIV,IV,4.

1

.Strabon,GéographieXVII,1-3.

2

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueIII,5,1.
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procréateur divin en s’unissant à la sœur royale et future Candace1. On comprend, par la même
occasion, pourquoi la réalité du pouvoir royal se trouve, à un moment donné de l’histoire
méroïtique,entrelesmainsduclergéd’Amon.L’usageveuttoujoursquelessuccessionsroyalesse
règlent par la décision de l’oracle, en l’occurrence Amon ou Helios. Il faut distinguer un certain
nombred’élémentsdanslestémoignagesdeDiodoredeSicileetdeStrabon.IlrevientàAmon,en
tant que dieu oraculaire, de désigner le roi. Diodore de Sicile montre également que le roi est
vénéré comme un dieu, car, sans doute, il est la représentation humaine de la divinité : c’est
pourquoiilfautqu’ilsoit«richeenpâturages,grand,beau,fort».
Le mécanisme de la succession royale en Ethiopie a été reconstitué grâce aux inscriptions
découvertes à Napata2. Les stèles en langue égyptienne décrivent, en détail, les cérémonies
précédantlechoixetlecouronnementdufutursouverain.Ellespermettentdecomprendrelerituel
qui accompagne l’accession au trône des souverains. Elles affirment que le système politique
méroïtique se fonde sur le caractère électif des souverains. Les modalités du choix du souverain
sontconnuesgrâceàlastèled’Aspelta3etaurécitd’Iriké-Amanoté.Lefutursouverainprononcela
phraserituelle,«jedésirevoirmonpèreAmon»,lorsdelacérémonied’électionetd’intronisation.
Seullechoixdeladivinitéconfèresonefficacitéaucouronnement4.Ilapparaît,eneffet,que,dès
décèsduroi,l’arméeseréunitpourdésigneruncollègede24officiersetdehautsfonctionnaires,
qui doivent en référer à Amon dans une démarche oraculaire. L’insistance avec laquelle Aspelta
affirme sa légitimité et l’origine de sa famille suggère que des problèmes dynastiques et de
succession entre les différents héritiers pouvaient éventuellement apparaître. Sur ce point, les
témoignagesanciensontquelquevaleur,aumoins,pourunecertaineépoque.Enfait,iln’yapas
d’électionausensgrecouromainduterme,maisausensreprisparlesJuifs:leroiestl’éludu
dieuAmon.LamêmesituationestprésentéedanslesEthiopiques;laconsécrationdupeupleetde
la divinité procurent à Théagène et Chariclée la qualité de serviteurs et fils des dieux Helios et
Séléné. Portés au pouvoir par l’armée et les hauts fonctionnaires, les nouveaux princes affichent
dansletempleetdevantlepeupledeMéroélerôled’élusdeladivinité.
Mais, les prêtres peuvent également faire dire à la divinité ce qu’ils veulent. Dans cette
situation,lesmembresduclergé,concrètement,désignentleroi.DiodoredeSicileparledecette
coutumeencorebeaucoupplusétrange.Lorsquelesprêtresjugentqueletempsderègneduroi

1

.CesrenseignementsontétérecueillisparStobée,FlorilègeIV,2,142,verslafinducinquièmesiècleapr.J.-C.

VoirC.MÜLLER, FHGIII,p.463,n° 142etF.JACOBY, FGHC,673,p.317.VoirZ.WACHOLDER, Nicolausof

Damascus,Univ.ofCalifornia,Publ.InHistory,vol.75,Berkeley,1962.
2

.M.F.L.MACADAM,“NamesandRelationshipsoftheroyalfamilyofNapata”,JEA35,1949,p.139-151.

3

.B.G.HAYCOCK,1962,p.468-469,notammentausujetducommentairedelastèled’Aspelta,premierroiattestéà

Méroé.
4

.F.HINTZE,U.HINTZE,LescivilisationsduSoudanantique,1967,Leipzig.
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est fini ou que sa vigueur décline, ils lui ordonnent, au nom de la divinité, de mourir et le roi
s’exécute.Ilfautcroirequeledéclindelavigueurdesroisrisquedeprovoquer,paranalogieetpar
correspondance,undéclinduroyaume.Cetteloi,d’originedivine,atoujoursétéobservéejusqu’à
la prise de pouvoir au troisième siècle av. J.-C. par un roi philhellène, Ergamène1. Ce souverain
méroïtique, instruit dans la philosophie grecque, refuse de se donner la mort, brisant ainsi la
tradition. Une telle coutume, si elle est bien réelle, trahit sous un masque de monarchie une
théocratie puissante. Elle peut aussi répondre au besoin entrevu précédemment d’un roi fort en
possessiondetoussesmoyens.Cetteloiestenprincipemoinscruelleetmoinssurprenantedans
unpaysréputépoursesparticularismesculturels.CommeleditencoreDiodoredeSicile,suivant
sans doute Agatharchidès2, le suicide des infirmes, des vieillards et des malades incurables est,
paraît-il, la loi commune, la décrépitude étant interdite. Ces usages relatifs à la fonction royale
éthiopienne, à la mise à mort du souverain et de ses proches rejoignent plusieurs coutumes
africaines3.Ladénominationroyaleoulevocabulaireatraitauxfonctionsduroi.Ladésignation
dusouverain,d’aprèsdetelscritères,trouvedesparallèlesdanscertainesethniesafricaines4.Ony
retrouve les concepts de richesse, de beauté, de puissance, de protection divine selon les critères
énumérés par Diodore de Sicile5. Des critères identiques caractérisent les divinités royales
suivantes: le Nyakiang des Shillouk, le Nkukuma chez les Beti du Cameroun, le Mfon chez les
BamilékéduCamerounetlesKiamvuduBas-Congo,leRethdesShillukduHaut-Nil.
DestémoignagesidentiquessontdonnésparHérodote1dansl’histoiredusouverainSabakha.
Les pouvoirs des prêtres à propos du choix du souverain sont à replacer dans son contexte
hellénistique.Ilpeuts’agird’uncontegrecquiseveutuneillustrationdutriomphedel’hellénisme
surlebarbarisme.Iln’estpastoutàfaitjustedeprétendre,àpartirdestémoignagesdeDiodorede
Sicile, que l’action et la pensée des explorateurs et intellectuels géographes de la période
hellénistiqueetromaineontmodelélaconceptionroyaleméroïtique.Ilfautplutôtconsidérerque

1

.Lesinscriptionstémoignentdurôlequetenaitl’oracled’AmondeNapatadansladésignationoulaconfirmationdu

souverain.Ilestpossiblequedesconflitsnaissententreleroietlesprêtres.
2

.AgatharchidèsreprisparDiodoredeSiciledansBibliothèqueHistoriqueIII,5-7.

3

.CesréflexionssurlaviedesEthiopiensrecueilliesparDiodoredeSicile(BibliothèqueHistoriqueIII,9,1)peuvent

être le lointain écho de faits réels. Il s’agit, sans doute, d’une allusion aux rois morts, du type de l’ineffable Osiris
égyptien(Hérodote,HistoiresII,170).
4

.Serapporteràl’étudefaitesurlesNyimangparA.KRONENBERG,“SomesnotesonthereligionoftheNyimang”,

Kush7,1959,p.197-213;“SurvivalofNubianstraditions”,Meroitica5,1979,p.173-176.
5

. Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique III, 6. L’étude, publiée en 1932 par C. G. BRENDA, Z. SELIGMAN,

PaganTribesoftheNiloticSudan,mentionnecetusagechezlesShillouk.S.SANTANDREA,L.GIORGIontmontré
quelamortrituelledesroisétaitaussipratiquéedansunezoneencoreplusétendue, Morteuiolentaaperirediuini

Scilluk e Dinka-Sudan. Dans Africa, Istoria. Italia per Africa, 1965, p. 15 sq. ; voir également E. J. KLIPPE,
“HabitationMoundsinShillukLand”,Moorsel1982,1982,p.57-66.
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lesusagesroyauxdelacivilisationdeMéroéontpuévoluerouêtreabandonnésàlasuitedeluttes
politiquesetintestinesquenousnemaîtrisonspasencoredanstousleursdétails.Lesauteursgrecs
indiquentquecetexcursustraditionnelvautpourl’îledeMéroéetpourlarégionsituéeausudde
celle-ci.Leurstémoignagesontmalgrétoutleméritedemontrerquecetexcursustraditionnelvaut
pour l’île de Méroé et pour la région située au sud de celle-ci. L’alternance qui caractérise
l’institution monarchique de Méroé présentée par les auteurs anciens reste, tout de même,
énigmatique si l’on excepte ces quelques échos rapportant la révolution culturelle provoquée par
l’intervention du roi-philosophe Ergamène, au troisième siècle av. J.-C. Cela amène à considérer,
selontoutevraisemblance,quelesdéveloppementsconsacrésaupouvoirroyalontétésanscesse
enrichisd’HérodoteàBion.Héliodorenelesintègrepasdanssonrécit,etce,malgrél’importance
desinformationsfourniesparlesexplorateursetlescommerçantsquiontajoutéaulogoséthiopien
d’Hérodote de nouveaux éléments. Cette tradition grecque sur la royauté monarchique semble
définitivementétablieverslafindutroisièmesiècleav.J.-C.
Lesauteursgrecsetlatinsindiquentquedesfemmesetdeshommessontportésaupouvoir
royalenmêmetempsousuccessivementàunecertaineépoque.S’ilfautcroireNicolasdeDamas2,
Ai0qi/opej ta\j ma/lista timw=si, kai\ ta\j diadoxa\j katalei/pousin oi9 Basilei=j ou9 toi=j
e0autw=n a0lla\ toi=j tw=n a0delfw=n ui9oi=j: o3tan d’ o9 diadeco/menoj mh\ h}i, to\n ka/lliston e0k
pa/ntwn kai\ maximw/taton ai0rou=ntai basile/a,«leplussouvent,lesEthiopienshonorentplus
quetoutleurssœurs,maislesroisabandonnentleplussouventlasuccessionnonàleurspropres
enfants, mais aux neveux, nés de leurs sœurs. Mais chaque fois qu’il n’y a pas de successeur
éventuel, on choisit pour roi le plus beau, le plus grand de tous et le meilleur au combat ». Le
compilateur fait probablement référence à une pratique en vigueur à Méroé. L’institution des
Candaces,nousl’avonsvue,aétébienconnuedesGrecsetdesRomains.Elleaconstitué,pendant
plusdequatresiècles,unfacteurdel’institutionmonarchiquedansleroyaumedeMéroé.Nicolas
deDamassembleexclurel’existenced’uncoupleroyalconstituéparlefrèreetparlasœursurle
modèle égyptien. Le mécanisme évoqué est d’ailleurs considéré uniquement comme un usage
habituel qui peut offrir des exceptions. On a constaté que les fils des sœurs de roi pouvaient
succéderauxrois,etnonlesfilsderoi.NicolasdeDamasnenousditpasselonquelcritèreest
choisi le nouveau roi parmi les divers fils de la sœur royale ou des sœurs royales. Il est peu
probable que ce critère ait été la primogéniture. En l’absence de successeur désigné, o3tan d’ o9
diado/camenoj mh\ h],|  les critères de succession devenaient fort variables et appelaient certaines
vertus:labeauté,lecourageetlarichesseetlechoixdeladivinitédesplushasardeux.Nicolasde
Damassignalequecetusagen’intervientquesilasuccessionordinaireparlesenfantsdessœurs
estimpossible.
1

.Hérodote,HistoiresII,139.

2

. Nicolas de Damas, 90 F 103 M, est un contemporain d’Auguste. Ces renseignements ont quelque chance d’être

sensiblementplusanciensquel’époquedeNicolasdeDamas.VoirHérodote, HistoiresIII,20;Aristote, Politique
IV,III,7.
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L’absencederèglesstrictesenmatièredesuccessionapudonnerunrôleprépondérantau
clergé comme l’ont signifié Diodore de Sicile1 et de Strabon2. B. G. Haycock3 a, à cet égard,
soulignéquel’élasticitéenmatièresuccessoraleétaitcaractéristiquedesroyaumesafricainsjusqu’au
siècledernier.Thémistius4,auquatrièmesiècleav.J.-C.,évoquedesEthiopiensquichoisissentleur
roi « à la coudée ». L’allusion au roi desEthiopiens Macrobioi, élu parmi les plus grandset les
plusforts,estunponcifconnudupublicgrec.Cetteanecdoted’Hérodotefaitcertainementpartie
du catalogue de topoi utilisé par les auteurs grecs. D’autres auteurs de la période hellénistique
commeBiondeSolesdanssesEthiopiques,citéparAthénée5,StrabonetDiodoredeSiciledisent,
dans une certaine mesure, la même chose et mentionnent le choix royal selon le critère de la
beauté. Selon le Périple du Pseudo-Scylax6, la royauté était en Ethiopie une affaire de stature.
Hérodote est probablement l’inspirateur de tous ces écrivains. Au demeurant, aucune trace
archéologique ou épigraphique ne vient confirmer la vérité des ces informations applicables aux
habitants de Méroé et du sud de Méroé. Dans la pensée ethnographique grecque, la beauté
physiqueadel’importancechezlespeuplesprimitifsetidéaux.
Ilconvientd’insisteràcetégardsurladiversitédescritèresauxquelsonavaitrecourschezles
peuples du sud pour désigner le roi. Il y a toujours la beauté chez certains, la compétence
pastoralepourd’autres,carquisaitsoignersontroupeauprendrasoindesessujets.Parailleurs,si
parmilescritèresfigurentlafortuneetlecourage,c’estbienparcequel’uneinciteàl’évergétisme,
l’autre à la guerre chez d’autres. Cette vertu est utile dans des groupements primitifs qui luttent
pour leur subsistance. La coexistence de ces critères auxquels d’autres sources ajoutent encore la
tailleetlaforce,solidaires,ilestvraipeut-être,respectivementdelabeautéetducourage,montre
combienlasuccession«royale»ou«chefferie»devaitêtreincertaineenEthiopie7.Lesdonnées
historiques et archéologiques sur la royauté méroïtique ont permis de comprendre l’organisation
du pouvoir royal méroïtique et constituent une base d’études pour les spécialistes de l’histoire et
desinstitutionsméroïtiques1.
1

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueIII,6.

2

.Strabon,GéographieXVII,2-3.

3

.B.G.HAYCOCK,1962,p.468-469.

4
5

.Thémistius,Orationes2,36.

.Athénée,DeipnosophistesXIII,20(566C).

6

. Périple du Pseudo-Scylax, Périples Libyques, texte établi et traduit par B. FABRICIUS, Leipzig, Teubneur,

1878,p.107-112;C.MÜLLER, GeographiGraeciMinoresII,p.15-96.Voirlatrad.françaisedeJ.DESANGES,
1978a,p.404-415.
7

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueIII,IX,4;III,20;Strabon,GéographieXVII,2-3.

1

. A. K. VINOGRADOV, Diodorus on the Election of Kings of Meroe, Studia Meroitica 1984, Meroitica X,

Berlin, 1988, p. 354-364. Sur la royauté méroïtique d’après la documentation épigraphique et iconographique,
lireL.TÖRÖK, GeschichteMeroes, ANRWII,10,1,Berlin-NewYork,1988,p.225-244,quifaitpeudecas,
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II.4.L’ASCENDANCEDIVINEDELAFAMILLEROYALEETHIOPIENNE

Les Ethiopiens d’Héliodore possèdent des caractéristiques qui rappellent les Macrobioi
d’Hérodote. Leur famille royale est d’une part d’ascendance divine, puisqu’elle compte parmi ses
ancêtres Helios1 et Dionysos, d’autre part d’ascendance semi-divine, avec Persée et Andromède.
PersinnadonnelagénéalogiedesroisdeMéroédansl’inscriptionquiaccompagnel’expositionde
Chariclée:«j’enprendsàtémoinl’auteurdenotrerace,Helios».Charicléemetl’accentsurses
ascendancesdivinesetseproclame,avecfierté,membredelaraced’Helios:«ôHelios,pèrede
mesancêtres,etvousdieuxethéros,chefsdenotrerace(…)2».L’EthiopieestpourlesAnciensla
résidencedeladivinitéHelios.DéjàlesEgyptiensdel’époquepharaoniquel’avaientprisepourun
paysabritantlamontagnesainteduDjebelBarkal,lademeuredudieuAmon,desonnomgrec
Helios.
Les Méroïtes utilisent différentes expressions pour désigner le dieu Amon sur leurs
monuments religieux. Le contenu des qualificatifs d’Amon dans le royaume de Méroé révèle
d’abord un emprunt fidèle à la phraséologie égyptienne, puis une modification ajoutant à
l’expression égyptienne un toponyme méroïtique, enfin une construction typiquement locale. A
partir de la XXVe dynastie, plus exactement, à partir du règne de Piankhy, les formes locales du
dieuHeliossontattestéessurlesmonumentsroyauxsurlabasedecompositionsdifférentes,des
épithètes nouvelles et le renouvellement d’épithètes dérivées de la conception amonéenne
égyptienne.AmonRêetAmonontalternéindifféremmentdanslathéologienubienne.Ilsemble
mêmequ’iln’yaitpasdedistinctionvéritableentred’uncôtéAmon-Rê,etdel’autreAmonetRê.
La présence du nom d’Amon dans l’onomastique royale méroïtique est évidemment un
témoignage de la fidélité des souverains éthiopiens à la divinité Amon-Helios. Héliodore veut
rendrecettefidélitéenconsidérantquelafamilleroyaleestd’essencedivine.Touslesélémentsde
laroyautéméroïtiquedanslesEthiopiquessontainsimisenrelationavecladivinitéHelios.Cefut
le cas tout au long de l’histoire éthiopienne. Les souverains sont systématiquement désignés
commedes«filsdudieuAmon-Rê».L’héritagepharaoniqueapparaîtstéréotypéavecl’utilisation
enparticulierdecoutumeségyptiennes.
Persinna, dans l’inscription hiéroglyphique méroïtique, s’honore de descendre des dieux et
deshéros1:«nousavons,dit-elle,pourancêtres,parmilesdieux,HeliosetDionysos,parmiles
héros, Persée et Andromède, et avec eux Memnon ». De même, dans le cas de Memnon, les
Anciens ont sauvegardé, voire réconcilié les deux traditions, orientale et éthiopienne, plutôt que
enrevanchedelalittératureclassique.
1

.Héliodore,EthiopiquesIV,VIII,2.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,XI,3.

1

.Héliodore,EthiopiquesIV,VIII,3.
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cherchéàexclurel’uneoul’autre.Héliodoreoptevraisemblablementpourlaversionéthiopienne
dumytheendésignantpleinementlestroishéros,Persée,AndromèdeetMemnoncommeles
ascendantsdelafamilleroyaleéthiopienne.Illesintègredansl’universartistiqueméroïtique:
« ceux qui, suivant les circonstances, ont contribué à l’édification du palais royal l’ont ornée de
peinturestiréesdel’histoiredecesdivinités.Lestableauxquilesreprésententeuxetleursexploits
sont dans les appartements des hommes et dans les galeries ; seules les images des héros
AndromèdeetPerséeornentleschambresàcoucher1».


II.4.1.LALEGENDEETHIOPIENNEDEMEMNON

Memnon, Andromède et Persée passent autant pour des personnages légendaires
qu’historiques.LalégendedeMemnon,àlatêtedesguerrierséthiopienslorsdelaguerrede
Troie, a été représentée sur une série d’amphores à figures noires datant de 550-525 av. J.-C.
Elle a marqué les auteurs grecs. Il s’est, en effet, développé toute une thématique sur la
personnalité de Memnon à la fois dans la littérature et la peinture gréco-romaine. Son nom est,
dans la plupart des cas,accompagné de la mention du peuple éthiopien. Sa légende figure ainsi
dansl’Ethiopide d’ArctinosdeMilet.Nousapprenons,enquelqueslignes,l’aventuredeMemnon
venuausecoursduroidesTroyensPriam.IltueAntiloque,filsdeNestor,puisesttué,àsontour,
parAchille,filsdePelée2.HésiodeaégalementlaisséunebrèvegénéalogiedeMemnonaucasque
d’airain sur laquelle sont inscrits, d’une part, sa naissance de l’union de Tiqwno/j et d’ 1Ewj
(Aurore),et,d’autrepart,sonrègnesurlesEthiopiens.IleutpourfilsEmathion3.AprèsHésiode,
Arctinos de Milet, au septième siècle av. J.-C., a laissé une épopée en cinq livres, intitulée
l’Ethiopis4 où Memnon joue un rôle central. De cette œuvre, Quintus de Smyrne a repris deux
mincesfragments,l’argument,etdesallusions.Pindare,poètedecourentre522et442av.J.-C.,
construit toute une thématique sur Memnon et son affrontement avec Achille. Il est, à plusieurs
reprises,questiondelamortdeMemnonetdesagénéalogie.Chezlui,lethèmedeMemnonest
1

.Héliodore,EthiopiquesIV,VIII,3sq.

2

.ArctinosdeMilet(VIIIes.av.J.-C.).Onenconnaîtunrésuméoùl’onvoitAchilletuerMemnon,maisl’onnesait

riendel’Ethiopie,lapatriedecedernier.
.Hésiode,Théogonie,984-985:Tiqwnw=| d’ 0Hw\j te/ke Me/mnona xalkokorusth/n, Ai0qio/pwn basilh=a(…)

3

4

. Sur les fragments de l’Ethiopide, on peut consulter : Homericarmina, Paris, F. DIDOT, 1837, p. 581 : début de

l’Ethiopide, Scholie de Pindare Isthmiques IV, 58. Voir également G. KINKEL, Epicorum graecorum fragmenta,
Leipzig,Teubner,1877.L’argumentdel’Ethiopidesetrouvedanslamêmeéditiondes HomeriCarmina,p.583.
On en retrouve les échos dans le livre des Posthomerica de Quintus de Smyrne (troisième siècle apr. J.-C.). Il est
intituléMemnon,texteettraductiondeF.VIAN,Paris,LesBellesLettres,1963.
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un pur cliché1 : kai\ e0g xesfo/rouj e0pimei/caij Ai0 qio/pessi xei=raj e0 n frasi\ pa/caiq’,
o3pwj sfi/si mh\ koi/ranoj o0pi/sw pa/lin oi1 kad’ a0 neyio\j zamenh\j 9E le/noio Me/mnwn
mo/loi, «engageantlabatailleaveclesEthiopiensporteursdejavelots,Achilles’obstineàvouloir
que ne revînt plus dans son pays leur chef, l’impétueux cousin d’Hélénos, Memnon ». Eschyle2,
dansunfragment,appellelamèredeMemnonKissiaetnonpasAurore:fhsi\ de\ kai\ Ai0sxu/loj
th\n mhte/ra Me/mnonoj Kissi/an.Ondécèlel’influencedeladualitédeKoushdanslaconfusion
grecque3. L’originesusiennedeMemnonestconnuedesauteursgrecsetromainsquicontinuent
aussidepuistoujoursàleconsidérercommeunEthiopien.Uneautrepièced’Eschyleperdue,elle
aussi, a pour titre Psychotasia. Le sujet est le combat d’Achille et de Memnon. Nous devons les
détails du décor à Julius Pollux4: en bas, l’affrontement des héros, et en haut, l’affrontement de
leurs mères divines aux pieds de Zeus, chacune intercédant pour leur fils. Memnon est de race
semi-divine,filsdel’AuroreetdeTithon5.
Les dramaturges mettent aussi en scène des éléments de l’univers éthiopien auquel ils
rattachent le personnage de Memnon. Ainsi Sophocle (495-405 av. J.-C.) a écrit une pièce
intitulée : les Ethiopiens ou Memnon. On se demande comment il est parvenu à devenir roi
desEthiopiens.DesauteurscommeHomère,Hésiode,QuintusdeSmyrne1,s’accordentàlui
donner ce titre. Toutefois Philostrate, dans sa Vie d’Apollonios de Tyane, citant Damis, le
compagnon d’Apollonios, ne dit pas un mot de la participation de Memnon à la guerre de
Troie.Ilcontinueseulement,commeHéliodore,àleprésentercommel’ancêtredesEthiopiens.

1

.Pindare,NéméennesIII,61-63.

2

. Fragment209,p.70, id.LamèredeMemnonétaitune«Kissienne».Ilsemblequecesoitlàunedesoriginesde

latraditiondeMemnonKissien.Strabon, Géographie XV,728,affirmeraque,pourattribueràMemnonuneorigine
plusexotiquepourlesGrecs,onluidonnepourmèreuneKissienne.LesKissiensétantleshabitantsdupaysdeSuse,
enElam.
3

.G.GOOSSENS,1939,p.113-116pensequ’«ilsepeutfortbienquelesGrecs,confondantlaKoushorientaleetla

Koushméridionale,trompésparlesrestrictionsapportéesautermeEthiopie,aientattribuéàl’unecequiappartenaità
l’autreetqu’ilsaientfaitdel’iranienMemnonunnilotique.Iln’empêchequeceMemnonfuttoujoursreconnuparles
historienscommeunSusien».Dèsl’époqued’Hérodote,certainsassimilaientMemnonàunnilotique.
4

.JuliusPolluxIV,130, PollucisOnomasticonecodicibusabipsocollatisdenuo,vonE.BETHE,Teuner,1967.Voir

également DieFragmenteDer TragödienDesAischylos,H.J.METTE,AkademieVerlag,Berlin,1959:a0po\ de\ tou=
qeologei/ou o1ntoj u9pe\r th\n skhnh\n e0n u3fei e0pifai/nontai, w9j o9 Zeu\j kai\ oi9 peri\ au0to\n e0m Yuxostasi/ai: h9 de\
ge/ranoj mhxa/nhma/ e0stin e9k metew/rou katafero/menon e0f’ a9rpagh=i sw/matoj 0Hw=j a9rpa/zousa to\ sw=ma to\
Me/mnonoj.
5

.Tithon,futurpèredeMemnon,serenddanslespartiesorientalesdel’Asie,chezlesEthiopiens.Ileutuneunion

avecAurore.DecetteunionnaquitMemnon.
1

.QuintusdeSmyrne,Suited’HomèreII,101;II,642-643.
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G. Haeny1 et R. Drews2 ont étudié la figure mythologique éthiopienne de Memnon chez les
auteursGrecs.Lesecondauteurmontrequeleslégendeséthiopiennesportentenelles-mêmesles
causesdel’ambivalenceentrelanaturemythiqueethistoriquedesEthiopiens.Memnon,onlesait,
estconsidérécommeleroidesEthiopiens3.Venu,del’onnesaitoùexactement,ausecoursdes
Troyens4, Memnon est, dès l’époque archaïque, rattaché à l’Ethiopie orientale, certainement,
puisquelalégendeserapported’abordàunhérossusien5.Ensuite,àl’époquehellénistique,onle
qualified’Ethiopien,ausensde«originairedel’Ethiopienilotiquesubégyptienne».Parcontre,au
termedesonévolution,lemythedevientenquelquesortebicéphale.MemnonestunEthiopiende
Nubie,maisfilsd’Aurore,ilrested’unecertainemanièreun«Ethiopiendel’est».Celaaboutit,
au premier siècle apr. J.-C., àuneinterprétationindienne deson origine orientaleen raisonde
son ascendance maternelle6. La généalogie de Memnon laisse supposer que l’Ethiopie en
question se trouve en Orient7. Un passage de Diodore est à cet égard parfaitement clair1 :
[Tiqwno/j] stra/teusaj ei0j ta\ pro\j e1w me/rh th=j 0Asi/aj kai\ dia/teinaj e3wj Ai0qiopi/aj

1

.G.HAENY,L’originedestraditionsthébainesconcernantMemnon,BIFAOLXIV,1966,p.203-212.

2

.R.DREWS,«AethiopianMemnon,AfricanorAsiatic?»,RheinischesMuseum111,1969,p.191-192.

3

.Héliodore,EthiopiquesIV,VIII,3.

4

. Jean Malalas, Chorographie éd. L. Dindorf, p. 127-129, affirmait aux pages précédentes que Memnon est un roi

indien;etpréciseiciquesessoldatssontéthiopiens.
5

.G.GOOSSENS,1939,p.337-338.

6

.Lespoètesdupremiersiècleapr.J.-C.associentcourammentl’Indeàl’aurore(Tibulle, ElégiesII,II,15-16;

III,VIII,15-16;Ovide, Amours II,VI,1);auquatrièmesiècleencoreOptatienPorphyre, Carm.XIV,20,écrit:

IndusetAuroraemiles.LecommentairedeServius, AdVirg.AenidemI,489,ausujetdeMemnonestintéressant:
sonorigineorientaleestrappeléeavecforce.
7

.A.PERETTI,«EschiloedAnassagorasullepienedelNilo»,Studiitalianidifolologiaclassica,27-28,1956,p.5;

R. DREWS, 1969, p. 191-192 ; R. ENGELS, 1977, p. 12, admet que la légende de Memnon s’est bâtie autour du «
noyau»desEthiopiensorientaux.Cemêmeauteur,p.23,critiqueA.Perettietrefused’admettrequecetteEthiopie
orientaleaituneréalitégéographique;ilnepeuts’agirqued’uneEthiopieorientalemythique.PourA.BALLABRIGA,

LesoleiletleTartare,Paris,1986,p.110,danslesplusanciennestraditions,Memnon,princeenOrient,dirigeaitun
royaumequisetrouvaitauvoisinagedupaysdesAmazones(onconnaîtdesvasesattiquessurlesquelsestpeintun
Memnon oriental vêtu d’un pantalon rayé comme en portent les Amazones). Inversement, les imagiers de la
céramiqueattiqueseréfèrentaussiàuneEthiopieoccidentale,identifiableparlessignesdistinctifshabituelsduNoir:
chevelurecrépue,lèvresépaisses.Ilestvraiquel’apparenceduNoiresttransféréeàdespersonnagesquijouentlerôle
d’« attributs » de Memnon : l’amphore datée de 550-525 av. J.-C. présente un Memnon figuré comme un hoplite
blancmaisdontlessoldatséthiopienssontdetype«négroïde»(voirJ.VERCOUTTERet al., L’ImageduNoir I,
1976,fig.155-157).Voiràcepropos,G.H.BEARDSLEY,TheNegroinGreekandRomanCivilisation.AStudyin

the Aithiopian Type, Baltimore-Londres, 1929 ; F. LISSARAGUE, L’autre guerrier. Archers, peltastes, cavaliers dans
l’imagerieattique,Paris-Rome,1990,p.21-29.
1

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueIV,LXXV,4.
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e0muqologh/qh e0c’ e0ou=j te/knwsai Me/mnona.D’autressourcesrattachentlalégendeduhérosà
l’Orient mésopotamien et à Suse. Ainsi, Hérodote écrit que Suse est la patrie de Memnon1.
Diodore de Sicile raconte comment Memnon, fils de Thiton, roi de la Perside, partit avec dix
milleEthiopiensetautantdeSusiensausecoursdePriam,lui-mêmesujetduroid’Assyrie.
DanssontémoignagesurMemnon,DiodoredeSicileintroduitcetteremarque:«lesEthiopiens
voisinsdel’Egyptecontestentcefait,a0mfisbhtou=si,etdisentquecethomme[Memnon]estné
danscesrégions».IlsemblequeMemnon,àl’époquehellénistique2,estconsidérécommeleroi
des Ethiopiens de la région du Nil. Les Grecs pensent que les statues colossales d’Aménophis
représententMemnonetquelesEthiopienslesontbâtiesdurantl’occupationdel’Egypte3.Même
siquelquesauteursattribuentl’édificationdestatuesàunroiégyptiennomméIsmandès,Amenoth,
Phamenophès ou Phaménoth4, elles sont rattachées généralement à la légende du héros5. Aussi
Memnon, passe-t-il, dès lors, couramment pour le roi des Ethiopiens nilotiques, auxquels il
rapporte la gloire6. Il en vient même à être séparé du cycle troyen : « il était bien le fils de
l’Aurore, mais il n’était pas mort à Troie, parce qu’il n’y était même jamais allé, mais il avait
terminésesjoursenEthiopie1».L’interprétationgrecqueducolosseégyptienpermetdesituerla
légendedeMemnonenNubieetd’enasseoirdéfinitivementlafilièrenilotique.Commel’indique

.VoiraussiEschyle,citéparStrabon:le/gontai de\ kai\ Ki/ssioi oi9 Sou/sioi: fhsi\ de\ kai\ 0Aisxu/loj th\n mh\tera

1

Me/mnonoj Kissi/an.VoirégalementEschyle, Perses17et118;d’aprèsG.GOOSSENS,1939,p.338,Memnoncache
certainementsoussonnomunedivinitéouunroid’unroyaumeoriental.
2

.J.-F.M.SNOWDEN,1970,p.151-152;R.DREWS,1969,p.191-192,s’appuieoutrecepassage,surAgatharchidèset

Quinte-Curce. Mais comme cela a été dit ci-dessus, l’iconographie n’avait pas attendu l’époque hellénistique pour
associerMemnonàuneEthiopiesubégyptienne.Onnoteraenoutreàl’époqued’Hérodote,HistoiresII,106,certains
mettent en rapport l’Ethiopie subégyptienne et Memnon. L’Historien y voit, conformément, dit-il, à l’opinion
commune,unereprésentationdeSésostrisetrécuseceuxquil’identifientàMemnon.Onpeutajouterautémoignage
d’Hérodote,celuidePausanias, DescriptiondelaGrèceX,XXXI,7:Polygnote,peintredelaLeschédesCnidiens,à
Delphes(dont Pausanias faitladescription),avaitreprésentéunjeuneéthiopien(pai=j Ai0qi/oy)afinque Memnon,
probablement représenté sous l’aspect d’un hoplite grec, pût être identifié. R. ENGELS,1977, p. 27, suppose même
que,dèsl’époquedePindare,lefilsd’Auroreétaitlocalisédanslesrégionsméridionalesdumondehabité.
3

.Agatharchidès, Erythrée29,dansPhotius, Bibliothèque,éd.Henry,t.VII.LesGrecsattribuèrentàMemnon,fils

d’Aurore, cette statue qui chantait au lever du soleil, mais les Egyptiens n’admirent pas cette assimilation comme le
remarqueG.GOOSSENS,1939,p.336-338.
4
5

.Strabon,GéographieXVII,I,42;Pausanias,DescriptiondelaGrèceI,XLII,3;voirG.GOOSSENS,1939,p.336.

. Pline l’Ancien, Histoire Naturelle XXXV, 58 ; Dion Chrysostome, Orationes 31, 92 ; Denys le Périégète,

Description de la terre, p. 247-250 ; Callistrate, Description des statues I, 4, ed. Dübner, p. 415 ; IX, 1, p. 421 ;
Avienus,GeographiGraeciMinoresII,367-369,C.MÜLLERed.,Paris,1855-61,p.180.
6

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleVI,182.

1

.Philostrate,Vied’ApolloniosdeTyaneVI,6.
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P.Schneider1,«cen’estplusdésormaisl’Ethiopiemaldéfiniedupremierétatdelalégendeetdès
lors les Ethiopiens du sud de l’Egypte pourront revendiquer Memnon un de leurs héros.
L’ambiguïté de la légende, orientale et éthiopienne, fut rendue possible par une forme
d’interprétation.»
Les premiers témoignages considèrent que Memnon est le roi des Ethiopiens, mais ils ne
s’intéressentpasàsonépiderme.Néanmoins,desartistesetdesauteurs,disposantd’informations
sur les Ethiopiens et sensibles aux récits de leurs exploits militaires en Egypte, représentent
Memnon, à la tête d’un contingent de soldats noirs lors de la guerre de Troie, comme un
Ethiopien. L’engouement des Grecs pour l’Ethiopie, favorisé par des récits venus d’Egypte, est
accentuéparlaprésenced’EthiopienssurlesolgrecaprèslesGuerresmédiques.J.-F.M.Snowden2
et R. Drews soutiennent, de ce fait, que Memnon est devenu éthiopien à l’époque hellénistique
puisqu’il était auparavant souvent représenté comme un Blanc dans l’iconographie. Quoiqu’il en
soit,l’attentionportéeauxEthiopiensdanslapeinturesurvasedecetteépoqueestsignificative,car
cesportraitsontdûcompterdansl’évolutiondel’imagequ’HéliodoresefaitdesEthiopiensetde
leurs ascendants. Pour les Anciens, le mirage éthiopien découle de cette volonté de montrer
l’Ethiopieavanttoutdanslaparticularitédeseshommes.


II.4.2.L’IMPORTANCEDUMYTHEDEPERSEEETD’ANDROMEDE

Dès les premières compositions littéraires, la complexité du couple mythique Persée et
AndromèdepassionnelesGrecs.ParallèlementàMemnon,ilaexistéuneautretraditionquifait
de lui un ancêtre des Perses. Homère parle assez peu du mythe de Persée, mais il cite Danaé
parmilesfemmesdignesd’amouràquiZeuspréfèreHéra3.IlnommeSthénélos,filsdePersée4.
Hésiode5s’intéresseàladécapitationdelaMédusequiluiinspiredesaccentspathétiquesetune
présentation victorieuse du héros6. Simonide remonte à l’origine du mythe et fait se lamenter
Danaé que son père, leroi Acrisios,a abandonné sur les flots avec son enfant, Persée1. Pindare2

1

.P.SCHNEIDER,2004,p.420.

2

.J.-F.M.SNOWDEN,1970,p.152.

3

.Homère,IliadeXIV,319-320.

4
5

.Homère,IliadeXIX,116.

.Hésiode,Théogonie276-286.

6

.Hésiode,LeBouclier216-237.

1

.LyricaGraecaSelecta,D.L.PAGEéd.,Oxford,1968,n°371.

2

.Pindare,PythiquesX,29-48;XII,9-18.
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traitedeuxfoisdelamortdeMéduse,etHérodote1mentionnePerséeetAndromède,maisc’est
surtout pour nommer leur fils, Persés, qui passe pour l’éponyme de la race perse. Eschyle a
consacré au mythe de Persée une trilogie aujourd’hui perdue. Elle comprend les Prokrides qui
racontecommentPersées’armeettueMéduse; Polydectès,consacréeàlalibérationdeDanaépar
Persée et à la pétrification du tyran, les Dyktyoulkoi, drame satyrique dont le sujetest l’arrivée à
SériphosduhérosPerséeetdesamère.Quantàlaquatrièmepièce,elletraitepeut-êtredelapluie
d’oretdubannissementdeDanaéparAcrisios.Eschylesemblen’avoirconsacréaucunouvrageà
l’épisode d’Andromède. Sophocle2 l’avait peut être fait. Dans les textes qui nous sont connus, il
évoque seulement l’ensevelissement de Danaé dans sa prison sépulcre. Jusque là, les premiers
épisodes du mythe de Persée sont les principales sources d’inspiration des auteurs qui veulent le
traiteretl’épisoded’Andromèdenejouepasungrandrôle.Ilrestedesallusionsdelalégendede
PerséeetAndromèdechezHésychius,Photius,Athénéeoudansl’artgrec,commeune pélikèdu
British Museum sur laquelle est représentée l’histoire de la fille de Céphée3, roi d’Ethiopie,
enchaînéeenprésencedePersée4.
Le mythe d’Andromède joue également un rôle important dans l’histoire éthiopienne
d’Héliodore. Dans la tradition classique, au moins depuis Euripide, l’Ethiopie, passait ainsi pour
être la patrie d’Andromède, fille du roi Céphée et de la reine Cassiopée, eux-mêmes souverains
éthiopiens5. La jeune fille est condamnée à payer de sa vie une imprudence verbale de sa mère.
Poséidon punit ce péché d’orgueil sur l’enfant en l’enchaînant sur le rivage, livrée à un monstre
marin.UnfilsdeZeus,lehérosPersée,demi-dieugrecparsamèreDanaé,passaitparl’Ethiopie.
Aussitôt,iltuelemonstre,délivrelajeunefilleetl’épousa.Toutleromand’Héliodorereposesur
l’idéehéritéedecettelégended’Andromède:uncoupleéthiopienpeutdonnernaissanceàunefille
blanche.Chariclée,filledessouverainséthiopiens,estnéeblancheparunétrangephénomène.
Aucinquièmesiècleav.J.-C.,l’intérêtportéaumondeéthiopienamènelesdramaturgesà
prendreconsciencedelavaleurscéniquedel’histoired’Andromède.Ilsepeutquelespeintres
de vases trouvent des sujets d’inspiration dans la légende d’Andromède portée au théâtre.

1

.Hérodote,HistoiresVII,LXI,2-3.

2

.Sophocle,Antigone944-950.

3

.SelonunetraditiontransmiseparEusthate, AdPer.1059,éd.C.MÜLLER, GeographiGraeciMinores II,p.395

(d’après Hérodote), les Perses s’appelaient autrefois Céphéens ; autrement dit, ils descendaient de Céphée, père
d’AndromèdeetsouveraindesEthiopiens.
4
5

.LondonBristishMuseum,1843;J.-F.M.SNOWDEN,1970,p.54,fig.26.

. Apollodore, auteur d’une Bibliothèque en trois livres, situe en Ethiopie le royaume de Céphée, les aventures de

PerséeetdeTithon.Leséchosdecettethématiqueseretrouventdansles Anthologiespostérieures,Apollodore,texte
ettrad.deR.WAGNER,Leipzig,Teubner,1925;C.MÜLLER,T.MÜLLER, FHGI;SurCéphée,voirApollodore,

BibliothèqueII,43;surPersée,voirApollodore, BibliothèqueII,43-49,J.C.CARRIERE,B.MASSONIE éd.,Paris,
LesBellesLettres,1991.
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PourquoiAndromède,filleduroid’EthiopieCéphée,avait-ellelapeaublanche?Celanenousest
pasprécisé.L’artgrecvoitgénéralementAndromèdeenfemmeblanche.Une pélikèdeBoston,
àfiguresrouges,attribuéeàl’atelierdupeintredesNiobides,montreunjeuneéthiopienentrain
d’attacherAndromèdeàunpieu,tandisqueCéphée,lepèredecelle-ci,lesobserved’unairabattu.
CéphéeetAndromèdesonttousdeuxvêtusàlaperse,maisleslèvresassezépaissesetlenezlarge
etquelquepeuretrousséeduroicontrastentnettementaveclenezetleslèvresmincesdesafille,
indiquantqu’auregarddupeintre,CéphéeétaitunEthiopienetAndromèdeuneBlanche.Dessinés
entraitblancsurfondnoir,lamasselaineusedeleurscheveuxelle-mêmepeinteenblanc,lestrois
personnagessontrendusd’unefaçoninhabituellemaisfortréussie1.L’AndromèdedeSophoclea
étéproposécommesourced’inspirationpourcettepélikè.
LapièceAndromèded’Euripide,considéréecommel’unedesplusbellespiècesdupoète2et
représentéeen412av.J.-C.,connaîtunelonguefortune.Elleaunimmensesuccèsaupointque
leshabitantsd’AbdèresontenproieàunefièvretragiqueracontéeparLucien3.Ilsontunfaible
pour la fameuse tirade de Persée, leur morceau favori qui commence par une invocation à
l’Amour.AprèsEuripide,l’épisoded’Andromèdeapparaîtfréquemmentdanslestextes.Lucien4le
représente en un récit plaisant. Flavius Josèphe5 l’évoque. Les trois récits complets du mythe se
retrouvent dans les Scholies d’Apollonios de Rhodes6, la Bibliothèque d’Apollodore7 et les

Métamorphosesd’Ovide8 oùiltientlaplusgrandeplace.QuantàOvide,ilconsidèreAndromède
commeéthiopiennedansles Métamorphoses9ainsiquedansl’Artd’aimer.Pourlepoète,tousles
Indiens sont nigri, comme les Ethiopiens10. Il existe d’autres récits secondaires anecdotiques en
marge du mythe11 accompagnés de représentations iconographiques. L’épisode d’Andromède
apparaîtdansdesamphores corinthiennes à figure noireàpartir du sixièmesiècle av. J.-C.12
LamentiondutableausurlequelfigurentPerséeetAndromèdenecomporteaucuncommentaire.

1

.Atelierdu«peintredeNiobides»:serviteuréthiopiensoutenantAndromède,détaildela pélikè:cinquièmesiècle

av.J.-C.;terrecuite;hauteur:44cm;Boston,MuseumoffineArts.
2

.VoirScholiedesGrenouillesd’Aristophane53.

3

.Lucien,Surlamanièred’écrirel’histoireI,2.

4
5

.Lucien,DialoguesdesmortsXIV,323.

.FlaviusJosèphe,GuerredesJuifsIII,IX,3.

6

.ApolloniosdeRhodes,ScholiesIV,1091sq.;IV,1515.

7

.Apollodore,BibliothèqueII,IV,1-5.

8

.Ovide,MétamorphosesIV,607;5,249.

9

.Ovide,MétamorphosesIV,605-606;Philodème,AnthologiegrecqueV,132.

10

. Virgile, Géorgiques IV, 293 ; et Ovide, Art d’aimer  I, 53 : Andromeda Perseus nigris portarit ab Indis,

«quePerséeaitramenédechezlesIndiensAndromède».
11

.Elien,NaturedesanimauxIII,37.

12

.Berlin,StaatlicheMuseumn°1652.
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Lucien, dans son œuvre La salle, et Philostrate1 décrivent des représentations semblables, mais
n’expliquentpasl’histoirereprésentée.
Eneffet,lafabled’Andromède,relayéeparlapoésie,comporteunegéographiedifficilement
perceptible où se mêlent les Ethiopiens d’Occident et ceux d’Orient. En effet, Andromède est
perçuetantôtcommeéthiopienne,tantôtcommeorientale,enl’occurrencephénicienne2,etcomme
indienne3.Lemythesubordonnel’espacegéographiqueàsesfluctuations.Strabonsignale,eneffet,
quepourcertains,l’EthiopiesetrouvaitenPhénicie:ei0si\ de\ oi3 th\n Ai0qiopi/an ei0j th\n Foini/khn
meta/gousi4. Cette localisation, poursuit le géographe, ne provient pas d’une quelconque
ignorancegéographique,ou0 dh/pou kat’ a1gnoian topikh/n,ils’agitsimplementd’unchoixdela
part des tenants de cette opinion de placer l’Ethiopie dans la région de Joppé en Phénicie par
respectdesdifférentesvariantesdelalégended’Andromède.Ainsi,ilsimaginentuneEthiopieen
accordaveclemythe, e0n mu/qou ma=llon sxh/mati,toutenreconnaissantl’existenced’uneEthiopie
« ordinaire » située au sud de l’Egypte. L’Ethiopie de la légende d’Andromède est un pays
maritimetrèséloignéduroyaumedeMéroé.Ceflottementgéographiqueestperceptibledansles
considérations du romancier. L’épisode d’Andromède, devenu célèbre à partir du quatrième
siècle av. J.-C.5, est variablement localisé en Ethiopie ou en Perse. Le romancier intègre la
convention littéraire. Le mythe de Persée et d’Andromède est supposé connu du lecteur de
l’époque. Héliodore l’introduit dans son ouvrage pour marquer les liensqui lient Andromède à
l’Ethiopie,etlaGrèceàl’Ethiopie.
Le tableau d’Andromède appartient aux motifs bien connus de l’époque impériale. Il est
probablementcommunderetrouverdanslesdemeuresd’uneélitecultivéedesmotifsreprésentant
Persée combattant le monstre marin et sauvant Andromède au milieu d’Ethiopiens. Héliodore a
bienpus’inspirerdestableauxéthiopiensreproduitsdansdesdemeurescommecellesdePompéi
pourcomposersoncadreéthiopien.LucienetPhilostrateontlaissédestémoignagesausujetde
ces usages domestiquespendant l’époque impériale. Le second, par exemple6, met en scène une
peinture de la légende d’Andromède. Il explique: kai\ qewrou=sin au0to\ oi[on grafe/n. 0All’
ou0k 0Eruqra/ ge\ au3th qa/lassa ou0d’ 0Indoi\ tau=ta, Ai0qi/opej de\ kai\ a0nh\r 3Ellhn e0n
Ai0qi/opia. Kai\ a{qloj tou= a0ndro/j, o3n e0kw\n e1tlh kata\ e1rwta, oi{mai/ se, w{ pai=, mh\
1

.Philostrate,ImagesI,29.

2

.VoirparexempleConon,dansPhotius,Bibliothèquecod.186,138b,éd.Henry,t.III,p.30.

3

.Cen’estpasl’interprétationdeJ.-F.M.SNOWDEN,1970,p.11,quipensequeseulunemploipoétiqueexpliquele

termechoisi«Indis»parOvide,Artd’aimerI,53.
4

.Strabon, GéographieI,II,35;Plinel’Ancien, HistoirenaturelleVI,182: etSyriaeimperitasseeam(sc.Aethiopiam)

nostroquelitoriaetateregisCepheipatet(...)NotonsquelesspéculationsétymologiquesquimêlentlesPhéniciens,la
pourpre-leurinvention-etl’Erythrée(«l’océanrouge»ou«pourpre»)contribuentàbrouillerencoreleschoses.
5

.Amphorecorinthienneàfigurenoire,Berlin,StaatlicheMuseum,n°1652.

6

.Philostrate,ImaginesI,29.
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a0nh/koon ei{nai tou= Perse/wj, o3n fasin 0Atlantiko\n a0poktei=nai kh=toj e0n Ai0qi/opia|
pezeu=on e0pi\ ta\j a0ge/laj kai\ tou\j e0n gh|= a0nqrw/pouj,«cen’estpointicilamerErythréeni
l’Inde.TuvoisdesEthiopiens,unhérosgrecenEthiopieetl’entreprisepérilleusedanslaquelleil
sejetteparamour.Jepense,monenfant,quetun’espassansavoirentenduparlerdePersée,le
vainqueurdecemonstrequi,échappédelamerAtlantique,parcourutl’Ethiopie,s’attaquantàla
foisauxtroupeauxetauxhommes».IlmontrequecenesontnileshabitantsdelaMerRouge
niceuxdel’Inde,maisleshabitantsd’Ethiopieainsireprésentés.L’imagedePerséeaumilieu
desEthiopiensrappelleleportraitdeThéagène1bravantdansunesituationidentiquetousles
dangers pour amener sa fiancée saine et sauve à sa patrie d’origine. Il sort vainqueur des
combats qui l’opposent au taureau et au colosse éthiopien et mérite enfin de prendre
Chariclée pour épouse. Philostrate dans la description d’un tableau représentant Persée
délivrantAndromèdemontreunejeunefilleàl’aspectravissant,blancheparmilesEthiopiens.
Nous savons que les peintres avaient pour habitude de souligner le contraste entre une
Andromèdeblancheetlapopulationnoired’Ethiopie.Ladélicatesituationdelajeunefilleétait
mise en valeur et le personnage n’en ressortait que davantage. Par ailleurs, une peinture comme
celledePompéimontrantAndromèdeblanchedevaitêtreconnueduromancier.
Héliodore2connaîtlatraditiongrecquesurl’originedelaroyautééthiopienneetmontreque
« dans un autre pavillon à proximité, sur un haut piédestal, se trouvaient les statues des dieux
nationaux et les images des demi-dieux, Memnon, Persée et Andromède, que les rois d’Ethiopie
regardent comme les fondateurs de leur race». Il extrapole les données qui s’adaptent bien à
l’intrigue amoureuse pour présenter au lecteur une histoire éthiopienne vraisemblable. Le
romanciern’estpasunsimplecompilateur,maisilcomposeunromanhistoriquesurleroyaume
deMéroéàproposduquel,peuavantlui,PhilostrateetPseudo-Callisthène,àdestitresdivers,ont
montréuneréalitévirtuelle.Ilfaut,àcepropos,marquerunedistinctionentrelesdonnéesfictives
qu’Héliodore introduit dans sa présentation de Méroé et la science réelle qu’il a sur l’Ethiopie.
AveclesEthiopiques,nousquittonslechampdel’histoireréelleduroyaumedeMéroépourentrer
dans l’atelier de l’histoire fictive qui marque d’un certain sceau toute une tradition historique
romanesque. Le témoignage d’Héliodore sur les Gymnosophistes éthiopiens prouve que les

Ethiopiquessontd’aborduneœuvreoùlafictionetl’exotismetiennentuneplaceimportante.Les
indicationssurleurrangetleurfonctionpermettentd’observer,commentdanscecasprécis,une
donnée qui n’a rien à voir avec le royaume éthiopien, est exprimée dans un langage propre au
romanafindeseconformeràuneréalitévirtuelle.

1

.Pourl’analogieentreThéagèneetPersée,M.LAPLACE,1992b,p.215.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,VI,3.
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II.5.LESGYMNOSOPHISTESETHIOPIENS

Letroisièmesiècleapr.J.-C.estl’époqueoùlesGymnosophistesconnaissentànouveau
une vogue extraordinaire. Il est intéressant, à cet égard, de s’intéresser aux raisons qui
poussent Héliodore à souligner la présence des Gymnosophistes  dans l’entourage d’un roi
éthiopien. Le souverain Hydaspe, - dont le nom est celui d’un fleuve indien -, est conseillé, en
effet, par des prêtres éthiopiens. Le romancier renverse, à cette occasion, le courant qui, depuis
Philostrate,atendanceàsituerle parangondelasagesseducôtédel’Orient.LesGymnosophistes
éthiopiens,pureinventionromanesque,sontmoinscitésdanslessourcesquelesGymnosophistes
indiens. Avant lui, Philostrate1 place l’institution des Gymnosophistes à la frontière égyptienne.
L’expression « Gymnosophistes » pour désigner les prêtres éthiopiens est une dénomination
originalement réservée aux sages indiens. Dans le sillage de Philostrate et de son personnage
Apollonius, Héliodore tient-il à rappeler l’origine indienne des sages d’Ethiopie qui, selon
Apollonius, se sont réfugiés là après avoir perpétré le meurtre de leur roi Gange? P. Schneider
montre que les Gymnosophistes éthiopiens « paraissent être des personnages de composition
romanesque:àl’époquedel’occupationperseenEgypte,lesrelationsentrelesprêtresetleroides
EthiopiensnesemblaientpasaussiharmonieusesquevoudraitlefairecroireHéliodore.Lenom
mêmeduchefdesGymnosophistes,Sisimithrès,auneconsonanceperse.Héliodoreasousdoute
artificiellementamalgamédesélémentsd’origineindienneetéthiopienne2».
Héliodore3 s’inspire de toute évidence de l’ensemble des représentations dévolues aux
Gymnosophistesindiens.IltransfèreleursprérogativesauxGymnosophisteséthiopiensdontil
veut qu’ils restent exemplaires dans tous les domaines et les associe à la royauté méroïtique.
Dansl’Antiquité,iln’existepasdedistinctionnidedélimitationbienétablieentrelamythologieet
l’histoire éthiopienne et indienne. Aussi est-il parfois fort difficile de déterminer les événements
historiques et de situer les espaces de l’une et de l’autre. Les textes anciens comportent des
situationsdeconfusionsrécurrentesentrel’Indeetl’Ethiopie.Cequiappartientàl’universindien
est souvent appelé éthiopien, et vice-versa. Ces confusions se manifestent dans divers domaines.
L’examen approfondi des références à l’Ethiopie d’Héliodore permet de mieux comprendre la
nature de ce phénomène. Dans le meilleur des cas, la confusion estune simple erreur. Mais elle

1

.Philostrate, Vied’ApolloniosdeTyane VI,X,12.LehérosdePhilostratepartdel’Indeoùilséjourneauprèsde

Brahmanes,puisenEthiopieoùilrencontred’étrangeshommesnus,descendantsderéprouvésindiensvenuss’établir
enEgypte.Lerécitestl’occasiondefaireressortirdesdifférencesessentiellesentrelesdeuxcommunautés.
2

.P.SCHNEIDER,2004,p.96.

3

.Héliodore,EthiopiquesX,IX.



264



peut résulter d’une ignorance voire d’une volonté manifeste de présenter ces contrées éloignées
sousdestraitsexotiques.EnimaginantdesGymnosophistesencontactdirectetpermanentavecles
dieux, il devient ainsi plus commode pour lui de leur donner des pouvoirs extraordinaires pour
dénouerlesultimesfilsdel’actionduroman.
Dansl’universromanesque,laréférenceauxGymnosophistesperpétuelaconstancedela
confusion entre l’Inde et l’Ethiopie. Dans le roman Barlaam et Ioasaph1, le récit s’ouvre sur
une Inde aux confins de la terre habitée. Elle est identifiée à cet autre pays des confins du
monde, l’Ethiopie intérieure, selon une représentation antique de l’Inde, englobant à la fois
l’Ethiopieetl’Arabie.Unetraditionancienneconsidèreleshabitantsdel’Arabieetdel’Ethiopie
comme de lointains descendants des Indiens et des hommes dévots du pays intérieur des
Ethiopiens. Lavoguedecessagesindienscommenceavecl’expéditiond’AlexandreleGranden
Inde2.Onésicrite3rapportelapremièreconversationentreunGrecetunsagedel’Inde,Kalanos.
L’événementsedérouleàTaxila.LarencontredirecteentredesGrecsetceshommesnus,soumis
à des règles de vie ascétiques, respectés de leurs concitoyens, est un des moments majeurs de
l’expéditiond’AlexandrieenInde.LesGrecslesnommentsophistes,maisaussiGymnosophistes,
en raison de leur nudité, incomplète d’ailleurs ; les Brahmanes4 portent des vêtements légers et
philosophentletorsenu;celasuffitpourquelesGrecslesappellentainsi.LeRomand’Alexandre
du Pseudo-Callisthène indique qu’Alexandre5 est le premier à rencontrer les Gymnosophistes
indiens.
Le terme grec « Gymnosophistes », ou simplement gumnoi/ chez Philostrate, apparaît,
tardivement, à propos des Ethiopiens qui bénéficient sans doute de leur réputation d’hommes
sages et pieux. Si on suit à la lettre le texte de Philostrate, le portique où se réunissent les
Gymnosophistessesitueavantlapremièrecataracte.Dansla Vied’ApolloniosdeTyane,lehéros
rencontrelesGymnosophisteséthiopiensqu’ilconsidèrecommeapparentésetinférieursauxsages
indiens6.PhilostratenesituepasnettementlacontréeoùviventlesGymnosophistesdontilparle,
1

.BarlaametIoasaphI,3etI,5,éd.Woodward-Mattingly.

2

.Plutarque,Vied’Alexandre64sq.Onentendégalementparlerd’euxsousAuguste,Strabon,GéographieXV,686;

voir A. J. FESTUGIERE, « Trois rencontres entre la Grèce et l’Inde », Revue de l’Histoire des religions  135,
1942-43,p.32-57;W.H.WILLIS,K.MARESCH,“TheencounterofAlexanderwiththeBrahmans,Newfragments
oftheCynicDiatribeP.Genev.Inv.”,ZPE74,1988,p.59-83.
3

.Strabon,GéographieXV,1,63-65

4
5

.Philostrate,Vied’ApolloniosdeTyaneVI,14.

.Lessagesindienssontsignaléslorsdel’expéditiond’AlexandreenInde,voirPlutarque,Alexandre,p.64sq.,sousle

règned’Augusteégalement,Strabon,GéographieXV,686.
6

.P.ROBIANO,«LesGymnosophisteséthiopienschezPhilostrateetchezHéliodore»,REA94,1992,p.413-428.
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faisant d’eux tantôt des Egyptiens, tantôt des Ethiopiens. Il faudrait donc en principe les définir
comme Egyptiens1, ce que fait d’ailleurs Jérôme2. Néanmoins Philostrate préfère les considérer
comme des Ethiopiens et précise que leur sagesse surpasse celle des Egyptiens. Leur nudité est
empruntée au prototype des sages-nus indiens, car les sources classiques ne mentionnent pas de
sages nus éthiopiens. Héliodore s’exprimant sur ces sages dans le livre X les localise dans le
royaume de Méroé. Ils sont les membres du clergé détenteurs d’une sagesse barbare en rien
inférieure à celle des Grecs. On s’interroge alors sur les raisons qui poussent Héliodore et
Philostrateàsituerl’institutiondesGymnosophistesenEthiopie.Pourleplusgrandbonheurdes
lecteursférusd’exotisme,cettefascinationétaitentretenueparleromangrec3.Ilestcertainqueles
lecteursd’HéliodoreetdePhilostratenepouvaientpasserendrecomptedecetransfertdeculture.
Uneautreraisonpourexpliquercechoixrésidesansdoutedanscetteconstancedesauteurs
grecsetromainsàconférerdestraitsmythiquesauxEthiopiensplutôtqu’auxIndiens.Héliodore,
en situant les Gymnosophistes en Ethiopie, perpétue l’idée que l’Ethiopie et l’Inde sont
limitrophes. La localisation des Gymnosophistesen Ethiopie s’explique bien dans l’hypothèseoù
l’Indus et le Nil4 sont considérés à la fois comme un seul et même fleuve et marquent la limite
entrel’Ethiopieetl’Asie.HéliodoreetPhilostrateentretiennentetperpétuentl’imagemythologique
del’Ethiopienvis-à-visdel’opinionpubliquedel’époqueimpériale,quicontrairementàcellede
l’époquegrecque,semblemoinsenclineàlesidéaliser.Unelonguetraditiond’estimecaractérisele
royaume de Méroé, et ces deux romanciers s’intéressent à ses mœurs. Elle explique également
l’intérêt et le transfert des attributs indiens dans les œuvres d’Héliodore et de Philostrate. Il est
natureldedonnerauxprêtreséthiopienslemêmenomdeGymnosophistespuisquelesEthiopiens
ontaveclesIndiensdestraitsculturelscommuns.


1

.Philostrate,Vied’ApolloniosdeTyaneVI,26.Cependant,Apolloniosleurreproched’adorerlesdieuxàlamanière

égyptienne(VI,11).Danscemêmeparagraphe,ApolloniosqualifielasagessedesGymnosophistesd’égyptienne.La
distinctionentrel’Egypteetl’Ethiopieestloind’êtrenettedanscetouvrage.
2

.Jérôme,Epistolae107,8,parledesGymnosophisteségyptiensqu’ilassocieauxBragmanaedel’Inde.

3

. Voir pour cette représentation et en particulier pour le lien entre Inde et Ethiopie, par exemple Philostrate, Vie

d’ApolloniosdeTyaneIII,20(similitudedesfleuves);VI,1(etdesanimaux);VI,16(Ethiopiens,colonsvenusde
l’Inde);Héliodore,EthiopiquesVIII,XI(pierresprécieusesvenuesdel’Indeetdel’Ethiopie).
4

. La plus ancienne association entre l’Indus et le Nilremonteàl’époque deDarius,sil’onsupposequeHérodote

puisesoninformationdanslarelationdeScylax,l’Indusestledeuxièmefleuveoùl’ontrouvedescrocodiles,Histoires
IV,4,1:krokodei/louj deu/teroj ou[toj pa/ntwn potamw=n pare/xetai.
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II.5.1.LEPOUVOIRPOLITIQUEDESGYMNOSOPHISTES

Dans les Ethiopiques, l’administration royale méroïtique1 est composée par les souverains
Hydaspe et Persinna, et les dignitaires à la tête desquels se trouvent les Gymnosophistes2, sages
ressemblés dans un sunhdri/on3: ils sont les conseillers du roi et ont en charge la justice et la
religion. Leur institution est le seul organe politique du royaume de Méroé présenté dans les

Ethiopiques. Ils représentent le contre-pouvoir du roi Hydaspe qu’ils conseillent et surveillent.
Réalitéavanttoutsociale,l’influencepolitiquedesGymnosophistesestimportante,etleurConseil,
corollairedupouvoirroyal,exerceuncontrepouvoir.LeroiHydaspeestàl’écouteduclergé:il
seméfiedeleuroppositionetredouteleurinfluencesurlepeupleéthiopien.Héliodoren’explique
pasdefaçonsystématiquelestatutdesGymnosophistes,maislaprésentationdeleursprérogatives
vis-à-vis du pouvoir royal montre l’étendue de leur influence. Les Gymnosophistes sont des
intermédiairesentreleroietsessujetsets’occupentautantdesactivitésspirituellesquetemporelles
à Méroé. Le caractère théocratique du royaume de Méroé a marqué Héliodore. Les affectations
sociales ont une place importante dans le cœur de ce roi modèle. Ainsi, lorsque le souverain
éthiopien envoieune missive auxGymnosophistes pour leur annoncer savictoire, il les traite en
égaux.Ilsejustifieàl’avancedevanteuxd’unmanquementàlamodestie:s’illesinformedela
victoire,c’estmoinspours’englorifier,quepourrendrehommageàleurtalentprophétique4.
Leromanciertraduitcetaspectenmettantl’accentsurlanaturedesrelationsentrelesprêtres
etlessouverains.L’influencedesGymnosophistessurlasociétéméroïtiqueestimportante.Leroi
d’Ethiopie, Hydaspe, lesconsulte en toutes circonstances, de façon publique ou privée.Avant de
répondre, les Gymnosophistes consultent les dieux, marquant qu’ils ne reconnaissent au-dessus
d’euxquel’autoritédeladivinité.LeroileurannonceenpremierlieusavictoiresurlesPerses,et
lareineelle-mêmeleurapportel’invitationpourlescélébrations.LorsdescérémoniesàMéroé,ils
sontassisjusteau-dessousdesstatuesdesdivinitésetdeshéros5.QuandlesGymnosophistesvont
audevantdusouverain,ilsnes’avancentpasaussiloinquelepeuple;ilsl’attendentàl’entréedela
ville.ArbitresduprocèsquiopposeHydaspeàsafille,ilsmettentenavantl’indépendancedece
collège religieux vis-à-vis du souverain. Le souverain Hydaspe veut-il empêcher Chariclée de
.Héliodore,EthiopiquesIV,XII,1:oi0keiou=tai ga\r a0ei_ to_ sofw=n ge/noj h9 Basi/leioj au0lh/,«lacourduroiest

1

toujourshospitalièreauxsavants».
2

.Leterme«Gymnosophistes»seretrouvepourlapremièrefoisdans PapyrusBerolinensis13044dupremiersiècle

apr.J.-C.Ildésigneleplussouventdessagesindiens,rarementéthiopiensquisedistinguentparunenuditécomplète
oupartielle.
3

.Héliodore,EthiopiquesX,II,1.

4
5

.Héliodore,EthiopiquesX,II,1-2.

.Héliodore,EthiopiquesX,VI,3.
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parler,aussitôtlesGymnosophistess’opposentàsondésir.Sisimithrèss’adresseauroid’égalàégal,
luisignifiantnettementqu’ilrefusedeprocéderausacrificehumain.Sisimithrèsdécidederendresa
sentence en langue éthiopienne pour que l’armée comprenne et s’associeà son avis. Hydaspe se
rallie finalement à l’opinion unanime. Le chef des Gymnosophistes détient ainsi la faculté de
convaincrelepeupleetleroietdelesconvertir.
Ainsi, les Ethiopiques montrent l’importance du pouvoir des Gymnosophistes dans les
activitésduroyaume.Leprésidentduconseil,pro/edroj1,Sisimithrèsetlesconseillers,su/nedroi2,
sont tous des membres du clergé. Leur fonction politique porte précisément sur la participation
auxdélibérationsroyales,su/mbouloi tw=n prakte/wn,etàl’exercicedupouvoirjudiciaire.Nulle
part ailleurs les termes ei0saggeleu/j, sune/drion, su/nedroj, pro/edroj, dikasth_j ne se
retrouventdansladocumentationrelativeauxinstitutionsetauxfonctionsreligieusesdel’antique
Nubie:ils’agitdonclàd’unecréationromanesque.L’actiondesgymnosophistesapparaîtdansles
prisesdedécisionsduroideMéroésurlaconduitedelaguerrecontrel’Egypteperseetégalement
dans la conduite de la mission diplomatique. Héliodore ne s’attarde pas longuement sur les
fonctions politiques des Gymnosophistes. Il le fait en revanche sur leur influence religieuse et
judiciaire.LorsduprocèsdeCharicléeàMéroé,ilssontchargésdejugerleroi3.Ilsontl’autorité
judiciaire, di/kh (...) kai\ kri/sij, et sont au-dessus des souverains. Quand Chariclée développe sa
pro/klhsij4pouréchapperausacrificeàMéroé,leroiprotestequelesGymnosophistespeuvent
seulementarbitrerdesdifférentsopposantslesnatifsduroyaume,tou\j e0gxwri/ouj,queChariclée
estuneétrangère,quiplusest,uneprisonnièredeguerre.
Pourtant l’organisation du clergé méroïtique semble plus complexe que ne le décrit
Héliodore.Leclergéméroïtiqueestcomposédeplusieurscatégories,dontlestitres,l’organisation
et les fonctions devaient varier selon la nature de la divinité. Il a pu exister différentes classes
sacerdotales à assurer dans les temples méroïtiques. La répartition des principales charges et le
choixdeshommes,enprincipe,devaientreveniràl’ensembleducollègedeprêtres,maissurtoutà
la divinité, c’est-à-dire à son représentant sur terre, le roi, le premier parmi les prêtres. On peut
ainsidistinguerunhautclergé,unbasclergé,etdesauxiliaires.Iln’estpaspossibledecomprendre
selonlesdonnéesd’Héliodorelescritèresquiintervenaientdanslechoixdesprêtresetdansleur
affectationauxtaches.LesGymnosophistesconstituentunevéritablecoursuprêmeetsontlesseuls
magistratshabilitésàtrancherlesdifférendsimpliquantlessouverainsdeMéroécommel’indique
Hydaspe : u9ma=j de\ mo/nouj kai\ toi=j tosou/toij dika/zein punqa/nomai. Kai\ to\n peri\ yuxh=j
a0gw=na/ moi diaith/sate,«jesaisqueseulsvouspouvezêtrelesjugesdesihautspersonnages.
1

.Héliodore,EthiopiquesX,XI,1.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,II,1;X,X,1;X,XXXV,2.

3

.Héliodore,EthiopiquesX,X,1.

4

.Héliodore,EthiopiquesX,X,2.
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Danslaluttequej’aiàsoutenirpourmavie,soyezlesarbitres1».Nousretrouvonsici,endemiteinte,lesprérogativesdesGymnosophistesindiens,étudiésparC.Poulle2,quiavaientlepouvoir
d’intimer3auroidesetuerdesortequ’onapuyvoiruneinfluencedelapenséecynique4.
Aul’époqueoùsepasseleroman,iln’estpasexcluquelaroyautééthiopienneaitétéencore
étroitementdépendanteducollègedesprêtreschargésdedirigerl’officedudieuprincipalAmon.
DiodoredeSicilenousapprend,auprésent,quelesprêtrestiennentlepremierrangàMéroé.Ils
envoientauroi,quandcelaleurviententête,l’ordredemourir5àlafaçondontlesTroglodytes
imposentàleursvieillardsderenonceràl’existence.Lepoidsduclergéméroïtiquevis-à-visdu
pouvoir royal a été souligné pour la première fois par les auteurs de la période hellénistique.
Ainsi,quandleroiHydaspeinvitelesprêtresàcommencerlesacrifice,ils’attirecetterépartie:
kai\ o9 Sisimi/qrhj, eu0fh/mhson, a0pekri/nato, e0llhni/zwn w3ste mh\ to\ plh=qoj e0pai/+ein
i9kanw=j ga\r kai\ me/xri tou/twn o1yin te kai\ a0koh\n e0xra/nqhmen, «Sisimithrèsluirépondit
en grec, afin que la foule ne comprît pas: «ne nous donne plus de tels ordres. Ça suffit.
Jusqu’à présent nous nous avons été suffisamment souillés par la vue, l’audition de telles
pratiques».Et Sisimithrèsimposeau roi l’obligationdese purifier6.Du reste,lecollègedes
Gymnosophistes, personnage collectif incarné par Sisimithrès, a déjà fait preuve de son
indépendanced’esprit.IlacceptevolontierslafonctionqueluiconfieCharicléeetmanifesteleur
impartialité entre leshommesquelque soit leur rang :a0ll’ ei]j e0stin o9 basileu/wn e0n tai=j
kri/sesin, o9 toi=j eu0logwte/roij kratw=n,«seulestroi,danslesprocès,celuil’emporteparla

1

.Héliodore,EthiopiquesX,I,2.

2

.C.POULLE,LesGymnosophistesdanslalittératuregrecqueàl’époqueimpériale,1998,UniversitédeParis-Nanterre.

3

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueIII,6,3;FHNII,142.

4

. C. MUCKENSTURM, « Les Gymnosophistes étaient-ils des cyniques modèles ? », Le Cynisme ancien et ses

prolongements,Paris,1993,p.225-239.
5

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueIII,6,1.L’auteurnousfaitsavoirqu’ils’agitlàd’unusagerévoludepuis

qu’Ergamènearéduitleclergéméroïtiqueàsavolonté(DiodoredeSicile, BibliothèqueHistoriqueIII,6,3-4).
La version de Strabon, Géographie XVII, 2-3, C. 822-823, est au contraire parfaitement claire et semble être
confirméeparladocumentation:«lesEthiopienschoisissentpourroisceuxquil’emportentparlabeauté,ouparla
compétence dans l’élevage du bétail. A Méroé, dans les temps anciens, le premier rang appartenait aux prêtres: ils
donnaientdesordresmêmeauroi,luisiginifiantparfois,parletruchementd’unmessager,demettrefinàsavie.Mais
plus tard un des rois abolit cette coutume en marchant avec ses hommes en armes contre le temple où était le
sanctuaire d’or et en massacrant tous les prêtres». De même, à propos des coutumesconcernant les amis du roi
quisedonnaientlamortenmêmetempsquelesouverain,DiodoredeSicile, BibliothèqueHistoriqueIII,VII,1,
serapporteàunesourcedupassé(e1fasan),reprise,ilestvrai,ensuiteauprésent,l’assertionqu’ellessontrestéesen
vigueurjusqu’àsonépoque.
6

.Héliodore,EthiopiquesX,IX,6-7.



269



force de ses arguments1 ». Hydaspe au final leur demandera de trancher : ti/ xrh\ dra=n, w}
sofw/tate ei0po/ntej: a0rnei=sqai th\n dwrhqe/ntaj ou0k eu0sebe/j, sfagia/zein tou\j par’
au0tw=n dwrhqe/ntej ou0k eu0age/j, «que faire, très Sage ? Refuser aux dieux leur sacrifice est
impie,égorgeruncadeaudesdieuxestcriminel2».J.R.Morgan3pensequecetteimportancedes
prêtresconstitueuneréminiscencedelaprêtriseméroïtique.Ilparled’unpouvoirspécifiquequeles
prêtres éthiopiens ont par rapport au souverain. Selon les données de Diodore de Sicile4 et de
Strabon5,leroiphilhellèneErgamèneamisfinàcettesituationaudébutdutroisièmesiècleav.J.-C.
Sisimithrès a un rôle politique et administratif important dans le royaume. Sa carrière a
évoluéendixans,puisquedesimpleambassadeurduroiHydaspeenEgypte,ilestdésormaisle
chef des conseillers du roi et dirige l’administration du royaume de Méroé. Il est devenu la
personnalité la plus influente du royaume éthiopien après le roi et la reine. Sa sagesse, mais
également sa familiarité avec le souverain lui ont probablement permis d’accéder aux plus
prestigieusesfonctions.AencroireHéliodore,lesGymnosophisteséthiopiensorganisésenconseil
peuvent,selonleurvertu,avoirunepromotion.Ilsontunecarrièrequipeutévolueret,commeles
prêtreséthiopiensprésentésdanslesdocumentshistoriques,ilss’occupentdesaffairespubliquesen
exerçantunpouvoirpolitiqueetjudiciaireàcôtédessouverains.Leurcarrièrepouvaitdépendrede
facteursmultiples.Descendantsdefamillesroyalessansdoute,leuréclatajouteàlaforcemoraleet
matérielle d’un conseil religieux constitué en administration et leur permet de former une classe
analogueàcelledesfonctionnairescivils.Ilsreçoiventuneéducationadaptéeàleurrangdansdes
écolesannexéesauxtemplesoùlascienceetl’écrituresacrée,nécessairespourmenerunecarrière
sacerdotale et administrative, sont enseignées. La naissance et la richesse ne sont, certes, pas des
éléments déterminants des situations personnelles à la cour méroïtique, mais elles ne doivent
certainementpasêtreindifférentes.Leromancierinformesurleparcoursprofessionneldesprêtres
éthiopiensetoffreuntémoignagesurlarépartitiondespouvoirsauseindel’élite.Touteporteà
croire que chez les Ethiopiens d’ Héliodore, l’accès aux hautes fonctions constitue une suprême
reconnaissance réservée aux membres de la famille royale. Ainsi, à l’annonce du mariage de
Théagène et de Chariclée, Hydaspe consacre aussitôt l’un et l’autre, encore prince et princesse,
prêtred’HeliosetprêtressedeSélénéetdéposesurleurtêtesamitreblancheetcelledePersinna6.

1

.Héliodore,EthiopiquesX,X,3.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,XXXIX,1.

3

.J.R.MORGAN,1982,p.237;idem,“Heliodorus”,G.L.SCHMELINGéd.,1996,p.434.

4

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueIII,VI,3;FHNII,142.DiodoredeSicileditquecepouvoirfutaboli

autempsdePtoléméeII(vers250av.J.-C.)parleroiErgamènelui-mêmequi,aulieud’obéiràl’ordredemourirfit
lui-mêmemettreàmortlesprêtres.Plustard,ilvarétablirlecollègedesprêtresenrestreignantsespouvoirs.
5

.Strabon,GéographieXVII,II,3;FHNIII,187.

6

.Héliodore,EthiopiquesX,VI,3.
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La mission diplomatique dirigée par un des Gymnosophistes, en l’occurrence Sisimithrès1,
n’est pas sans rappeler l’intense activité diplomatique déployée par les souverains méroïtiques en
directiondeRome.HéliodoreindiquequedesdignitairesreligieuxinfluentsduroyaumedeMéroé
conduisentdesambassades.Cen’estpasunesimplecoïncidencesi,danslesEthiopiques,leconseil
du roi d’Ethiopie est composé de Gymnosophistes qui ont un rôle politique et diplomatique.
Diodore de Sicile2, pendant son séjour en Egypte, dit s’être adressé à des ambassadeurs
éthiopiens: kai\ ga\r h9mei=j kaq’ o4n kairo\n pareba/lomen ei0j Ai1guptw|, polloi=j me\n tw=n
i9erw=n e0netu/xomen, ou0k o0li/goij de\ kai\ presbeutai=j a9po\ th=j Ai0qiopi/aj parou=sin ei0j
lo/gouj a0fiko/meqa, «et nous-mêmes, à l’époque où nous nous sommes rendus par mer en
Egypte,nousavonsrencontrébeaucoupdeprêtresetnousavonsaussiconverséavecbonnombre
d’envoyéséthiopiensquis’ytrouvaient».L’ambassadeéthiopienneporte,sansdoute,desoffrandes.
Sisimithrèsse rend au temple d’Isis et rencontre le prêtre grec Chariclès:tau=ta soi nu=n ei]xon
le/gein e0pitetmhme/nwj kalou/shj me th=j kata_ th\n presbei/an xrei/aj: ta_ safe/stera de\ kai\
a0kribe/stera tw=n kata_ th_n ko/rhn ei0j au1rion maqh/sh| peri\ to\n ne/wn th=j 1Isidoj e0ntuxw/n,
«voilàtoutcequejepouvaistedirepourlemoment;carjedoisalleroùm’appellentmesdevoirs
d’ambassadeur.Demain,jet’apprendraiplusclairementetpluscomplètementl’histoiredelajaune
fille. Tu me trouveras près du temple d’Isis3». Héliodore résume ainsi brièvement les principaux
faitsmarquantsdel’ambassadedeSisimithrèsàPhilae.
Les Gymnosophistes éthiopiens, fabrication littéraire de notre romancier, occupent des
fonctions administratives de premier ordre. En effet, des documents archéologiques font état des
activitéspolitiquesd’imminentsméroïtesdansl’îlesacréedePhilae.Ils’agitdelatabled’offrandes
d’Abratoye4(REM108819+ REM032120)oùilestindiquéquelepouvoird’Abratoyes’étendde
SedeingaausudàPhilaeaunord.Cetterégioncorrespondàlapartieseptentrionaleduroyaume
de Méroé où des membres de la famille royale méroïtique occupent d’importantes charges
politiquesetreligieusescommelesGymnosophistesdansles Ethiopiques.Abratoyeestvice-roiet
premierprophèted’AmonenBasseNubie.Abratoye,souslaqualitéde«filsroyal»,plustard
« vice-roi », représente, lors de la réception au temple d’Isis en avril 253 apr. J.-C.,
Teqorideamani5,roideMéroéentre246et266apr.J.-C.Cettemissiondiplomatiqueconduitepar
Abratoye apporte de riches cadeaux à la déesseIsis de Philae. L’expression «fils royal»indique
une filiation réelle et n’est pas un titre protocolaire; Abratoye serait alors le fils du roi méroïte

1

.Héliodore,EthiopiquesII,XXXII,1-3;VIII,I,3-4;X,XI,1.

2

.DiodoredeSicile,BibliothèquehistoriqueIII,XI,3.

3

.Héliodore,EthiopiquesII,XXXI,5.

4
5

.C.CARRIER,Lastèleméroïtiqued’Abratoye(Caire,JdEn°90008),REM1333,2001.

.E.BERNAND,1969,p.192-197,n°180.
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Teqorideamani.Septansplustard,Abratoye1conduituneautreambassadeetlaisseunenouvelle
inscription. Il se présente comme le «vice-roi d’Ethiopie»: to\ prosku/nhma Abratoeij |
Ye/ntej basile/wj Ai0qio/pwn |poiw=, para\ th=| muriwnu/mw| 1Isidi |Filw=n kai\ 0Aba/tou kai\
toi=j sun | na/oij qeoi=j, kai\ o1lou tou= oi1kou: h, Tu=bi a, «voici l’acte d’adoration que moi,
Abroteye,vice-roid’Ethiopie,auprèsdeladéesseauxdixmillenoms,IsisdePhilaeetdel’Abaton,
etauprèsdesdieuxhonorésdanslemêmetemple,etaunomdetoutesamaison(l’année)VIII,le
1er Tybi». Certes, dans les Ethiopiques, Sisimithrès ne possèdeaucun deces qualificatifs.Maisil
disposedeprérogativespolitiquesetreligieusestrèsimportantesquinousamènentàleconsidérer
commeunmembredelafamilleroyale.
LapuissancedesGymnosophistesestmiseenavantdansleromanavecdesprérogativesqui
rappellentcellesdesprêtreséthiopiens2.MêmesiSisimithrèsalacourtoisiedemettrelalenteurde
compréhensiond’Hydaspesurlecompted’unejoieexcessive,ilresteclairquelacomparaisonest
sanséquivoque.DiodoreetStrabonprétendentquelesprêtreséthiopiensavaientledroitdevieet
demortsurlesouverain.Héliodorenevasiloin.Néanmoins,ilmetsuffisammentenlumièrele
caractèrethéocratiquedupouvoiréthiopien.Cetteimportancedupouvoirspirituelparrapportau
pouvoir temporel est encore bien établie dans les sociétés africaines modernes. Le roman
d’Héliodores’accomplitdansletriomphedupouvoirspirituelendonnantauxGymnosophistesun
pouvoirsupérieuràceluidessouverains.LesGymnosophistessecaractérisentégalementparleur
respect de la vie humaine et par l’acceptation des acquis de la civilisation. Ils assurent non
seulementlecultedesdieuxavectouteslesmanifestationsextérieuresauxtemplesqu’impliquece
service,maisilsassocientaussileurpuissancetemporelleàunepuissancespirituelle.


II.5.2.LASAGESSEETLAPIETEDESGYMNOSOPHISTES

LesprêtresméroïtiquesrésidentdansletempledePan,divinitéhonoréeàMéroé.Leurstatut
oscilleentreceluidesprêtresetceluidessagesconseillersduroi,àlamanièredesBrahmanesdela
traditiongréco-romaine.Lesprêtreséthiopiensanimentauseindupalaisroyaluneactivitédecour
brillante. Héliodore affirme que des savants étrangers visitent le royaume de Méroé attirés par la
sagesse des souverains entourés d’un clergé influent qui s’implique dans l’administration du
royaume3.Avantleromancier,lesauteursd’AithiopikaindiquentavoiratteintleroyaumedeMéroéet
être frappés par la sagesse des Ethiopiens. En réalité, il est certain qu’il existe un cercle de
1

.E.BERNAND,1969,p.197-201,n°181.

2

.Strabon,GéographieXVII,2-3;DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueIII,3.

3

.Héliodore,EthiopiquesIV,XII,1.
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philosophes habitant dans le temple de la principale divinité. Face au roi qui tient à perpétuer les
coutumes antiques en sacrifiant les prémices de la guerre, les sages l’interpellent par la voix de
Sisimithrès1. Sur leurs conseils, le roi Hydaspe provoque le dénouement. Le peuple abolit les
sacrificeshumainsetanimaux,restedebarbariedansleroyaumedeMéroé.
LesGymnosophisteséthiopiensreçoiventlagrâcedeladivinitéquileurpermetd’anticiperet
deprévoirlesévénements.Ilspeuventainsidevinerlecontenudelalettred’Hydaspeavantd’avoir
faitsauterlescachets:ou0de_n dei=, e1fh, sumai/nein, o9 Sisimi/qrhj, h3cei ga_r au1rion o1rqrioj: kai\
tou=to_ soi gra/mma mhnu/sei mikro_n u3steron. Kai_ e0gi/neto ou3twj. 1Arti ga/r e0paniou/sh| th=|
Persi/nnh| kai\ toi=j basilei/oij plhsiazou/sh| gra/mma tou= basile/wj i9ppeu_j e0nexei/rizen ei0j
th_n e9ch=j e1sesqai th_n parousi/an au0tou= shmai=non,«inutiledenousenavertir,repritSisimithrès.
Il arrivera demain matin. Une lettre t’en informera sous peu. Il en fut ainsi. Persinna revenait au
palais et n’en était plus très loin quand un cavalier lui remit une lettre du roi lui annonçant son
arrivée pour le lendemain2». Une histoire identique est racontée par Philostrate : le roi indien
PhraôtèsremetàApolloniosunelettrequil’accréditeauprèsd’Iarchas,doyendesBrahmanes.Avant
d’ouvrirlamissive,Iarchasconnaîtlecontenuetindiquequelescribeaoubliéd’écrireunsigne,un
delta3. Par ailleurs, les sages éthiopiens ont un mode de vie particulier et développent des théories
néo-pythagoriciennes.AencroireStrabon4,lagrandeurd’âme,lanuditéduvêtement,l’abstentionde
toute nourriture carnée et l’usage exclusif du poisson sont l’apanage des grands philosophes5. La
nudité et la frugalité constituent les traits de ceux qui dans l’Antiquité s’efforcent d’être sages.
Héliodore assigne une sagesse identique aux représentants de la religion méroïtique. Les Anciens
n’ignorent pas que certains peuples éthiopiens ou indiens, souvent indigents, ne portent pas ou
quasimentpasdevêtementsetprennentnotedecettecaractéristiqueethnographique.Plinel’Ancien6
signalesurcepointquedes Gymnetes,c’est-à-diredeshommesnus,viventenEthiopie,sansqu’il
nesoitpossibled’affirmersi,danslaréalité,cenomdésignetoujoursleurnudité.
Sisimithrès possède également un sens de la justice, et, à ses yeux, elle est égale7 pour tous,
citoyensetétrangers,etestinflexibledevantlespuissancesdecemonde.Faceauroiquis’imagine
1

.Héliodore,EthiopiquesX,IX,6.VoirPlutarque,Pélopidas21.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,IV,3-4.

3

.Philostrate,Vied’ApolloniosdeTyaneXIII,16.

4
5

.Strabon,GéographieII,I,9.

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleVI,70;VII,26-27;Photius,Bibliothèquecod.46a-b.

6

. Pline l’Ancien, Histoire Naturelle V, 43 ; VI, 190 (Gymnetes semper nudi). Il indique également l’existence des

Gymnètesindiensd’aprèsCratèsdePergame(Plinel’Ancien, HistoireNaturelleVII,28).Lemot Gymnetessignifie
également«arméàlalégère».
.Démosthène,ContreMidias67:tw=n i1swn kai\ dikai/wn e1kastoj h9gei=to e9autw=| metei=nai e0n th=| dhmokrati/a|.
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que la garantie des lois éthiopiennes ne s’applique ni à Théagène ni à Chariclée en leur qualité
d’étrangers, le sage lui répond: ta\j u9peroxa\j ou0 duswpei=tai to\ di/kaion, a0pekri/nato pro\j
au0to\n o9 Sisimi/qrhj: a0ll’ ei}j e0stin o9 basileu/on e0n tai=j kri/sesin, o9 toi=j eu0logwte/roij
kratw=n. 0Alla\ pro\jtou\j e0gxwri/oij, e1fh, kai\ ou0 tou\j ce/nouj dika/zein u9ma=j toi=j
basileu/ousin o9 no/moj e0fi/hsi. Kai\ o9 Sisimi/qrhj, ou0 toi=j prosw/poij mo/non, e1fh, ta\ di/kaia
gi/netai i0sxura\ para\ toi=j sw/frosin, a0lla\ kai\ toi=j tro/poij, « il n’y a pas de classes
privilégiéesauxyeuxdelajustice,réponditSisimithrès.Seulestroidevantlesjugesceluiquiapporte
lesmeilleurespreuves.Mais,ditHydaspe,laloivousfaitjugesdesdifférendsquis’élèvententreles
souverainsetleurssujets.Laforcedelajustice,répartitSisimithrès,repose,pourlessages,nonpas
surunebrillanteapparence,maissurunesageconduite1.»CetteadmirationprofesséeparHéliodore
à l’égard des Gymnosophistes s’inscrit dans le contexte d’un Orient mythique, dans lequel on
continue d’inclure volontiers les Ethiopiens. Leurs vertus sont appréciées et magnifiées par la
littératurephilosophiquedel’époqueimpériale.LesGymnosophisteséthiopienstiennentdevantleroi
Hydaspe des propos identiques à ceux des Gymnosophistes de Philostrate2. Il faut croire que la
présentation des Gymnosophistes d’Héliodore s’inspire de la réalité du clergé éthiopien. En effet,
parallèlement aux prêtres méroïtes, ils disposent d’une sagesse selon leur sens de la mesure,
autrement dit, leur pouvoir ne consiste ni à s’opposer sans raison au roi ni à défier les dieux en
tentant de déjouer leurs plans sur l’homme. Bien au contraire, Sisimithrès et le conseil des prêtres
fontuneconfianceàladivinitéetilsenseignentcettevertuaupeuple,notammentlorsqu’ilsdoivent
élireleursouverain.Héliodoreutilisel’expression«prophète3»pourmettreenévidencelasagesse

1

.Héliodore,EthiopiquesX,X.

2

.Philostrate,Vied’ApolloniosdeTyaneVI,5-23:lesGymnosophistesnesontinvestisd’aucunefonctionpolitique.

. Héliodore, Ethiopiques X, IV, 1-2 : te/loj kai\ para_ tou_j Gumnosofista_j e0lqou=sa, oi2khsin to_ Panei=on

3

pepoihme/nouj, to/ te para_ tou= 9Uda/spou gra/mma e0nexei/rize kai_ sumpareka/lei peisqh=nai te a0ciou=nti tw=|
basilei= kai\ dou=nai kai\ au0th|= to_ me/roj th_n xa/rin, ko/smon th=j panhgu/rewj th=| parousi/a| ginome/nouj.
Oi9 de_ o0li/gon e0pimei=nai keleu/santej kai\ ei0j to_ a1duton perelqo/ntej eu1xesqai w9j e1qoj, para_ qew=n to_
prakte/wn puqo/menoi, mikro_n dialipo/ntej e0panh=lqon. Kai\ tw=n a1llwn sigw/ntwn o9 prokaqhghth_j tou=
sunedri/ou Sisimi/qrhj, w] Persi/nna, e1legen h9mei=j me_n h3comen, oi9 qeoi\ ga_r e0pitre/pousi: qo/rubon de\ tina kai\
taraxh_n promhnu/ei to_ te/loj katastre/yousan, w0j me/louj me\n u9mw=n tou= sw/matoj h1 me/rouj th=j basilei/aj
a0polwlo/toj, tou= peprwme/nou de\ ei0j to/te to_ zhtou/menon a0nafai/nontoj, « ensuite Persinna alla trouver les
GymnosophistesdansletempledePanoùilshabitaient.Elleleurremitlalettred’Hydaspeetlespriadeserendreà
l’invitation du roi et de lui faire à elle-même la grâce d’honorer de leur présence les fêtes solennelles. Ils lui
demandèrent d’attendreun peu. Ils entrèrent dans le sanctuaire pour prier la divinité selon leur habitude et
s’enquérirauprèsd’elledecequ’ilsdevaientfaire.Aprèsunecourteabsenceilsrevinrent.Aunomdetouspritla
paroleleprésidentduConseilSisimithrès:Persinna,nousirons,lesdieuxnouslepermettent.Maisladiviniténous
révèlequelesacrificeseramarquéparunincidentquiproduiratroubleetdésordre,etdontl’issueseraheureuseet
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desGymnosophistes:«votretalentprophétiques’estrévélé,cettefois,commetoujours,infaillibleet
je tiens à lui rendre hommage», a0lla\ th\n profhtei/an u9mw=n a0ei\ te kai\ to\ paro\n
e9palhqeu/ousan tw=| gra/mmati prodeciou/menoj1.
Héliodore utilise les expressions i9era/omai et i9erosu/nh pour désigner la prêtrise dans le
roman.Cesexpressionsnecorrespondentpasàladénominationlocaledesmembresduclergédans
lestémoignagesantiquesenprovenancedePhilaeetdeNubie2.Dessourcesdelalittératuregrecque
concernant la Nubie emploient l’expression i9ereu&j3 pour désigner les personnages de rang élevé
affectésàcettecharge.Cetermegrectranscritl’expression«serviteurdedieu»etpeuts’appliquerà
différentescatégoriesdesprêtresdontl’importancevarieenfonctiondutempleetdeladivinitéservis.
Ainsi es Gymnosophistes sont les i9erei/oi des principales divinités du royaume éthiopien. Par des
gestes consacrés, des prosternations, des prières4, des oracles, des hymnes et des fumigations
d’encens5, ils accompagnent la cérémonie des sacrifices à Méroé6 : « prosternés, ils adorèrent la
divinitéetluifirentdesactionsdegrâcepourlavictoireetlesalutduroi.Puissortantdel’enceinte
pouraccomplirlesacrificepublic,ilsallèrents’asseoirsouslatentedresséepourlacirconstanceau
milieudelaplaine(…)»Letermegrecprofh/thjdésigneégalementle«serviteurdudieu»et
peuts’appliqueràdiversescatégoriesdeprêtres,dontl’importancevarieseloncelledutempleetdu
dieuqu’ilsservent.Atraversleuractivitépolitiqueetreligieuse,leclergééthiopienjoueunrôlede
premier plan dans l’évolution de la société méroïtique. Il participe à l’émancipation culturelle et
linguistiquedeMéroédontHéliodoresefaitl’échodanslesEthiopiques.

agréable.Ilsemblequ’undevosmembresouunepartdelaroyautéaitétéperduetqueledestindoivevousrendre
alorscequevouscherchez».
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.Héliodore,EthiopiquesX,II,1.

2

.T.HÄGG,“TitlesandHonorificEpithetsinNubianGreekTexts”,Symb.Osl.65,1990,p.147-177.
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.Héliodore,EthiopiquesX,IV,5.
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. Héliodore, Ethiopiques IX, XXII, 1-2 : pash=j me\n th=j po/lewj kai\ dia\ pa/shj h9liki/aj proupantw/shj,

stefa/noij de\ kai\ a1nqesi neilw|/oij th\n stratia\n kai\ tai=j e0piniki/oij eu0fhmi/aij to\n 9Uda/sphn a0numnou/shj.
0Epei\ de\ teixw=n e0nto\j ei0selasen w3sper e0f’ a3rmatoj tou= e0le/fantoj, o9 me\n au0ti/ka pro\j i9eroi=j h}n kai\
qerapei/aij tw=n kreitto/nwn xaristhri/oij,«tousleshabitants[Syénéens],sansdistinctiond’âge,seportèrentaudevantdelui.IlscouvraientlessoldatsdecouronnesetdefleursduNiletcélébraientpardeschantsdetriomphela
victoired’Hydaspe.Dèsqu’ileutpénétrédanslaville,montrésursonéléphantcommesurunchar,ils’empressade
fairedesdévotionsetd’adresseraucieldesactionsdegrâce».
5

.Héliodore,EthiopiquesX,IX,6.

6

.Héliodore, EthiopiquesX,VI,2;X,IV,2:«lesGymnosophisteslui[Persinna]demandèrentd’attendreunpeu.

Ilsentrèrentdanslesanctuairepourprierladivinitéselonleurhabitudeets’enquérirauprèsd’elledecequ’ilsdevaient
faire».
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II.6.LESLANGUESETLESECRITURESMEROÏTIQUES

Ilestencoredifficiled’inversernosperspectiveshabituellesetdenepasnousempêcherde
considérer que l’Afrique au sud du Sahara n’a pas connu l’écriture avant l’expansion arabe.
Pendantdesmillénaires,lessociétésafricainesn’ontpasélaboréuneécritureproprepourtranscrire
leur langue et sont restées anépigraphes. Il a toujours existé enEthiopie,comme en Egypte, une
traditiondedéclamationdesfaitsdel’ancientempspardesspécialistesattachésauxgrandesfamilles
comme les griots en Afrique occidentale. Même les partisans les plus optimistes de l’exploitation
deschroniquesoralesetpoétiquesneprétendentpasàungainpossiblepourl’histoireencequi
concernelestroisouquatredernierssièclesdel’histoireafricaine.Enraisondeleurétroitcontact
avecl’Egypte,lesEthiopiensdeMéroéontétéfamiliarisésaveclesmultiplespossibilitésdel’écriture
hiéroglyphique1qu’ilss’employaientàretranscriresurlesmonumentsdeleurpays.
Dans les Ethiopiques, Héliodore prétend qu’il existe deux langues et deux écritures
éthiopiennes,sacréeetvulgaire.Laprésentationdeslanguesetdesécrituresdonned’abordaurécit
uneoriginalité,puiselleapparaîtcommeuncodesecretàdéchiffrerpourrévéleruneénigme,enfin
elleestunmoyend’authentificationdanslareconnaissance:cettesituationmarquepourlesGrecs
le comble de l’exotisme. Chariclée est exposée avec une bande laissée par sa mère Persinna. Elle
contenait une inscription « dans la langue et dans les caractères de notre pays », gra/mmasin
e0gxwri/oij kai\ dihgh/mati2.CetteécriturenepeutêtredéchiffréeniparCharicléequin’apaseu
l’occasiondel’apprendre,niparChariclès,leprêtredelphien,sonpèreadoptif.Seulslesdignitaires
méroïtes, - les souverains et les Gymnosophiste dont Sisimithrès, qui est le premier à trouver la
bandeetl’ultimetémoinàreconnaîtrel’inscriptionlorsdelascènefinale3-,etlesprêtreségyptiens
peuventlacomprendre.Chariclès,prêtred’Apollon,montrelabandeàsonhôteCalasirislequelse
rendcomptequ’elleestinscriteencaractèreséthiopiens4,gra/mmasin Ai0qiopikoi=j,«rentréchez
moi,sansdifféreruninstant,jelusl’inscriptionquiétaitenécritureéthiopienne,nonpascelledont
uselepeuple,maiscellequiestréservéeauxroisetquiestsemblableàl’écrituredeslivressaints
desEgyptiens».Ilnes’agitpasdel’écriturecursive,maisdel’écritureroyale,ou0 dhmotikoi=j a0lla\
basilikoi=j. Elleressembleàl’écrituresacréed’Egypte,i9eratikoi=j.Calasiris,prêtredeMemphis,
estcapabledeladéchiffrer.

1

.Auregarddeleurspatronymes,lesprincesdeNapataetceuxdelaXXVedynastie,sontdelangueméroïtique;voir

C.RILLY, LangueetEcritureméroïtique,Pointsacquis,Questionsouvertes,Thèseprésentéeàl’EcolePratique des
HautesEtudes,Paris,2001,p.18-19.
2

.Héliodore,EthiopiquesII,XXXI,2.

3

.Héliodore,EthiopiquesX,XIV,1.

4

.Héliodore,EthiopiquesIV,VIII,1.
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Ladoubleréférenceauxécrituresetlangueséthiopienneetégyptiennedansles Ethiopiques
ne manque pas d’intérêt pour la compréhension du système linguistique méroïtique. Le prêtre
égyptien Calasiris Egyptien déchiffre la bande de Persinna, écrite en caractères éthiopiens car le
Grec,Chariclès,nepeutpasladécrypter.Ilconvient,àcetégard,deserapporterautémoignage
d’Agatharchidès1,reprisparDiodoredeSicile,àproposdeslanguesetdesécritureséthiopiennes
pour évaluer les données du romancier. Au troisième siècle av. J.-C., en effet, Agatharchidès2
affirme que les Ethiopiens croient que les Egyptiens sont leurs descendants qui ont préservé les
mœurs éthiopienneset affirment qu’aucun conquérant n’avait pu occuper l’Ethiopie, alléguant
l’échec de Cambyse. Ainsi Diodore de Sicile3 soutient, sur la foi d’informateurs, que chez les
Ethiopiens, tout le monde lit l’écriture hiéroglyphique, alors que, chez les Egyptiens, seuls les
prêtres la connaissent. Il considère que cette écriture, commune aux deux peuples, est d’origine
éthiopienne.CettedonnéedeDiodoredeSicileappelleévidemmentdesréservespuisqu’ilfait,au
livre I, lui-même état de la prétention des Egyptiens à être les inventeurs des hiéroglyphes4.
HéliodoretoutautantqueDiodoredeSicile,danscecontexte,sesouciepeudesdifférencesqui
existententre leslangues et lesécritureséthiopiennes et égyptiennes. L’écriture sacrée méroïtique
estbeletbienréservéeauxsouverains.Seulel’écriturecursive,réservéeauxtextesdesparticuliers,
estconnuedurestedelapopulation.Maisintroduisantlaformecursivedel’écritureméroïtiqueen
mêmetempsqueleshiéroglypheségyptiensauxpremierstempsduroyaumedeMéroé,Héliodore
estcoupabled’anachronisme.
En réalité, les Egyptiens, à la suite des conquêtes pharaoniques depuis le Moyen Empire,
introduisent autant les mœurs égyptiennes que les hiéroglyphes en Ethiopie, gravant des
inscriptions en langue égyptienne pour exprimer souvent le mépris des gens du sud5. La XXVe
dynastie et son héritière napatéenne utilisent les hiéroglyphes égyptiens pour inscrire leurs textes
sacrés. Refoulés en Ethiopie, les rois de Napata, continuent à graver des inscriptions
hiéroglyphiques. Leurs héritiers méroïtes, perdant bientôt les habitudes égyptiennes, cessent
d’employer les hiéroglyphes égyptiens. L’émancipation culturelle méroïtique par rapport à la
civilisationégyptienneentraîneunerévolutionculturelle.Lespremierssignesapparaissentàpartir
duquatrièmesiècleav.J.-C.Pourmarquerleurindépendance,lesMéroïtess’attachentsurleplan
linguistiqueànepassuivrelesrèglesgrammaticalesd’oùlesmultiplesfautesd’égyptienquel’on
relève sur la stèle des souverains éthiopiens. A la fin du quatrième siècle av. J.-C., les stèles de

1

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueIII,II,1;III,VII,3;FHNII,142.

2

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueIII,5-10.

3

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueIII,IX,2.

4
5

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueI,LXIX,5.

.J.LECLANT,1963a,p.74-81.
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NastasenàDjebelBarkalestd’unefacturedontJ.Leclant1apuécrireque«satrèsbellequalité
témoigne de la permanence d’une influence égyptienne directe ». Un demi-siècle plus tard, la
situation est bien différente. J. Leclant affirme : « vers le milieu du troisième siècle av. J.-C., les
stèles d’Ary sont pour la plupart inintelligibles ; le scribe devait être de langue méroïtique,
connaissantmall’égyptienetl’écrivantplusmalencore».
L’écritureméroïtiqueestapparueenmêmetempsquelecopteenEgypte.Lesinscriptions
sontinitialementenhiéroglypheségyptiens,puisdeviennentdemoinsenmoinscorrectes,comme
silesscribesoublientlalangueégyptienneetnesaisissentsansdoutepluslasignificationdeslettres
quisontmêmeparfoislefruitdeleurimagination.Ainsiapparaissentleshiéroglyphesméroïtiques,
calquéssurl’égyptienetlégèrementmodifiés,maisstructurésenunsystèmeplussimple.Ilsemble
qu’il faille également parler d’écriture cursive lorsqu’il s’agit de l’écriture indigène des Méroïtes,
laquelleestenréalitécomposéededeuxstyles:hiéroglyphiqueetcursif.Lespremierstextesécrits
encaractèrecursifsontdatésdudeuxièmesiècleav.J.-C.Lessignesemployésproviennentcertes
del’écritureégyptienne,maislalangueméroïtiquequilesvéhiculen’estpluslamêmeàl’époque
duromancier.Auxalentoursdudeuxièmesiècleav.J.-C.,leroyaumedeMéroépossèdeenfinson
écriture pour transcrire une langue indigène issue du proto-méroïtique de Kerma. Les signes
d’écriture,dérivésdusystèmeégyptien,sontreprésentéssousdeuxformes:d’uncôté,uneécriture
hiéroglyphiquedestinéeàunemploispécifique,del’autreuneécritecursive,profane,démarquée
dudémotiqueégyptienmaisutilisantleshiéroglyphesavecdesnouvellessignificationsponctuées
par des points de séparation. L’ensemble des signes méroïtiques ne constitue pas seulement un
systèmeidéographique,maisunalphabetavecquelquessignessyllabiquesdontonsedemandesi
cette apparition est à mettre en rapport avec une certaine influence grecque sous l’inspiration
d’Ergamène2. Diodore de Sicile3, pour sa part, a montré le caractère idéogrammatique des
hiéroglyphes éthiopiens : « ce n’est pas, dit-il, l’agencement des syllabes qui, dans leur écriture,
rend l’idée à exprimer, mais une signification symbolique attachée aux objets qui sont copiés et
unetranspositiondanslamémoireparunlongexercice».
En raison de cette structure même, la langue méroïtique apparaît comme une langue
agglutinante comme le turc et le hongrois. Considérée un moment comme apparentée au vieux
nubien,ilestétablid’aprèslesrécentesdécouvertes4qu’ellerelèveplutôtdugroupedeslanguesdu

1

. J. LECLANT, Les textes d’époque éthiopienne, Textes et langages de l’Egypte pharaonique, Hommage à J. Fr.

ChampollionII,LeCaire,1974,p.133.
2

.J.G.FEVRIER,Histoiredel’écriture,Paris,19592,p.135-136.

3

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueIII,4,1.

4

.L’undesspécialistesdelalangueetdesécrituresméroïtiquesdemeureC.RILLY. Voirl’étatdelaquestiondansses

étudesdétailléesnotammentlesuivant, LalangueduroyaumedeMéroé,Unpanoramadelaplusancienneculture

écrited’Afriquesubsaharienne,àparaître.
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Soudanique oriental nord (Son) parlées aujourd’hui dans l’est du Soudan et dans les monts
Noubas. Il s’agit donc d’une langue typiquement africaine avec une forme d’écriture appelée
méroïtique du nom de la métropole éthiopienne. Depuis un siècle, les linguistes parviennent
progressivement, en effet, à percer l’énigme des écritures méroïtiques qui se lisent mais se
comprennent très peu encore. L’égyptologue britannique F. L. Griffith a écrit en 1911, deux
volumes de Meroitic Inscriptions dont le champ d’action portait sur les tables d’offrande et les
stèlesdelanécropoledeKaranog.Ildécouvraitalorsquelessignesméroïtiquesétaienttournésen
sens inverse de ceux de l’écriture égyptienne dans une volonté manifeste de se démarquer du
modèle original. Grâce à cette première découverte dans la lecture des caractères, les noms des
souverainsetquelquesmotssontaujourd’huienpartieintelligibles.Depuis1960,plusieursmilliers
de textes ont été compilés dans le Répertoire d’Epigraphie Méroïtique dirigé par J. Leclant. Cet
effort d’enregistrement informatique de l’ensemble des textes répertoriés constitue une source de
donnéesimportantepourledéchiffrementdelalangue.
Héliodore montre justement que les écritures éthiopiennes, sont l’une « commune »,
dhmotika/,etl’autre«sacrée»,i9era/.Danssaprésentationdesprincipesdel’écritureméroïtique,
C. Rilly1 indique que les deux écritures méroïtiques sont utilisées dans des contextes bien
spécifiques. L’écriture hiéroglyphique, apanage de la classe dirigeante méroïtique se retrouve
principalementdanslestemplesdeNaga.Elleestàlafoisréservéeauxtextescultuelsroyauxet
à la relation des légendes accompagnant les reliefs des temples des dynasties successives. Le
témoignage d’Héliodore sur les écritures et sur la langue de Méroé est conforme à la réalité
culturelleduroyaumedeMéroé.Ilestl’expressiond’uneconnaissancedusystèmelinguistique
et donne la certitude que l’image Méroé dans les Ethiopiques n’est pas parfois si fantaisiste
qu’on le croit. Son témoignage sur les écritures et la langue des Ethiopiens mérite d’être
examiné de plus près. Car sur un plan sensiblement différent de celui de ses prédécesseurs,
Héliodore livre une information qui laisse au moins supposer qu’il a eu connaissance de la
réalitélinguistiquedansleroyaumedeMéroé.SiHéliodorenepartagepastoutàfaitlepointde
vue2 de Diodore de Sicile, le passage d’Agatharchidès sur la langue et les écritures de Méroé,
connuparlebiaisdeDiodore,estunedesessourcesd’inspiration.
Calasiris prêtre égyptien, déchiffre facilement les hiéroglyphes éthiopiens. La bande de la
reine Persinna est rédigée en caractères royaux éthiopiens similaires à l’écriture hiéroglyphique
égyptienne de sorte que Calasiris puisse la lire. En effet, selon Héliodore, les prêtres égyptiens
utilisent la même écriture. De plus, Calasiris, informé par Persinna de l’histoire de la jeune
Chariclée au cours d’unséjour enEthiopie, comprend le contenu de la bande. Héliodore insiste
surlesdifférencesentrelesdeuxécrituresméroïtiquesetmontrel’aspectdescaractèresgravéssurla
1

.C.RILLY,«L’écritureméroïtique»,LesEcrituresdumonde,R.MUGNAIONIéd.,Gallimard,enpréparation.

2

.Héliodore,EthiopiquesXI,IV,6-7.
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bande.Cetteinsistancelaissesupposerqu’Héliodoreconnaîtlacomplexitédusystèmescripturalet
tient à l’affirmer. Héliodore1 veut également indiquer que, si la bande était inscrite en écriture
cursive, Calasiris ne pourrait la comprendre. Cette précision est à mettre en relation avec les
considérations des auteurs grecs sur l’écriture égyptienne. D’après Diodore de Sicile2, les prêtres
égyptienscomprennentseulsl’écriturehiéroglyphique,tandisqu’enEthiopieelleestcomprisede
tous. Un Egyptien ordinaire, selon Agatharchidès cité par Diodore de Sicile, peut uniquement
déchiffrerl’écrituredémotique.Surcepoint,AgatharchidèsetHéliodorenefontpasdedifférence
majeureentrelalangueetlesécrituresméroïtiques.
Héliodore prend la précaution de se conformer, sur ce point, à la réalité de l’histoire
éthiopienne.Asonépoque,lessystèmeslinguistiquesexistentsouscesformesavecunstylecursif
quelesEgyptiensnepeuventpasdéchiffrer.L’écrituredémotique,selonHéliodore,estutiliséepar
les Ethiopiens, tandis que, chez Agatharchidès, elle est une caractéristique de la civilisation
égyptienne.Letexteestbeaucoupplusconfusencequiconcernelalangueparlée.Leromancier
indique que les langues éthiopienne et égyptienne sont différentes3 : plhsia/santej ou]n oi9
Ai0qi/opej kai\ to_n me_n Bagw/an eu0nou=xon kai_ a0po/lemon e0k tw=n gnwri/santej tou_j de_
a0o/plouj me_n kai_ desmw/taj ka/llei de_ kai_ eu0genei/a| diapre/pontaj h0rw/twn oi3tinej ei]en
Ai0gu/ption te a0po_ sfw=n e3na te kai_ persi/zonta th\n fwnh/n ei0j th_n peu=sin kaqe/ntej w9j h2
qate/rou pa/ntwj sunh/sontaj, «les Ethiopiens arrivés auprès d’eux [Perses] reconnurent en
Bagoas,àsaphysionomie,uneunuquenoncombattant,etilsvirentcesjeunesgenssansarmes,
enchaînés, remarquables par leur beauté et leur noble tournure. Ils leur firent demander qui ils
étaient, par un des leurs, un Egyptien qui parlait aussi le perse, convaincus qu’ils comprenaient
sûrement l’une de ces deux langues ». En présentant une écriture sacrée commune aux deux
civilisations du Nil, Héliodore permet à plusieurs reprises aux Egyptiens et aux Ethiopiens,
CalasirisetPersinnad’unepart,HydaspeetleshabitantsdeSyèned’autrepart,des’entretenirsans
avoirbesoind’uninterprète4.
Les informations d’Héliodore surla langue etles écritures deMéroé dénotent une certaine
connaissance de la civilisation méroïtique à l’époque impériale. Le texte de la reine Persinna est
transcrissurunebandedetissudesoieetnonun papyrusrépanduenEgypte5.Lespluiesd’été,
plus fréquentes en Nubie, ne permettent pas une longue conservation de textes gravés sur un
papyrus. Héliodore connaît les conditions climatiques de la Nubie et fait graver l’inscription sur

1

.Héliodore,EthiopiquesIV,VIII,1.

2

.DiodoredeSicile,BibliothèqueIII,III,4.

3

.Héliodore,EthiopiquesVIII,XVII,2.

4
5

.Héliodore,EthiopiquesXIX,XXII,7.

.Strabon,GéographieXVII,II,4.
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unebandedesoieplusadaptéeauclimatéthiopien1:«onavaitexposéavecl’enfantuncollierde
pierresprécieuses,quejeviensdetemontreretunebandedesoie,surlaquelle,danslalangueet
en caractères de notre pays, était retracée l’histoire de l’enfant ». Persinna prend soin d’exposer
l’enfant Chariclée avec autant de précautions. La soie, sans doute, commercialisée par les
commerçantsphéniciensdeTyr2,faitégalementpartiedesprésentsoffertsparlesambassadeursdu
paysdesSères3.Etd’ailleurs,Virgile,n’a-t-ilpasassociélesSèresauxEthiopiens,utilisateursdela
laine végétale4? De plus, aux yeux de Servius5, la soie est une matière très ordinaire que l’ont
pouvait trouver partout : nam lanam arboream non possumus accipere, quae ubique procreatur.
Plussurprenantencore,ilindiquequelasoieprovientdeplusieurscontréesdontl’Inde,l’Ethiopie
et la Série : apud Aethiopiam, Indos et Seras, sunt quidam in arboribus uermes et bombyces

appellantur, qui in aranearum morem tenuissima fila deducunt, unde est sericum. Il n’est pas
étonnant qu’Héliodore considère que la soie est un produit éthiopien puisqu’il établit une unité
géographique fictive, voire culturelle entre les Ethiopiens et les Sères considérés comme des
Ethiopiens.
Letémoignageausujetdeslanguesetécrituresméroïtiquesestl’occasionpourHéliodorede
montrersaconnaissancedeMéroéetdeseconformeràlaréalité.Lesanalogiesintroduitesparle
romancier sont certainement basées sur des informations plus justes que celles présentées par
DiodoredeSicile6.Ladiscussionsurl’originedespratiquesculturelleségyptiennesetéthiopiennes
s’inscritdanslavolontéduromancierdeconstruireunrécitvraisemblable7quiintègredesdonnées
culturelles méroïtiques réelles. Héliodore fournit sur la langue et les écritures méroïtiques un

.Héliodore, EthiopiquesII,XXXI,2;IV,VIII,6:sunekqeme/nh a1lloij te/ se kosmh/sasa kai\ taini/a| th=|de, kai\

1

e0leeinw=| dihgh/mati tw=| sw=| te ka0mauth=j, e0neilh/sasa,«jetecouvrisdeparuresett’enveloppaidecettebandesur
laquellej’aitracétalamentablehistoireetlamienne».
2

.Héliodore,EthiopiquesIV,XVI,6.

3

.Héliodore,EthiopiquesX,XXV,2.

4

.Virgile, GéorgiquesII,121.Ilconvientdes’interrogerdansquellemesurel’associationentrelasoieetlespays

nilotiquesn’apasétéfacilitéeparlaréalitédeséchangescommerciaux.LasoieprésenteenEgypteétaittravaillée
àAlexandrie(voirM.ROSTOVTSEFF, Histoireéconomiqueetsocialedel’Empireromain ,Paris,1988,p.85;
M.RASCHKE,“RomanOverlandTradewithIndiaandChina”, Echodumondeclassique18,1974,p.43).Il
est difficile de savoir si Virgile fait vraiment allusion au coton de l’Egypte, de l’Ethiopie, de l’Arabie (pays
qu’ilregrouperaitpoètiquesouslenomd’Ethiopie).
5

.Servius,AdVirg.GeorgicaII,121.

6

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueIII,III,1et7;III,4;III,XI,3:lesinformateursdeDiodoredeSicile

nel’ontpasmisaucourantdelarévolutionscripturaleobservéedansleroyaumedeMéroéversledeuxièmesiècleav.
J.-C.,troptard d’ailleurspourqu’onpuisseenattribuerl’inspirationàErgamène.Leurtémoignages’accordemieux
aveclasituationdutroisièmeav.J.-C.
7

.Héliodore,EthiopiquesIV,XII,1.
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témoignage plus complet que Diodore de Sicile. Il fait la même remarque qu’Hérodote au sujet
des écritures éthiopiennes et égyptiennes. L’Historien1, en effet, indique que les Ethiopiens
disposent de deux sortes d’écriture, l’une « sacrée », i9era/, et l’autre« commune », dhmotika/. Il
affirmeégalementquelesAmonéens,habitantsdel’oasisdeSyouah,quiplusest,descendantsde
colons égyptiens et éthiopiens, parlent une langue intermédiaire2. Avant Héliodore, à l’époque
hellénistique, Pseudo-Démocrite3, disserte déjà sur les hiéroglyphes de Méroé, peri\ tw=n e0n
Mero/h| i9erw=n gramma/twn.OnpensequeDémocriteestparvenu,commel’envisageDiogènede
Laërce4,àatteindrel’Ethiopieaucoursdesonpériple.
Sontémoignageapuservirdebaseauxdéveloppementsd’Héliodoresurleslanguesetles
écrituresenvigueuràMéroé.Leromanciernetransposepasdirectementlesinformationsbrutes
de ses sources sur le système linguistique. Ses données éthiopiques prennent en considération la
révolutionscripturaleinitiéedansleroyaumedeMéroéauxenvironsdutroisièmesiècleav.J.-C.
Maiscettesituationintroduitenmêmetempsunanachronismeduromancierportantsurdesfaits
culturelsmodernesalorsquelerécitsesitueàuneépoqueoùleroyaumedeMéroén’apasencore
créé son propre système linguistique. Héliodore, bien qu’il soit peu porté sur la chronologie
rigoureuse des événements éthiopiens, s’attache à donner au royaume de Méroé une unité
linguistiqueetculturelle.Ilinscritdanssonrécitunaspectimportantdel’émancipationculturelle
deMéroétellequ’ellenousapparaîtàl’époquemoderne.
Les informations du romancier constituent le témoignage le plus nourri de la littérature
grecque dont nous disposons sur le système linguistique méroïtique. Toutefois, le contexte
historiquedanslequelilplacecertainstémoignagesposeproblème,carlaréalitésemblebeaucoup
pluscomplexe.LesinscriptionsgravéessurlesmonumentsquenousontlaisséeslesKoushitesdu
huitièmesiècleautroisièmeav.J.-C.,sonttoutesrédigéesenhiéroglypheségyptienscommecelle
des temples de Djebel Barkal et de Kawa. Mais celles que portent les papyrus, les ostraca et les
textiles comme c’est le cas ici, chez les Egyptiens comme chez les Méroïtes de la période dans
laquelle l’action du roman est censée se dérouler, se font sous la forme d’une écriture beaucoup
plussimple,laformedémotiquedeshiéroglyphes,écritureconventionnelleappelée«hiératique».

.Hérodote,HistoiresII,XXXVI,4;FHNII,142:difasi/oisi de\ gra/mmasi xre/wntai, kai\ ta\ me\n au0tw=n i9era/,

1

ta\ demotika\ kale/etai,«ilsemploientdeuxsortesd’écriture,lesunsappeléssacrés,lesautrespopulaires».
2

.Hérodote,HistoiresII,42.

3

.F.JACOBY,FGHC,p.284,n°672.

4

. Démocrite (c. 500-428 av. J.-C.) ; Diogène de Laërce, Vie des Philosophes IX, 35 : toi=j te gumnosofistai=j

fasi/ tinej summi/zai au0ton e0n 0Indi/a| kai\ ei0j Ai0qiopi/an,«certains disent que Démocrite fréquenta les
GymnosophistesenIndeetqu’ilallaenEthiopie»(VoirAntisthène, Successions, FGH508F12).Plinel’Ancienlui
attribue également des voyages chez les mages de Perse, d’Arabie, d’Ethiopie et d’Egypte (Pline l’Ancien, Histoire

NaturelleXXV,13).
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Les textes écrits en hiératique ne sont pas nécessairement religieux ; car il est possible que cette
écriture,utiliséedansunpremierparlesgensdel’administrationpharaonique1,aitévoluéenune
sortedelangagecourant2.
Le témoignage d’Héliodore porte sur des événements de l’histoire despeuples du delta du
Nil, de la steppe de Butana, des montagnes et du marais soudanais. Les notations culturelles
rendent compte de différentes situations de l’histoire méroïtique. Le romancier montre que les
Méroïtessontgouvernéspardessouverainsgénéreuxentourésd’hommesjustesetsages,ontune
administration efficace, possèdent un système scriptural et linguistique développé. Dans
l’organisation de leurs institutions comme dans leur style de vie, ils sont attirés par les modèles
culturelsméditerranéensetviventsouslabénédictionpermanentedeladivinité.


III.LESDONNEESD’HELIODOREETLESREALITESDELARELIGION
MEROÏTIQUE

Lacivilisationméroïtiquedoitsagrandeuràlacohésiondesastructurepolitique,sociale,
etnotammentreligieuse.S’ilestuneconstance,danslestémoignagesarchéologiquesetlittéraires,
c’estlamentiondelapiétédesEthiopiensàl’égarddesdieux.Laviesocialedansleroyaumede
Méroéestmarquéeparuneforteactivitéreligieuse.Dansles Ethiopiques,lareligionoccupeune
place centrale. Héliodore présente un royaume de Méroé habité par des hommes dévoués aux
divinités.L’originalitédes Ethiopiquessetrouvedansl’espritreligieuxdesMéroïtesdontleroman
toutentierestempreint.Eneffet,onabeaucoupparléduromangrecetdesonaspectculturel.Le
plus souvent, on a conclu qu’une ambiance spirituelle l’anime. Le roman d’Héliodore occupe, à
cetégard,uneplaceparticulièrepuisqu’ellefournitsurMéroédestémoignagesdenaturereligieuse
dignesd’intérêtsurlesEthiopiens.CalasirisetSisimithrès,lesmeneursdejeuetlesguidesreligieux
deshérosrespectivementdanslesvillessaintesdeDelphes,deMemphis,etdeMéroé,sonttous
lestroisauservicedeladivinité.Toutel’architectureduroman,descôteségyptiennesàMéroé,en
passant par Delphes, montre cette volonté du romancier de donner une touche religieuse à son
histoireéthiopienne.
Héliodore met en avant des détails relatifs aux fêtes, aux sacrifices d’action de grâce, aux
rituelsetauxcroyancespopulairesdesEthiopiensdelamétropoleéthiopienne.Ilmontre,àtravers

1

.T.EIDE,T.HÄGG,R.-H.PIERCE,L.TÖRÖK, FontesHistoriaeNubiorum, Textualsourcesforthehistoryofthe

middleNileRegionbetweentheeighthcenturyBCandthesixcenturyADII,363.
2

.Héliodore,EthiopiquesX,XXXX,1:quandilveutsefairecomprendredesessujets,lesouverainméroïtiqueutilise

lalanguecursiveaccessibleàlapopulation.
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les Gymnosophistes1, que le pouvoir religieux domine toutes les relations entre les hommes,
vivants ou défunts, et les puissances royales. Les Ethiopiens d’Héliodore sont attentifs jusque
dansleursactivitésquotidiennesauxcodesdesusagesetdesinterditsdéfinisparunestrictepiété.
Ils remplissent des devoirs envers toutes les divinités du royaume. Pour bien marquer la
psychologie religieuse, Héliodore montre, tout au long du dernier livre, des Méroïtes
continuellementdisposésàrendregrâceauxdivinités:kai\ ei0 dokei=, bebaiou/tw ta\ do/canta h9
qusi/a kai\ pro_j ta\ i9era\ trepw/meqa, « si vous le voulez bien, qu'un sacrifice confirme cette
décisionet,maintenant,allonsprierlesdieux2.»
LesEthiopiensd’Héliodoremontrentd’abordleurattachementauxdivinitésduroyaumepar
descérémonieslocalesetfamiliales,puis,ilssejoignentauxcérémoniescommunes.Lesmembres
d’une même famille ou d’une même phratrie se rassemblent à la demande d’Hydaspe et des
Gymnosophistespourcélébrerlesdieuxnationaux.Mais,lessacrificesprivés3laissentensuiteplace
aux cérémonies communautaires. A Méroé, il existe une religion nationale dont les maîtres de
cérémonie sont le couple royal, Persinna et Hydaspe. Pour construire un tableau religieux
méroïtique, le romancier découvre des caractéristiques de la religion méroïtique et présente son
panthéon. Tous les dieux du royaume de Méroé, assimilés aux dieux grecs, constituent des
individualitésidentifiéesparleromancier.


III.1.L’ETHIOPIE,TERREDELADIVINITE

LaterreéthiopienneestlarésidencesurterredesdivinitésquipermettentauxEthiopiensde
profiterdeleursgrâces.Ellesontetexigent,pourêtrefavorableauxEthiopiensdessanctuaireset
des hommages rituels dont les manifestations sont organisées par un personnel initié et des
oblations. Les Ethiopiens d’Héliodore vivent dans cette ambiance mystique car les dieux sont
accessiblesàtoutmoment.Leurpiétésemanifested’uncôtéparleurdévotionàplusieursgrandes
divinités telles Pan, Dionysos, del’autre par les sacrifices somptueux qu’ils leur offrent4. L’auteur

.Héliodore,EthiopiquesX,X,1sq.:w} Sofw/tatoi, e1lege, mikro\n e0pimei/nate: di/kh ga/r moi kai\ kri/sij pro\keitai

1

pro\j tou\j basileu\ontaj, u9ma=j de\ mo/nouj kai\ toi=j tosou/toij dika/zein punqa/nomai (…), « très sages, disait
Chariclée,attendezuninstant.J’aiunprocèsàplaidercontrelessouverains.Jesaisqueseulsvouspouvezêtrelesjuges
desihautspersonnages(...)»
2

.Héliodore,EthiopiquesX,XL,2.

3

.Héliodore,Ethiopiques X,III,3:«Méroéfutbientôtremplied’allégresse:touteslesnuitsettouslesjours,

ilyavaitdesdanses,dessacrificesoffertsauxdieuxparchaquefamille,chaquedemeure,chaquephratrie,en
élevantetencouronnantdesautels».
4

.Héliodore,EthiopiquesX,II,2;X,IV-VII.
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présentelesimagesd’unecontréebéniedesdieuxqu’ilsituedansunpays«lointain».Ainsi,illes
rendprochesdesdieuxetleurdonnetoutessortesdeprivilèges.Héliodoremontrel’importancede
lareligiondansleroyaumedeMéroé.LesEthiopiensoffrentdesomptueuxsacrificesauxdivinités
pourfêterlavictoireduroi1.Avantdecommencerlescélébrations,letrèspieuxsouverainHydaspe
raconte sa campagne victorieuse aux Gymnosophistes éthiopiens et s’agenouille devant les
divinités2.LesEthiopiens,dévouésàladivinitéHelios,évoquentcommeleur«dieudynastique»,
luiréserventlesmeilleurssacrifices.
LapiétélégendairedesEthiopiensfaitdeleurspaysunséjourbénidesdieux.Ils’agitd’un
poncifinitiéparHomère, propteriustitiamanuminibusdiliguntur,écritLactantiusPlacidius3qui
cite le poète4. Grâce à Hérodote notamment, les Ethiopiens sans reproche d’Homère s’incarnent
durablementdansles Macrobioi.DenyslePériégète5situeencoreles Macrobioi,aimésdedieux,
dansl’îled’ErythiadesEthiopiensLongue-Vie,justesetpieux:qeoude/aj de\ kai\ e0pono/mazei kai\
a0mu/monaj dia\ dikaiosu/nhn. Le roi éthiopien Shabaka de la XXVe dynastie, qui règne sur
l’Egypte, est, d’après Hérodote, largement supérieur à ses prédécesseurs en bonté et en piété6.
Nous savons que les Pharaons noirs jouissent d’une grande renommée dans le monde
méditerranéen. Des Grecs de l’époque archaïque et classique connaissent, par l’intermédiaire des
Egyptiens, leurs mœurs et celles de leurs sujets. La présentation de l’Ethiopie comme une terre
chériedesdivinitésestàmettreenrelationaveclatraditionégyptiennequifaitdupaysdeKoush,
enparticulierlamontagnedeDjebelBarkal,lademeuredudieuAmon.Chassésd’Egypteparles
Assyriens, les Ethiopiens restent attachés à la divinité amonéenne. Ils lui consacrent un grand
nombredetemplesdanslesgrandscentresreligieuxduroyaume7.QuantaubyzantinEusthate1,

1

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXII,2.

2

.Héliodore,EthiopiquesIX,XII,4.

3

.LactantiusPlacidus,CommentariiinStatiiThebaidaV,427(Homère).

4

.LesEthiopiensmythiquesd’Homèrereprésententunpeuplemerveilleuxduborddel’océan,aimédesdieux,

R.ENGELS,1977,p.9-10;J.DORESSE,1971,p.64-65,proposed’yvoiruntransfertdeprestigedePount.Sur
lanotoriétédecetteidéalisationvoirR.LONIS,1992,p.234-236.
5

.DenyslePériégète,Descriptiondelaterre558-561.

6

.L.CRACCO-RUGGINI,1974,p.146.SurlesPharaonsdelaXXVedynastie,voirJ.LECLANT, HistoireGénéralede

l’AfriqueI,1980,p.295-298etJ.DESANGES,1970,p.91;J.-F.M.SNOWDEN,1970,p.144-145proposedemettre
en relation, avec les préoccupations nécessaires, cette tradition grecque et lagrande stèle de Piankhy (Py). Sur cette
inscription,voirJ.LECLANT,op.cit.,p.296.
.J.SOULE-NAN,LaNubiedespyramides,EditionsduRocher,Champollion,Monaco,2002,p.235. Leclergé

7

méroïtiqueaétéleprincipalacteurdudéveloppementduculteAmonàtraverstoutleroyaume.Ainsi,les« grands
concepts»delathéologiedudieud’Amonserépandentauseindelapopulationméroïtiqueaumomentoùlescultes
autochtones prennent leur essor. Ainsi le dieu dynastique Amon devient une sorte de Multiple manifesté dans les
sanctuairesdédiésàl’AmondePnoubsàTabo,l’AmondeGempaatonàKaoua,l’Amon,«TaureaudeNubie»à
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il les identifie aux 0Amu/monej d’Homère. Diodore de Sicile2 donne une assise plus
authentiquementhistoriqueàl’idéalisationreligieusedesEthiopiens.Dansle Romand’Alexandre,
lesgrottesdesdieuxsontlocaliséessurlarouteéthiopiennequimèneauroyaumedelaCandace.
Cette tradition explique que les habitants de Méroé bénéficient, chez Héliodore, de la même
réputation.
LaMéroédesEthiopiquesestlecentreoùconvergenttouslesadeptesdelareligionsolaire.Le
cultedeladivinitéHeliosaconnuunessorprodigieuxenSyrieaudébutdutroisièmesiècleav.J.-C.
souslerègnedeladynastiedesSévères.Iln’estdoncpassurprenantqu’iltrouvedesrelaisnaturels
danslesvillessaintesdeDelphes,Memphis,etMéroé,autreslieuxactifs,danslaréalité,d’unculte
rendu à la même divinité3. En reconsidérant certains passages du roman, les témoignages sur la
piété des Ethiopiens reprennent en substance des données relative à la nature religieuse de la
royauté méroïtique telle qu’elle est présentée par la tradition grecque et par les documents
méroïtiques.L’Ethiopie,terredudieuHelios,estlelieudel’uniondeThéagèneetChariclée.Ils
deviennent à la fin du récit les nouveaux prêtres éthiopiens consacrés l’un à Helios, l’autre à
Séléné4.L’intentionnefaitpasdedouteetlemariagedeThéagèneetdeCharicléeestplacésous
labénédictiondecesdeuxdivinitésméroïtiques.
HomèrementionnepourlapremièrefoisdesEthiopiensetleurpays5oùrayonnelesoleil.
Touslespeuplesdel’œkoumènen’ontpas,commelesEthiopiens,uneproximitéaveclesdieux.
L’évocationdesEthiopienss’accompagnegénéralementd’uneappréciationglobalementfavorable,
qui chez Homère, s’exprime parl’exaltation des vertus de tel ou tel personnage6. Les Ethiopiens
mythiques sont dans l’esprit des Anciens en rapport étroit avec le soleil ; ce que la recherche
moderne a bien démontré7. Après Homère, les témoignages des Anciens sur la religion des
Ethiopiens convergent tous dans ce sens. Eschyle8, dans un fragment situe le soleil « près de
l’océandesEthiopiens,(…)làoùHeliosquivoittoutreposesachairimmortelleetlafatiguede
seschevauxauxchaudesembouchuresdubainquidétendlesmuscles».Eschylesembleconnaître
Sanametl’AmondeMéroé.
1

.Eustathe,AdIliademI,97;Eustathe,AdPer.1107,C.MÜLLERed.,GeographiGraeciMinoresII,p.399-400.

2

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueI,65,2-8.

3

.CetaspectestbienanalyséparJ.HANI,1978,p.268-273.

4
5

.Héliodore,EthiopiquesX,IV,1;Hérodote,HistoiresIII,18.

. Strabon, Géographie I, I, 11: nuni\ de\ o3ti me\n 3Omhroj th=j gewgrafi/aj h1rcen, «Homère fut donc bien le

promoteurdelagéographie».
6

.IlfautnoterquelesAnciensontconnulesEthiopiensavantdepénétrerenEthiopie,qu’ilslesontrencontrésavant

depénétrerdansleurpays.Lehérautauteintfoncé,Eurybate,estdécritparHomère,alorsque,danslemêmetemps,
laterredesEthiopiensreste,pourlepoète,unterritoiremythiquesitué«auxbordsdel’océan».
7

.R.ENGELS,1977,p.9-15.

8

.Eschyle,Prométhéeenchaîné,fragment67,808-812.
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l’existencedesEthiopiensdusuddel’Egypte.Iletpeut-êtrelepremieràlocaliserlesEthiopiensen
Afrique.NousignoronssiEschyleétendaitcetteEthiopieversl’OrientouconcevaitdesEthiopiens
réelsd’OrientenplusdesEthiopiensméridionaux.
La légende des Ethiopiens-Helios permet aux Anciens de localiser les Ethiopiens là où
l’actiondel’astredivins’exerce1.Dèslors,l’Ethiopie,entantqueterremythique,estdansl’esprit
del’hommeantiqueuneterre,susceptibledesesituerunpeupartoutsurlafrangeméridionaledu
monde, et en particulier chez les peuples de l’Orient, et abrite la demeure de la divinité. En
s’imprégnant du mythe des Ethiopiens, les Anciens admettent finalement dans leur réflexion
cosmologique, dans les structures de leur savoir, une notion d’interférence entre les différentes
zonesoùlesoleilbrille.Aussi,est-ildecoutumedesituerlesvoyagesoulanaissancededivinités
enEthiopiecommeDionysos.Enfait,cetteimageestpeut-êtreàmettreaucompted’unecroyance
grecquerecueillieparHérodoteselonlaquellecedieuseraitné«portédanslacuissedesonpère»
àNysa,villeoucampagne,enEthiopietranségyptienne,localisationsurlaquelleilrevient,parlant
par ailleurs des « Ethiopiens limitrophes de l’Egypte, (…) ceux qui habitent autour de Nysa la
sainte,etquicélèbrentlesfêtesenl’honneurdeDionysos2».
Latraditionlittérairesituel’adorationdudieuenEthiopie,uneterreprimitiveetmystérieuse
inaccessible. Il est possible qu’Héliodore connaisse l’hymne à Dionysos, classé parmi les poèmes
homériques,quisituesanaissanceàNysa.DionysosareçuplustardlenomdeMéros(cuisse),
allusion directe à son enfance. Il s’agit d’une montagne couverte de forêts, située au-delà de la
Phénicie, près du fleuve Aegyptos. Les ressemblances phonétiques s’ajoutent à une végétation et à
desdansessemblablesàcellesdescompagnonsdudieuqu’Héliodorenommesatyres.Enopérantle
rapprochementMérosetMéroé,Héliodores’inscritdanslamanifestation,sommetouteordinaire,de

l’interpretatio graeca. De plus, les paysages éthiopiens d’Héliodore évoquent tellement l’idée
d’abondance qu’ils sont associés à Dionysos et aux scènes dionysiaques. Cette association permet
d’asseoirl’idéed’abondanceduroyaumedeMéroé.FilsdeZeusetdeSémélé,dieudelavigneetdu
vin,Dionysosestceluiqui,danslamythologieantique,garantitlaprospéritéetlafertilité.Frappéde
folieparHéra,ledieuerraàtraversl’Egypte,laSyrieavantd’êtredélivrédesadémenceparCybèle.
Ilgagnaensuitel’Inded’oùilrevintdansunegrandeprocessiontriomphale.Orl’associationquirelie
Dionysos, les motifs dionysiaques et les scènes nilotiques trouve certainement ses origines dans la

1

. Strabon, Géographie I, II, 27, explique comment il faut interpréter l’Ethiopie mythique, c’est-à-dire celle qui est

évoquéedanslestragédiesd’Eschyleetd’Euripide.L’Ethiopiemythiqueestlàoùsetrouventlesoleiletl’océan,par’
o3lon ga\r to\ meshmbrino\n kli/ma kai\ tou\j Ai0qio/paj ta/ttwn fai/netai[sc.Ai0sxu/loj, Fragment192Nauck2=

Fragment323Mette], etnonseulementdansl’Ethiopiesubégyptienne, ou9 dh/ pou th=j kat’ Ai1gupton Ai0qiopi/aj
i1dion o1n[sc. tou=to].
2

.Hérodote,HistoiresIII,97.
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confusionvoireparfoisl’assimilationdel’Indeàl’Ethiopie,deuxpaysexotiquesetlointains1.
Onconçoitfacilementalorsquel’expéditioncivilisatricedeDionysostraverseEthiopie,oùle
dieu va rencontrer les satyres, ses compagnons d’aventures. De plus, il existe plusieurs
représentationsdeDionysos,dontuneaumuséedeLondres,figurantl’enfantDionysosaccroupi
sursestalons:«iln’estpasclair,ditlanotice,d’expliquerpourquoilejeuneDionysosaétérendu
commeunEthiopien(…)»LepaysdesEthiopiensestdoncconsidéréparlesAncienscommele
lieudefestinetdereposdesdieux.AencroireunbrefpassagedeFlaviusJosèphe2,ilyeutune
légendesurlePharaonAménophis.Lesouverainégyptiennourrissaitledésird’allervoirlesdieux
en Ethiopie. Dans sa controverse, Contre Apion l’Egyptien, le même auteur indique que, pour
jugerdel’Antiquitéetd’Israëletdel’Egypte,ilfautseréféreràleursourcecommune:l’Ethiopie.
Nousretrouvonsuntémoignageidentiquedansla BibliothèqueDiodoredeSicile3.Ilaffirmeque
lesEthiopiensseraientlespremiersàavoirenseignéàl’humanitél’artd’honorerladivinité:«c’est
enpremierlieuchezlesEthiopiens,dit-il,qu’onaenseignéàhonorerlesdieux,àleuroffrirdes
sacrifices,desprocessions,desfêtessolennelles,bref,toutceparquoileshommesrendentunculte
àladivinité.Celaafaitlouerparlemondeleurpiété,etestimerquelessacrificesdesEthiopiens
sontlesplusagréablesàlapuissancedivine».LasourcedeDiodoredeSicileestévidemmenttrop
imprégnée d’hellénisme pour emporter une adhésion sans réserve. L’intérêt des Grecs pour la
religionéthiopienne,quel’onretrouvechezHéliodore,appelledenombreusesinterrogations.


III.2.LAREPRISEDUTHEMEDELAPLAINECOMMELIEUDESACRIFICES

Héliodore présente les lieux religieux méroïtiques et montre les préparatifs des cérémonies
victorieuses.Lescélébrationsreligieusessetiennentdansuneluxurianteplainesituéeenavantdela
ville où les Gymnosophistes « prosternés, adorèrent la divinité et lui firent des actions de grâce
pourlavictoireetlesalutduroi.Puissortantdel’enceintepouraccomplirlesacrificepublic,ils
allèrents’asseoirsouslatentedresséepourlacirconstanceaumilieudelaplaine.Elleétaitbâtiesur
quatreroseauxfraîchementcoupésqui,auxquatreanglesfiguraient,autantdecolonnes.Lehaut
de chacun des bambousse recourbait,allait rejoindre les autres,formantun berceau dont le toit
étaitcouvertdepalmiers.Dansunautrepavillonàproximité,surunhautpiédestal,setrouvaient
les statues des dieux nationaux et les images des demi-dieux », ka0peidh\ prospeso/ntej tou\j
qeou\j proseku/nhsan kai\ ta\j xaristhri/ouj eu0xa\j u9pe/r te th=j ni/khj kai\ swthri/aj
1

.VoirP.SCHNEIDER, L’Ethiopieetl’Inde.Interférencesetconfusionsauxextrémitésdumondeantique(VIIIe siècle

av.J.-C.-VIesiècleapr.J.-C.),Paris,DeBoccard,2004.
2

.FlaviusJosèphe,ContreApionI,232;254-256.

3

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueIII,II,2.
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e0te/lesan, e0kto\j peribo/lwn e0lqo/ntej e0pi\ th\n dhmotelh=| qusi/an e0tre/ponto kata\ th\n
prohutrepisme/nhn e0n tw=| pediw=| skhnh\n prokaqi/santej, h3n te/ssarej e0plh/roun neo/tmhtoi
ka/lamoi, sxh/matoj tetrapleu/rou gwni/an e9ka/sthn e9no\j kala/mou, ki/onoj di/khn,
e0rei/dontoj, kai\ kata\ ta\j a1kraj ei0j a9yi=da periagome/nou kai\ toi=j a1lloij a3ma foini/kwn
e1rnesi sumpi/pton kai\ to\ u9pokei/menon o0rofou=ntoj. Kaq’ e9te/ran de\ skhnh\n plhsi/on e0f’
u9fhlh=j me\n krhpi=doj qew=n te e0gxwri/wn a0ga/lmata kai\ h9rw/wn ei0ko/nej prou1keinto (…)1
LaplaineoùlesEthiopiensd’Héliodorevontfestoyernepeutêtrelocaliséeavecexactitude.
L’existence d’une plaine sacrée en Ethiopie remonte, en partie, à Hérodote. L’Historien a
donnéleplusancientémoignagesurleculted’HeliosenEthiopieàtraverscequel’oncontinuede
nommerle logoséthiopiend’Hérodote2.LaplainedesEthiopiensd’Héliodoreestàl’imagedela
Table du Soleil d’Hérodote. On y voit des divinités festoyant avec les Ethiopiens. Cette plaine
rappelleégalementcetteEthiopieoùlesdieuxdel’Olympeserendentrégulièrementpourprendre
part avec les humains aux banquets d’une abondance prodigieuse. Dans un passage de l’Iliade,
touslesdieux3,àlasuitedeZeus,serendentchezlesEthiopiens,leurshôtes,«pourprendrepart
àunbanquet4».Alafindupoème,Iris,invitéeàs’asseoir,répond:ou0x e3doj: ei[mi ga\r au{tij
e0p’ 0Wkeanoi=o r9e/eqra, Ai0qio/pwn e0j gai=an, o3qi r9e/zous’e9kato/mbaj a0qana/toij, i3na dh\ kai\
e0gw\ metadai/somai i9erw=n,«cen’estpaslemomentdem’asseoir,jereparsetm’envaisaubord
del’océan,danslespaysdesEthiopiens.Ilssontentraind’offrirdeshécatombesauxImmortelset
je veux prendre part au festin sacré5 ». Ainsi, selon un témoignage d’Homère, au milieu des
Ethiopiens les hommes les plus pieux, met’ a0mu/monaj Ai0qioph=aj, les dieux reçoivent des
hécatombesoffertesenleurhonneur6.N’ya-t-ilpaslàl’évocationd’unesortedeparadisperdu,du
temps des bienheureux où les hommes et les dieux festoient ensemble dans la plus parfaite
convivialité,avantlafautedeProméthée?
1

.Héliodore,EthiopiquesX,VI,2.

2

.Hérodote,HistoiresIII,17-37;FHNI,65.

.Homère, OdysséeV,282-283:to\n de\ e0k Ai0qi/opwn a0niw\n krei/wn 0Enosi/xqwn thlo/qen e0k Solu/mwn o0re/wn

3

i1de ei1sato ga\r oi9 po/nton e0piplei/wn,«or,dupaysdesEthiopiensremontaitleSeigneurquiébranlelesol.
DuhautdumontSolyme,ildécouvraitlelarge:Ulysseapparaissait,voguantsursonradeau».
4

.Homère,IliadeI,423-424:Zeu\j ga\r e0j 9Wkeano\n met’ a0mu/monaj Ai0qioph=aj xqizo\j e1bh meta\ dai=ta, qeoi\

d’a1ma pa/ntej e3ponto: dwdeka/th| de\ toi au]tij e0leu/setai Ou1lumpon de/, kai\ to/t’ e1peita toi ei]mi Dio\j poti\
xalkobate\j dw=, kai\ min gouna/somai kai\ min pei/sesqai o0i/w.
5

.Homère,IliadeXXIII,206.
.Homère, OdysséeI,22-26:a0ll’ o9 me\n Ai0qi/opaj meteki/ade thlo/q’ e0o/ntaj, Ai0qi/opaj, toi\ dixqa\ dedai/atai,

6

e2sxatoi a0ndrw=n, oi9 me\n dusome/nou 0Uperi/onoj, oi9 d’a0nio/ntoj, a0ntio/wn tau/rwn te kai\ a0rneiw=n e0kato/mbhj
e1nq’ o3 ge te/rpeto daiti/ parh/menoj,«orledieus’enallachezlesEthiopienslointainsrépartisauboutdugenre
humain, dans leur double domaine, les uns vers le Couchant, les autres vers l’Aurore. Devant leur hécatombe de
taureauxetd’agneaux,ilvivaitdanslajoie,installéaufestin».
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Le romancier construit un logos éthiopien à partir des observations déjà exprimées à ce
propos.Ilpeutd’abords’agirpourluideremémorerlaTableduSoleilmentionnéeparHérodote
dans ses Histoires. Le logos éthiopien imaginé par l’historien, consiste, en effet, surtout à faire
apparaîtrelafamiliaritéquiexisteentrelesdieuxetlesEthiopiens.Aceteffet,l’épisodedelaTable
duSoleilesttrèssignificatifetseprésentecommeunévénementpropreàlareligionéthiopienne.
Hérodoteconsacred’ailleurstoutunautrechapitreauxdivinitéséthiopiennesauxquellesiltrouve
des correspondants grecs. Dans les Histoires, Hérodote affirme que les Ethiopiens vivent en
parfaiteharmonieaveclesdieuxetontuneTableduSoleil :h9de\ tra/peza tou=

9Hli/ou toih/de

tij le/getai ei[nai. Leimw/n e0sti e0n tw=| proastei/w| krew=n e9fqw=n pa/ntwn tw=n tetrapo/dwn,
e0j to\n ta\j me\n nu/ktaj e0pithdeu/ontaj tiqe/nai ta\ kre/a tou\j e0n te/lei e0ka/stote e0o/ntaj tw=n
a0stw=n, ta\j de\ h9me/raj dai/nusqai prosieo/nta to\n boulo/menon: fa/nai de\ tou\j e0pixwri/ouj
tau=ta th\n gh\n au0th\n a0nadido/nai e0ka/stote. 9H me\n dh\ tra/peza tou= 9Hli/ou kaleome/nh
le/getai ei]nai toih/de, «voicicequ’est,dit-on,laTableduSoleil.Ilya,enavantdelaville,une
prairie toute pleine de viandes bouillies de tous les animaux quadrupèdes ; ces viandes seraient
placées là pendant la nuit par les soins de ceux des citoyens qui, à chaque moment sont en
fonction, et pendant le jour, viendrait en manger qui voudrait, et les indigènes prétendaient que
c’est la terre elle-mêmequi, chaque nuit, produirait les viandes.Voilà cequ’est, dit-on, ce qu’on
appellelaTableduSoleil1.»
Cette Table du Soleil2 est localisée dans le pays des Macrobioi habitant au-delà de Syène3.
Ces derniers, mentionnés à plusieurs reprises par Pline l’Ancien4, ne le sont pas dans les

Ethiopiques. Il n’empêche que toutes les caractéristiques des Macrobioi d’Hérodote sont
rapportéesauxEthiopiensd’Héliodore.IlestsignificatifquelatraditioninitiéeparHérodotesitue
les Macrobioidansl’îledeMéroémême5.Letémoignaged’HéliodoresurlesEthiopiensimitela
descriptiond’HérodotedesEthiopiens Macrobioi6quantàladuréedevie7,àlabeauté,àlavertu
des hommes, aux critères présidant au choix du roi, à la valeur attribuée à l’or et au cuivre8, et

1

.Hérodote,HistoiresIII,17-18et23.

2

.Hérodote,HistoiresIII,17-25;97;114.

. Pausanias, Description delaGrèce VI, XXVI, 2: ei0 pisteu/ein xrh\ tau=ta 3Ellhsin, a0pode/xoito a1n tij tw=|

3

lo/gw=| ge tw=| au0tw|= kai\ o3sa Ai0qi/opej oi0 u9pe\r Suh/nhj e0j tou= h9li/ou th\n tra/pezan le/gousin, «si l’on devait
ajouter foi aux Grecs pour cela, on accepterait aussi dans le même ordre d’idées tout ce que les Ethiopiens qui
habitentau-delàdeSyènedisentàproposdelatableduSoleil».
4
5

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleVI,190.

.PomponiusMela,ChorographieIII,87.

6

.Hérodote,HistoiresIII,17-23.

7

.Hérodote,HistoiresIII,20.

8

.Hérodote,HistoiresIII,23.
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immanquablementàlaTableduSoleil1.Surcedernierpoint,Hérodoteprécisequ’ils’agitd’une
prairie«dontlesolestcouvertdeviandesbouillies».Cambyseenvoiedesespionss’enquérir,en
Ethiopie, de la nature de la Table du Soleil qu’il localise dans l’île de Méroé2. Elle est donc à
assimilerautempledudieuHeliosàMéroé3.CetteTableduSoleiln’estpassansrappelerletemple
d’Héliopolis,dontl’autelestchargéd’offrandesserviesaumêmedieuHelios.Lasignificationdece
mytheestanalyséeenprofondeurparL.GernetetparJ.-P.Vernant4.Ilapparaîtdansleurétude
qu’ils’agitd’unenouvellereprésentationdeshécatombesoffertesauxImmortelslorsdesfestins
déjàmentionnés par Homère. Hérodote rapporte que l’abondance des ressourcesalimentaires
chezlesEthiopiens MacrobioiestsymboliséeparlaTableduSoleil.Lanuit,desémissairesdu
Roidéposentdiscrètementunequantitédeviandebiencuitesurungazonréservéàcetusage.
AuleverduSoleiln’importequelressortissantdupeuplevientprofiterdecettenourritureofferte
gratuitementetanonymement(...)»Toutsepasse,constatepoursapart,R.Lonis,«commesi
Hérodotesacrifiaitàunereprésentationidéaledel’Ethiopienquisembleavoirétédésormaisétablie
pourlongtempsdepuisHomère,puisqu’onlaretrouveencoredanslePéripleduPseudo-Scylax5
aucinquièmesiècleav.J.-C.6»
Letémoignaged’HéliodoresurlaplainedeMéroé,lieuoùlepeupledeMéroéaccueilleson
roietcélèbrelessacrifices,provientd’Hérodote.Acetteoccasion,leromancierattirel’attentiondu
public sur le fait que Méroé est un royaume différent des autres. Les Ethiopiens d’Héliodore
disposent d’une plaine sacrée isolée de la métropole où ils offrent aux dieux des sacrifices en
présencedecesderniers.Lesouverainéthiopienmontrel’importancedelaplainedanslaviedes
Ethiopiens : h3kein ou]n u9ma=j ei0j to_n ei0wqo/ta to/pon kai\ parakalw= kai\ duswpw= ta\j
eu0xaristhri/ouj tw=n e0piniki/wn qusi/aj eu0ageste/riaj th=| parousi/a| tw=| koinw|= tw=n
Ai0qio/pwn a0pofanou=ntaj, « je vous invite donc et vous engage instamment à vous rendre au
lieu accoutumé pour sanctifier par votre présence les sacrifices d’actions de grâces pour notre
victoire,etenaccroîtrelasolennitéauxyeuxdupeupleéthiopien7».Lavariétédeviandeplacée
dans la Table du Soleil décrite dans les Histoires a sa contrepartie dans la liste des animaux
destinésauxsacrificesetàlanourrituredupeupledanslesEthiopiques:h9 de\ Persi/nna bow=n te
1

.Héliodore,HistoiresIII,18.

2

.J.DESANGES,1978a,p.231,n°80.

3

.A.J.ARKELL,1961,p.150-1;P.L.SHINNIE,1967,p.81-3.

4
5

.L.GERNET,AnthropologiedelaGrèceantique,Paris,1976,p.150-152;J.P.VERNANT,1979,p.239-249.

.Surcepériple,voirHérodote, HistoiresIV,44: «leroiDariusenvoyadoncsurdesbateauxdeshommesqu’il

jugeaientassezsûrspourluirapporterlavérité,entreautresScylaxdeCaryanda».Ladateexactedecepériplen’est
pas connue. Son témoignage ne concerne pas précisément Méroé, mais il comporte des détails sur l’habitat des
Ethiopiensetleurscoutumes.
6

.R.LONIS,1981,p.77.Voirletexte,F.JACOBY,FGHC,p.306,n°36.

7

.Héliodore,EthiopiquesX,II,1.
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a0ge/laj kai\ i3ppwn kai\ proba/twn o0ru/gwn te kai\ grupw=n kai\ a1llwn zw/|wn pantoi/wn ei0j
th\n perai/an o0rga/da prope/myasa. Ta\ me\n w3ste e0c e0ka/stou ge/nouj e0kato/mbhn ei0j th\n
qusi/an hu0trepi/sqai, «Persinna fit rassembler d’abord, danslaplaine situéeen face de la ville,
des troupeaux de bœufs, de chevaux, des brebis, d’antilopes, de griffons et de toutes sortes de
bêtes. Il y en avait de toutes sortes. Il y en avait assez pour immoler une hécatombe de chaque
espèce et pour offrir un festin public1 ». De plus, cette prairie, située en dehors de la cité par
Hérodote, correspond à la plaine qui se trouve en avant de la ville dans les Ethiopiques. Les
termesutilisésdanslalettreduroiHydaspe2fontéchoàladescriptiond’Hérodote.
Hormis ces données, il n’est pas d’autres ressemblances dans la description du sacrifice.
Mais, le temple où se déroulent les sacrifices, comme les sanctuaires découverts au Soudan,
possèdeuneenceintecontinueetunecour.LetempledeladivinitéAmondécouvertàMéroé
conserve un plan traditionnel avec un pylône, une cour, une salle de la barque sacrée et un
Saint-des-saints.Dessavantsonttentéd’identifierletempleM250,quipossèdeunechapelleet
un double podium avec la Table du Soleil d’Hérodote. Le temple semble daté du premier
siècle av. J.-C. L’historien et le romancier ne fournissent aucun détail sur la construction du
temple3quipermetteuneidentificationaveclesprincipauxtemplesdécouvertsdansleSoudan
actuel. Par contre, les temples dédiés aux divinités indigènes ont une structure différente, faite
d’une ou deux chambres, avec ou sans pylône. Dans les Ethiopiques, la description du temple
éthiopien est identique, mais elle reste pauvre. Il est impossible de savoir à quoi ressemble le
temple d’Helios ou de Pan. Héliodore un romancier qui montre la réalité telle qu’il l’imagine et
selonl’effetqu’ilproduit.LadescriptiondeslieuxsacrésdeMéroépermetdel’affirmer,parceque
le réalisme local ne fait pas partie de ses objectifs littéraires. Il ne fait pas de doute que le
romanciern’ajamaisvulepland’untempleéthiopien.
Héliodore ne se contente pas seulement de s’inspirer de son modèle, mais il imagine
son propre spectacle à partir d’autres sources. Il existe également d’autres références sur la
prairieconsacréeàHelioschezEschyle4.Ceshommestrèsjustes,dikaio/tatoi,viventdans
la ville de Méroé et offrent des sacrifices divins dans la plaine dite éthiopienne, affirme
Pausanias5. Il ne manque pas de citer la fameuse Table du Soleil : Ai0qio/pwn de\ tw=n u9pe\r

1

.Héliodore,EthiopiquesX,IV,1.

2

.Héliodore, EthiopiquesX,II,2:«préparedemagnifiquesprocessionsetsacrificesd’actionsdegrâces:inviteles

sages, à qui j’envoie aussi des instructions, à se rendre en hâte avec toi devant la ville dans la plaine consacrée aux
dieuxnationaux,Helios,SélénéetDionysos».
3

.L.TÖRÖK, MeroeCity:anAncientAfricanCapital(EgyptExplorationSociety,OccasionalPublications12),vol.1-2,

Londres,1997,p.25sq.,102sq.,116sq.
4
5

.VoirA.LESKY,1959,p.29-32;J.R.MORGAN,1982,p.238,n°54;Eschyle,Fragment323.

.Pausanias,DescriptiondelaGrèceI,XXXIII,4.
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Suh/nhj (…), oi9 de\ dikaio/tatoi Mero/hn po/lin kai\ pedi/on Ai0qiopiko\n kalou/menon oi0kou=sin:
ou]toi kai\ th\n h9li/ou tra/peza/n ei0sin oi9 deiknu/ntej, ou0de/ sfi/sin e1stin ou1te qa/lassa ou1te
potamo\j a1lloj ge h2 Nei=loj,«parmilesEthiopiensquisetrouventau-delàdeSyène(…),ceux
quiontlesloislesplusjusteshabitentlacitédeMéroéetlaplainequel’onappelleéthiopienne.
CesonteuxquimontrentlaTableduSoleil,etilsn’ontd’autremernid’autrefleuvequeleNil».
Le stéréotype des Ethiopiens vertueux continue d’avoir du succès puisque les Ethiopiens
d’Héliodore1brillentparleursensdelajustice,leurrespectdesdieuxetleurintégrité2.Enfaisant
d’Hydaspe le roi des Ethiopiens orientaux et occidentaux bienheureux, le romancier veut se
rapprocher de la Table du Soleil. Il dirige ses héros jusqu’aux confins du monde habité par les
dieux,làoùlebonheurlesattend.


III.3.LESDIVINITESDUPANTHEONMEROÏTIQUE

Lareligionméroïtiqueestintimementassociéeàl’art.L’artméroïtiquetelqu’onledécouvre
denosjours,aévolué,etsonévolutionreflèteprobablementassezbienl’évolutiondelareligion
éthiopienne telle qu’elle est présentée dans les Ethiopiques avec l’abandon de certaines pratiques.
Héliodoremetl’accentsurl’aspectesthétiquedelareligionéthiopienne.Néedesproblèmesposés
aux hommes par leurs relations avec le monde qui les entoure, la vie religieuse des Ethiopiens
d’Héliodoreestmarquéeparuneprédilectionpourlevisible.Eneffet,lesdieuxsontreprésentés
physiquement lors des cérémonies religieuses et on s’imagine qu’ils participent pleinement au
sacrifice. Leur présence rehausse la valeur des sacrifices et assure le salut du royaume éthiopien.
DanslesEthiopiques,lesstatuesdesdieuxnationauxetdesancêtresdelafamilleroyale,Memnon,
PerséeetAndromèdesontérigéesprèsdesautelsoùontlieulessacrifices3.Letempleéthiopienest
le lieu où le dieu possède une statue en laquelle, à chaque célébration, un peu de son corps
matérielconsentàs’incarner.Touslesdieuxnationauxpossèdentleureffigiesacréequ’ilconvient
d’exposer pour bien signifier leur présence. Aussi les Ethiopiens du royaume de Méroé
peuvent-ils assister aux cérémonies d’action de grâce et vivre chaque jour au voisinage
immédiat de la divinité en s’assurant au préalable la protection d’une divinité physique
représentéeparleroiHydaspe.Ladivinitééthiopiennen’estpas,eneffet,unepuissanceabstraite
que l’on adore uniquement dans les temples. Chacune des divinités présentes dans le roman est

1

.Héliodore,EthiopiquesIV,XII,1.

2

.L.CRACCO-RUGGINI,1974,p.142etp.149.Cetteidéalisationn’estpasencoremenacéeparlesheurtsàvenir,en

l’espècelesattaquesdesBlemmyescontreRome.
3

.Héliodore,EthiopiquesX,VI,5.
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détentrice d’une puissance virtuelle et leur célébration nécessite un rituel obéissant à des règles
propres,danssesprincipescommedanssesmanifestations.
Les Ethiopiques, d’inspiration païenne, présentent des images rituelles où l’on voit les
divinitésméroïtiquesavecdesattributssinguliers.LorsdessacrificesàMéroé,lanécessités’impose
à Héliodore d’indiquer la composition du panthéon éthiopien. Il est l’objet d’une organisation
ordonnée avec des prêtres affectés à chaque divinité : le roi Hydaspe au dieu Helios et la reine
Persinna à la déesse Séléné : « en effet, le sacrifice devant être fait aux plus purs et aux plus
brillants des dieux, Helios et Séléné,l’usage défendait aux femmes d’y participer pour éviter aux
victimesunesouilluremêmeinvolontaire1». QuantauxGymnosophistes,ilssontaffectésauculte
du dieu Pan. La divinité Helios célébrée dans les Ethiopiques possède les attributs du Zeus
hérodotéen ou d’Amon Rê qui occupe une place d’honneur dans la religion éthiopienne.
Mais Héliodore précise par la bouche de Chariclès qu’Helios de Méroé est l’équivalent
d’Apollon de Delphes : dio\ kai\ ei0 j u9 ma= j a0sebei= n dikai/w j a1n nomisqei/h, to\n pa/trion
u9 mw=n qe/o n 0Apo/llona, to\n au0to\n o1n ta kai\ 3H lion, kai\ to\ e0 kei/nou te/menoj
bebhlw/saj,«untelsacrilègedoitvoustouchervousaussi,carilaatteintundevosdieux,
Apollon,identiqueàHelios,etilaprofanésonsainttemple2».Dieusolairecréateurdumonde,
Helios est considéré comme l’astre physique et la force divine qui en émanent. Dans les

Ethiopiques,Heliosestvénérédanstoutel’Ethiopie.Ilestconsidérécommel’ancêtredelafamille
royale. Il possède un temple à Méroé où officie le roi. Dans les différents sites soudanais, nous
retrouvons un nombre important de temples méroïtiques souvent dédiés à la divinité principale
Amon.Eneffet,HeliosaététrèstôtassimiléàRê.Représentéalorscommeunhommeàtêtede
faucon,ilprendlesattributsdecettedivinité.AmonsupplanteRê,quiconservenéanmoinstoute
sonimportance.Onrencontreainsisouventlaformesyncrétiqued’Amon-Rê.Sonanimalsacréà
Méroéestlebélier.Amon,commeledieuHeliosdansles Ethiopiquesdevientledieudynastique
etdestemplessolairesouamonéenssontédifiéspartoutdansleroyaumedeMéroéàl’imagede
ceuxd’Egypteetd’Héliopolis.L’idéalreligieuxducoupledivinHelios-SélénéestpourHéliodore
la forme la plus ancienne et la plus commune chez les Ethiopiens, malgré la diversité de ses
conceptions dans les familles et les villages. Il crée chez les Ethiopiens d’Héliodore une
communautéunieautourd’unedynastieroyalequigarantitlarichesseetlaliberté.
La déesse Séléné occupe une place importante au sein du panthéon méroïtique. Elle reçoit
dessacrificesaumêmetitrequ’Helios:«cettedéessesiprochedelaterreméritantnaturellement
l’hommage de ces animaux qui aident l’homme à travailler3 ». A son image, Satet est la divinité
féminine la plus répandue dans la Nubie antique. Elle est considérée comme la maîtresse de la
1

.Héliodore,EthiopiquesX,IV,5.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,XXXVI,2

3

.Héliodore,EthiopiquesX,VI,5.
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Nubie. Elle apparut très tôt d’abord dans le panthéon égyptien et est représentée sous forme
humaine portant la couronne blanche de la Haute-Egypte et intégrée à la triade d’Eléphantine,
entourée de Khnoum et d’Anouket. Gardienne de la frontière sud, patronne de la première
cataracte,untempleluiaétédédiéàEléphantine.Héliodorementionne,entreautres,lesdivinités
Pan et Dionysos à côté du couple Helios et Séléné. Le noyau de la liste des dieux éthiopiens
remontevraisemblablementàHérodote1;ilaassimilédesdieuxgrecsàdesdieuxéthiopiens:à
Méroé,lesEthiopiensne«vénèrentparmilesdieuxqueZeusetDionysos,àquiilsrendentde
grandshonneurs;ilyachezeuxunsanctuaireprophétiquedeZeusetilsentrentencampagne
quand ce dieu leur en donne l’ordre par ces oracles, et portent la guerre où il leur ordonne ».
Selon R. Morgan, le panthéon méroïtique est à rapprocher des observations d’Hérodote sur les
divinitésdeMéroé2.CetteallusionconvientplusauxtemplesdeDjebelBarkaldédiéàAmon-Rê,
assimiléàZeus,etpartiellementcreusésdanslerocher,commelesantresprophétiquesdesGrecs.
Amon,quiprenantletitrede«dieudesbatailles»,guidelessouverainsméroïtiquesdèslaXXVe
dynastiedansleurpolitiquedecolonisation.
Sil’onserapporteàDiodoredeSicile3,nousapprenonsquelespeupleshabitantenamont
deMéroéhonorentIsis,Pan,enoutreHéraclèsetZeus,parcequ’ilspensentque«cesdivinités
ontleplusfavorisélegenrehumain».LedieuDionysos,répliquegrecquedudieupharaonique
Osiris citépar Hérodote,est remplacé soit par Pan soit par Héraclèsdansla listeutiliséepar
DiodoredeSicileetparStrabon4.L’originedumotOsirisestincertainemaissignifierait«le
Puissant ». Il s’agit alors d’un dieu agraire, en rapport avec la végétation fertile. Cen’estqu’à
partirdelaVedynastieégyptiennequ’ilprendsaplaceentantquedieusuprêmedupanthéon.Il
futincontestablementledieulepluspopulaire,vénéréàSyène.Soncultes’étenditprogressivement
surlepaysdesEthiopiens.Samortetsarésurrectiondéfinissentlasuccessiondel’annéeetdela
crue du Nil. Dans la liste d’Héliodore,il doit correspondre à Dionysos ou Pan, lequel tientune
placebeaucoupplusgrandeetfiguredansdenombreuxpanthéons.IlestadoréparlesEthiopiens

Macrobioi5fixésprèsdelasainteNysa,conduisantlescortègesdefêteensonhonneurcommeles
satyrestrouvésdanslacitéroyaledeMéroé.

1

.Hérodote,HistoiresII,29.

2

.J.R.MORGAN,“AsenseoftheEnding:TheConclusionofHeliodoros’Aithiopika”, TAPA119,1989,p.559,

n°230.
3

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueIII,IX,1-2.

4

.Strabon, GéographieXVII,II,3.StrabonaomisdeciterZeus,c’est-à-direAmon,seigneurdeNapata,deMéroé,

etdetouteslesmétropolesdeHauteetBasseNubie,etdivinitééminentedelaroyautéméroïtique.
5

.Hérodote,HistoiresII,29.
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StrabonajouteàIsis,Héraclès,PanetunautredieubarbarequipourraitêtreApedemak1à
têtedelion.CettedéesseestcitéeparDiodoredeSicile2etStrabon3commeunedivinitécélébrée
parlesEthiopiens.Cedernieraffirmeque«lespeuplesdeMéroéadorentHéraclès,Pan,Isis,en
plus de d’autres divinités barbares ». D’autres documents iconographiques montrent que les
Ethiopiensfurentconstammentassociésàl’Egypteetauculted’Isis4.SelonJ.-F.M.Snowden5,Isis
était vénérée chez les Ethiopiens et certains d’entre eux ont été initiés à son culte, tandis que
d’autresétaientemployéscommepersonneldanslestemplesisiaquesd’Italie.C’estcequemontre
une peinture d’Herculanum où un Ethiopien, vêtu d’une courte tunique et d’une couronne de
feuillageposéesursatête,effectueunedansedevantuntempled’Isis6.Asadroite,unprêtreàla
peau basanée agitant un sistre pourrait bien être lui aussi un Ethiopien, tout comme le sont les
troisautrespersonnagesreprésentésenbasdesescaliersmenantautemple:l’unagiteunsistre,un
autre joue probablement de l’aulos tandis que le troisième est agenouillé à terre avec les bras
écartés.Surunepeintured’Herculanum7,cesontquatreprêtreséthiopiens,vêtusd’unelongue
tuniqueblanchenouéeàlapoitrineparunnoeud«isiaque»quenousdistinguons:l’un,en
haut à droite de l’image, brandit un sistre devant la porte d’entrée du temple, tandis qu’un
second,aucentrededeuxrangéesd’officiants,tendsonbrasdroit.Devantlui,unautreprêtre
entretientlefeusacrédeladéessealorsquelequatrième,enbasàgauchesurl’image,agite
un sistre. A son opposé, le joueur d’aulos est également Ethiopien. En Egypte même, les
EthiopiensparticipentauxprocessionsdudieuNilpuisquesurlamosaïquedela villadelNiloà
Leptis Magna, deux hommes noirs, coiffés de deux plumes et vêtus d’un long pagne blanc qui
descend jusqu’à leurs chevilles, jouent de la musique. L’un est figuré debout à proximité du
nilomètreetjouedelatrompettetandisquel’autre,assissurlabaseenpentedel’édificemarquela
mesureàl’aided’unegrandebaguette.
Héliodore ne compte ni Isis8 ni Héraclès parmi les divinités célébrées à Méroé. Mais il
1

.Apedemak,estégalementledieuméroïtiquedelaguerreetdelafertilité.LedieuguerrieràtêtedelionApedemak

est le plus vénéré du panthéon méroïtique aux côtés de Sébiouméker dit « seigneur de Mussawarat », considéré
commeundieucréateur.UntempleluiestconsacréaupremieràNagaainsiqu’unsanctuaireàMéroé.
2

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueI,33.

3

.Strabon,GéographieXVII,II,3;FNHIII,187.

4

.J.LECLANT,«L’Egypte,terred’Afriquedanslemondegréco-romain», L’Imagedunoirdansl’artoccidental,t.I,

Despharaonsàlachutedel’empireromain,Fribourg,OfficeduLivre,1976,p.270.
5

.J.-F.M.SNOWDEN,«EthiopiansandtheIsiacWorship»,AC25,1956,p.112-116(p.112).

6

.ConservéeaumuséenationaldeNaples,n°inv.8919.VoirV.TRANTAMTINH,«Lecultedesdivinitésorientales

àHerculanum»,EPRO17,Leyde,E.J.Brill,1971,n°59p.39-42,fig.41.
7

.ConservéeaumuséenationaldeNaples,n°inv.8924.

8

.LadivinitéIsisestcélébréeuniquementparlesEgyptiens(Calasirisestunprêtred’Isis).L’IsisdePhilaeestconnue
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mentionne le dieu Pan souvent assimilé à la culture éthiopienne. Il prend la forme ithyphallique
d’Amon. Héliodore parle du dieu Pan1 et lui assigne une place importante dans la religion
méroïtique.LesGymnosophistes,adeptesdupolythéisme,résidentdansletempledudieuPanà
Méroé. Ils deviennent ainsi les porte-parole de la philosophie cynique. La présence de ce dieu
dans le Panthéon éthiopien d’Héliodore surprend au premier abord. Le plus souvent dans la
traditionancienne,ledieuMin2estassimiléàHeliosetestadorésouslenomdeMin-Rê.Ledieu
Rê, puissance solaire créateur du monde possède de multiples formes comme le dieu grec Pan
célébréàMéroé.Acôtédecesdivinitésprincipales,apparaissentlesdemi-dieuxMemnon,Persée
etAndromède3.Perséeestconsidérécommeunancêtredelafamilleroyaleéthiopienne.Onlevoit
représenté sur un tableau décorant la chambre royale, au moment où il délivre Andromède.
Hérodote4asignalél’existenced’untempledePerséeàPanopolis.LedieuMinyestadoré,etl’un
desestitreslefaitconfondreaveclehérosPersée.AinsiPanapuêtreconsidérécommeledieu
Min-Rê et Persée également. Le mythe du Phénix, lié au culte d’Helios, est présenté dans les

Ethiopiques. Héliodore situe la vie du Phénix en Ethiopie ou en Inde, to\n e0c Ai0qio/pwn h2
0Indw=n w9j h9ma=j a0fiknou/menon o1rnin5. Cet oiseau représente l’âme de Rê ou d’Osiris sous
l’aspectd’unhéroncendré.Leromancierintègredanslepanthéonméroïtiquetouteslestraditions
relatives aux attributs des dieux et fait connaître en même temps son érudition à un public de
lettrés.SelonunetraditionrapportéeparHérodote,lePhénixestunoiseaud’Arabiequi,d’après
lesgensd’Héliopolis,nevientquetouslescinqcentanschezlesEthiopiens6.
des Méroïtes ; d’ailleurs près du temple de la déesse, Sisimithrès et Chariclès conviennent d’un rendez-vous
(Héliodore,EthiopiquesII,XXXI,5).
1

.Héliodore,EthiopiquesX,IV,1;DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueIII,8.

2

.Hérodote, HistoiresII,46:«lesMendésiensmettentPanaunombredeshuitdieux(…)ilslereprésententavec

unefiguredechèvreetdespiedsdebouc»;Hérodote, HistoiresII,145:«parmilesEgyptiens,Panestestiméle
plus ancien de tous les dieux »; J. VANDIER, 1949, p. 21. Dans la religion méroïtique, le dieu Amon-Rê, est
représentésouslaformed’unbélieretoccupeuneplaceimportanteparmilesdivinités.
3

. Héliodore, Ethiopiques X, VI, 3 : « dans un autre pavillon à proximité, sur un haut piédestal, se trouvaient les

statues des dieux nationaux et les images des demi-dieux, Memnon, Persée et Andromède, que les rois d’Ethiopie
regardentcommelesfondateursdeleurrace».
4

. Hérodote, Histoires II, 46 : « il existe à Chemnis, dans la Thébaïde, un temple carré consacré à Persée ; les

habitantsdisentqu’illeurapparaîtsouvent;ilsluiontconsacrédesjeuxgymniques,àl’imitationdesGrecs;ilsdisent
quePerséeestleurcompatriote,puisqueDanaüsetLyncée,dontilslefontdescendre,originairesdeChemnis,étaient
passésenGrèce,ilétaitvenudeLibyeenEgyptepouryporterlatêtedelagorgone»,Maspero, Histoireancienne,
p.28.PourPersée(Pan)àPanopolis,Hérodote, HistoiresII,91 sq.;S.SAUNERON, Villesetlégendesd’Egypte,
LeCaire,1983,p.11;«PerséedieudeChemmis»(p.39-44);«PerséedeChemmis»,p.89 sq.Cestextessont
parusdanslaRevued’Egyptologie14,1962,p.53-57etdansBIFAO64,1966,p.190sq.
5

.Héliodore,EthiopiquesVI,III,3.

6

.Hérodote,HistoiresII,73;Philostrate,Vied’ApolloniosdeTyaneVI,1;Strabon,GéographieXV,I,44.
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Il convient également de souligner les rapports existants entre les dieux grecs et ceux de
l’Ethiopie. Etymologiquement, tous les noms des divinités données par Héliodore et les autres
auteurs grecs, n’ont pas une aucune consonance méroïtique. Celui de Dionysos par exemple est
profondément indo-européen. Le panthéon méroïtique n’est pas encore parfaitement connu.
Maislesfouillesindiquentqu’iln’estpastoutàfaitàl’imagedestémoignagesd’Héliodore1.
Le romancier, comme ses prédécesseurs, semble opter pour le transfert d’attributs entre
divinités grecques et éthiopiennes, et assigne à certaines d’entre elle une appartenance
éthiopienne2.Etcependant,nonseulementdeslégendesdelamythologiegrecqueontl’Ethiopie
pour théâtre, mais Diodore de Sicile et Flavius Josèphe prétendent même que les premières
manifestationsdelareligionsontadvenuesenEthiopie.Hérodoteprésentelepanthéonégyptienet
éthiopienavecdesfiguresdedivinitésgrecques.Unetelleassimilationn’estpasétonnanteensoi.
DesauteursconsidèrentquelareligionapparaîtpourlapremièrefoisenEgypteets’estrépandue
danstoutlebassinméditerranéen.LaprésentationdesEthiopienscommeunpeuplepieuxetjuste
n’estpasunenouveauté.
Depuisl’épopéehomérique,uneconstanteétablituneparfaiteententeentrelesEthiopiensetle
monde divin. L’éloignement géographique dans lequel les Anciens les confinent accentue cette
prédisposition. Tout dans leur habitat et dans leurs coutumes dégage une solennité. Sur le même
registre, l’historien Hérodote rapporte dans les Histoires : « tandis Shabaka3 était en Ethiopie, les
oracles que consultent les Ethiopiens lui avaient annoncé qu’il devait régner sur l’Egypte pendant
cinquanteans4».ChezlesEthiopiensd’Héliodore,ilestquestiond’unepluralitédecultesqued’unseul
culte national. Le terme divinité s’applique tantôt à une seule divinité tantôt à plusieurs dieux.
Héliodore montreun royaumedeMéroédominé paruneactivitéreligieusequioccupetoutelavie
sociale des Ethiopiens. Ces derniers ont une certaine conception de la pratique religieuse qu’ils
organisentsolidementavecdestemples,desportraitsdeleursdivinitésetunclergéquisuperviseles
sacrificesdivins5.

1

.VoirJ.LECLANT,EncyclopédiedelaPléiade,HistoiredesReligionsI,Paris,1970,p.141-153.

2

.Héliodore, EthiopiquesX,XI,3:«ôHelios,pèredemesancêtres,etvousdieuxetdemi-dieux,auteursdenotre

race,soyeztémoinsquejenedirairienquedevrai».
3

. Les compilateurs des listes royales d’Egypte le considèrent comme le fondateur de la vingt-cinquième dynastie.

Hormisleségyptologuesetleshistoriensdel’Afrique,peudegenssaventquelesquatrePharaonsdecettedynastie,
datéeapproximativemententre715et655av.J.-C.,étaientoriginairesdubassindeDongolaentrelatroisièmeetla
quatrièmecataractedanslenorddel’actuelSoudan.
4
5

.Hérodote,HistoiresII,139.

.Héliodore,EthiopiquesX,IV,5;X,VI,1-5.
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III.4.LECULTEDUROIDANSLEROYAUMEDEMEROE

IlyaMéroé,commedanstouteslesgrandescivilisations,uneassociationmarquéeentrela
royauté et la religion. Dans les Ethiopiques, Héliodore souligne l’interpénétration de deux
caractères. Persinna et Hydaspe apparaissent comme les principaux acteurs de l’activité religieuse
malgré l’influence des membres du clergé.Mais les premiers sont sans aucun doute l’incarnation
humaine de la divinité, les protecteurs de la royauté et le symbole de la force. La royauté
méroïtique a un caractère religieux et, il importe d’attirer la bienveillance des dieux sur les
souverains.Desdocumentshistoriquesetarchéologiquestémoignentdelanaturedivineducouple
royalméroïtique.Leroi,tout-puissant,physiquementprésent,prendlesattributsdudieupuisqu’il
est l’intermédiaire entre les dieux et les hommes. Dans les Ethiopiques, l’administration
éthiopienne, les Gymnosophistes en premier, s’affaire-t-elle autour de sa majesté dans son palais.
LegrandprêtreSisimithrèsestuntrèshautpersonnage.SoninfluencedansleroyaumedeMéroé
estévidemmentliéeàcelledusouverainHydaspedontilestleprincipalconseiller.Ilestauservice
duroietveillesursonsalutpourlasurvieduroyaume.
Le peuple méroïtique reconnaît sans peine le désir unanimement ressenti de s’assurer le
bonheur,grâceàlaprotectiondelapuissancesupérieurereprésentéeparlesouverain:ou0k e0pi\ th=|
ni/kh| tosou=ton o3son e0pi\ th|= swthri/a| tou= 9Uda/spou qumhdou/ntwn, a0ndro\j di’ eu0nomi/an te
a3ma kai\ to\ pro\j tou\j u9phkoou\j i3lewn te kai\ h3meron patriko/n tina e1rwta toi=j dh/moij
e0nta/cantoj,«onseréjouissaitmoinsdelavictoirequedusalutd’Hydaspe.Cethommeparson
équité,sabienveillanceetsadouceurenverssessujets,avaitsuinspireràsonpeuplelessentiments
d’une véritable piété filiale1 ». Cette aspiration s’exprime dans les Ethiopiques avec une force
singulière dans la dénomination, sôter2, « sauveur » donné en général à la divinité. Héliodore
présente le souverain de Méroé comme un sauveur. D’ailleurs il est célébré comme tel par son
peuple et par les Syénéens3 : « ce fleuve, ce dieu, comme vous l’appelez, et tous les êtres qu’il
contient,c’estl’Ethiopiequivousl’envoie;elleméritedoncvoshommages,carelleestpourvous
lamèrededieux.Aussibienl’adorons-nous,répondirentlesprêtres,notammentparcequ’ellenous
a montré en toi un dieu et un sauveur ». Sa victoire sur le satrape perse «soulève parmi les
assistants,Syénéensetsoldats,unmurmuredelouangesetdesapplaudissementsquiretentirentau
1

.Héliodore,EthiopiquesX,III,3.

2

. Héliodore, Ethiopiques X, XVII, 1-2 : le même titre de « sauveur » est accordé à Hydaspe par les habitants de

Méroéquidemandeausouverainéthiopiendesauversafillecommeviennentdelefairelesdieux.
3

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXIII,7.
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loin.Oroondatèstenditlesmains,lescroisaets’inclinapourl’adorer,bienquelesPersesn’aient
pasl’habituded’adorerainsiunsouverainautrequeleGrandRoi.Jenecroispas,déclara-t-ilaux
assistants,transgresserlaloidemonpays,enreconnaissantpourroiceluiquivientdemerendre
la satrapie de l’Egypte, ni commettre une iniquité en adorant le plus juste des hommes, qui
pouvantmefairepérir,alabontédelaisservivre,etqui,ayantledroitdefairedemoisonesclave,
m’a permis de rester un satrape. (…) S’il m’arrive malheur, je prie les dieux de récompenser
Hydaspe, sa maison, sa race des bienfaits qu’il m’a accordés1». Oroondatès connaît la force des
sentiments naturels dans l’âme et la conduite d’Hydaspe, et utilise au mieux cette force pour
s’attirersabienveillance.
Noussavonsqu’enEthiopielessouverainssontl’objetd’unculte.Uneinscriptionenécriture
égyptienne, datant des rois de la XXVe dynastie,établissait déjàque le roi de Koush «est lefils
d’Amon-Rê»,ledieu-Helios2,traditionétaitbienconnuedesauteursgrecscommeBiondeSoles3.
Cet aspect se trouve renforcé par la conception mythique des Grecs qui considèrent l’Ethiopie
comme la terre privilégiée de la divinité Helios, d’ailleurs, présentée dans le roman comme le
fondateur de la dynastie des souverains éthiopiens4. Il ne faut pas s’en tenir uniquement aux
hymnes, aux adresses écrites et verbales au roi, au protocole officiel avec sa suite d’épithètes
laudatives. Les facultés surnaturelles du roi Hydaspe, assez bien circonscrites dans le roman, lui
valentdesattributsdivins.Ilest,eneffet,significatifdetrouverlamentiond’unattelagedegriffons
offertparlesTroglodytesauroiHydaspe.Héliodorepense,peut-êtreàlasignificationsymbolique
de cet animal, associé, au moins en Inde, à la représentation d’Helios. Hydaspe, descendant
d’Heliosestundieului-même.Ilestnormalqu’ilpossèdeunattelageaussiextraordinairequela
divinité5.
Leshabitantstraversentl’Astaborassurdespetitesbarquesetdepasserelles:to/te d’ ou}n dia\
pa/shj nukto\j a1lloi kat’a1llo to\n potamo\n peraiwqe/ntej, proapantw=ntej te kai\ i1sa
kai\ qeo\n eu0fhmou=ntej e0deciou=nto to\n 9Uda/sphn,«toutelanuitdonc,ilstraversèrentlefleuve
lesunsaprèslesautrespourseporterau-devantd’Hydaspeetl’accueillirpardesbénédictionset
des louanges comme un dieu6 ». A la suite de la reine Persinna et des prêtres, les Ethiopiens

1

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXVII,1-2.

2

.FHNI,9,21sq.;FHNII,71;84.

3

.FNHII,105-106.

4
5

.Héliodore,EthiopiquesIV,VIII,2.

.Héliodore,EthiopiquesX,XXVI,2.

6

.Héliodore, EthiopiquesX,VI,1;Héliodore, EthiopiquesX,IV,6:«ilyeutdanslavilleunélanirrésistible,
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formentuncortègevictorieuxquivaaccueillirleroidansletempleoùsontdressésdeuxautels1et
deuxtrônespourlesmembresdelafamilleroyale2.Hydaspeestaccueilliparsonpeuplecomme
undieu.Letitrede«sauveur»attribuéausouverainéthiopienestunelouangeàsagloirecaril
veillesurlesfrontièresdel’Ethiopieetprotègesonpeupledel’esclavage.Cetteimagedesbarques
éthiopiennestraversantl’affluentduNilestunmodèleréduitdecellebeaucoupplusconsidérable
sur laquelle le souverain Hydaspe pouvait naviguer sur le Nil et faire de longues campagnes
jusqu’enEgypte.Desbarquessontreprésentéesenprocession,danslestempleséthiopiens,ornées
àlaproueetàlapoupe,d’unetêtedeladivinitéqu’elleporte.
Héliodore idéalise le souverain Hydaspe considéré comme l’incarnation humaine de la
divinitésurterre.Ilenfaitun«dieuréel».Cetteperspectivea,eneffet,étéinitiéeparDiodorede
SicileetStrabon.Ilsaffirmentquedesdieuxéthiopiensnesontpastoujours«mythiques»,mais
ilssontenréalitédesrois,desreines,desguerriersetsontrangésparmileshérosdontlesviesont
étéconservéesdansleslégendes.DanslesEthiopiques,l’enceintedupalaisroyaletdestemplesest
ornée de peintures, de reliefs, de statues divines qui ne sont pas simple décor esthétique. Ils
représententégalementlesancêtresdelafamilleroyaleetlesdivinitésduroyaume.L’archéologie
méroïtique nous montre cette image de la maison royale méroïtique. Des scènes de sacrifice ou
d’adorationenl’honneurdusouverainetdesdieuxsontvisiblesdanslespalaisetlestemplesles
plusanciensquelesfouillesontpermisd’étudier3.Acôtédesstatuesdecesdivinitésprotectrices,
beaucoupdereprésentationsd’animauxvariés,lions,taureaux,bélierssymbolisentcesdivinitésqui
assurentlaprotectiondelaroyauté.IlabienexistéunculteroyaldansleroyaumedeMéroédans
lamesureetiln’estpassimplecourtisanerie.
Dansleur logos éthiopien,Strabon4etDiodoredeSicile1distinguelecultedesdivinités
évergètes,mortellesetcachées,nonsignaléesdanslesEthiopiques,«sauveursetgardiensdela

etsansattendrelejourfixé,leshabitants,dèslesoir,traversèrentlefleuveAstaborras,lesunsparlepont,lesautres,
parlesbarquesderoseauquimouillaientengrand nombrelelongdelarivepourpermettreàceuxquihabitaient
troploindupontdetraverserpromptement.Ellessontfortrapidesàcausedelamatièredontellessontfaitesetdela
faiblechargequ’ellespeuventsupporter:deuxoutroishommesauplus.Cesontdesroseauxcoupésendeux,dont
chaquemoitiéconstitueunenacelle».
1

.Héliodore,EthiopiquesX,VI,2-3.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,XVI,1.

3

.W.VYCICHL,“HinduInfluenceinMeroiticArt?Onthethree-headedLion-GodApedemak”, Kush6,1958,

p.174-176;MeroiticInscriptionsI,p.XVI;JEA4,1917,pl.V.
4

.Strabon, GéographieXVII,II,2:«lesEthiopiensrévèrent,àl’égaldesdieux,leursrois,quiviventgénéralement

enfermésdansleursdemeures».
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communauté », koinou\j a0pa/ntwn swth=raj kai\ fu/lakaj, de celui des grandes divinités.
Lesdivinitésévergètessontl’objetd’uncultetantenraisondeleura0reth/ quedeleursbienfaitsà
l’égarddelacommunauté:peri\ de\ qew=n oi9 me\n a0nw/teron Mero/hj oi0kou=ntej e0nnoi/aj e1xousi
ditta/j. 9Upolamba/nousi ga\r tou\j me\n au0tw=n ai0w/nion e1xein kai\ a1fqarton th\n fu/sin,
oi[on h3lion kai\ selh/nhn kai\ to\n su/mpanta ko/smon, tou\j de\ nomi/zousi qnhth=j fu/sewj
kekoinwnhke/nai kai\ di’ a0reth\n kai\ koinh\n ei0j a0nqrw/pouj eu0ergesi/an teteuxe/nai timw=n
a0qana/twn: th/n te ga\r 1Isin kai\ Pa=na, pro\j de\ 9Hrakle/a kai\ Di/a se/bonta, ma/lista
nomi/zontej u9po\ tou/ton eu0ergetei=sqai, «en ce qui concerne les dieux, les Ethiopiens qui
habitent au-dessus deMéroé ont une double opinion. Ils croient, en effet, que certains d’entre
eux ont une nature éternelle et incorruptible, comme le soleil, la lune et l’univers dans son
ensemble,etilspensentquelesautresontreçuenpartageunenaturemortelleetquec’estgrâceà
leur vertu et aux services rendus à l’ensemble de l’humanité qu’ils ont obtenu des honneurs
immortels;et,eneffet,ilsvénèrentIsisetPanetaussiHéraclèsetZeus,pensentquec’estd’eux
surtoutquelegenrehumainreçoitdesbienfaits».Strabon,quiutiliselamêmesourcedistingueles
dieuxadorésparl’ensembledesEthiopiens,essentiellementlesroisévergètes,deceuxvénéréspar
leshabitantsdeMéroé.CommeDiodoredeSicileetStrabon,Héliodore2indiquenonseulement
qu’il existe des grandes divinités à Méroé, mais il établit, comme on a pu le constater dans
certaines sociétés africaines, une solidarité physique entre le salut d’Hydaspe, sa fécondité, son
hérédité et la destinée du corps social. La pratique du culte royal chez les Ethiopiens, est
considérée comme l’une des plus vieilles du monde : « les rois honorés comme des dieux, les
soins pris pour les funérailles des morts, sont des institutions éthiopiennes3 ». Diodore de Sicile
estime,surlafoidesesinformateurs,quel’Ethiopieadonnécettecoutumeàl’Egypte,cequin’est
pasconformeàlaréalité.Ildonned’ailleurscetteautreinformationétrange:«c’estlacoutumequi

1

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueIII,IX,2.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,III,3;EthiopiquesX,VI,2.

3

. Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique III, 1-8 : « on dit qu’une autre loi, à laquelle les amis du roi sont

soumis,subsisteencoredenosjours,quelqueétrangequ’ellepuisseparaître.Lorsqueleroi,pourquelqueraisonque
çasoit,perdundesesmembres,tousceuxquiviventfamilièrementaveclui,sepriventvolontairementdelamême
partie du corps. Ils regardent comme une honte, si le roi par exemple est boiteux d’une jambe, que ses courtisans
puissent se tenir droit sur leurs pieds. On assure aussi que tous les amis du roi, lorsque le roi vient à mourir,
renoncent également de leur propre gré à la vie. Ils considèrent cette mort comme la plus honorable et la preuve
d’une sincère amitié. Aussi n’est-il pas facile chez les Ethiopiens de conspirer contre le roi, puisque le monarque et
toussesamisontunintérêtégalàveilleràleursûretécommune».Celaestvraisemblable,caronconstatequecette
pratiqueestattestéechezdenombreusespopulations.
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dure encore. Sous un roi infirme, tous les courtisans s’infligent la même infirmité ! » S’il s’agit
probablement d’une légende inventée par Diodore de Sicile, il ne faut pas occulter que la mort
rituelle,selonl’ethnologiemoderne,faitpartieducultedesroisdansdenombreusescivilisations.
Lecaractèresurhumaindusouverainméroïtiqueestdansl’iconographie,ettoutindiqueque
sadivinité,àl’instardeladescriptiond’Héliodore,setraduitnormalementparsamanifestationau
peuple,etnonsaclaustration.D’ailleurs,lesressortsdusacrificehumaindansles Ethiopiques,et
sans doute aussi de la multiplication des victimes destinées aux dieux, montrent les pouvoirs
étendusdusouverain.Cesusagesprésupposent,eneffet,ledroitduroisurlaviedeshommes,qui
trouve sa pleine réalisation dans l’affirmation de la puissance royale. On comprend ainsi que la
miseenscènespectaculairedessacrificespublics,etdesmassacrestriomphantsdeprisonniersest,
pourHéliodore,unmoyendemontrerlepouvoirdivinduroiHydaspe.Lesrécentesdécouvertes
archéologiques confirment que le culte des personnages de rang royal était également
caractéristiquedelareligionméroïtique.Enétudiantlestroisinscriptions(REM0064),gravéesur
lachapelledelapyramideBeg.N.19(REM0070),surlachapelledeBegN.18(REM0076),
inscrite sur une colonne du temple B 500 au Gebel-Barkal, C. Rilly1 émet l’hypothèse que
certainesinscriptionsd’offrandesattestentl’existenced’unculteroyal2.
Lessouverainséthiopiens,HydaspeetPersinna,jouentlespremiersrôlesàlatêteduclergé
méroïtique.Sansdoute,depuisletroisièmesiècleav.J.-C.etl’actionduroiErgamène,lepouvoir
royal redoute en permanence l’usurpation théocratique qu’il n’est pas parvenu alors à conjurer
complètement.Onserappelle,àceteffet,quel’actiond’Ergamènepermetaupouvoirroyaldese
défendrecontrelesempiétementsetlesprérogativesdupouvoirdesprêtres.Dansles Ethiopiques,
des traits de cette tradition apparaissent avec l’exercice d’un pouvoir judiciaire, religieux et
diplomatique par les Gymnosophistes. Le roi, chef suprême de la vie religieuse du royaume de
Méroé, montre et exerce réellement une autorité prépondérante en ce domaine. Prêtre du dieu
Helios, il s’attache, plus que les autres, à exprimer la reconnaissance du peuple à l’égard de la
divinitéafindeluiassurerlapermanencedessesbénédictionsetdesaprotection.Defait,leculte
collectif devientun devoir familial qui s’imposeen premierlieu à lui-même, fils de la divinitéet
héritier de longue lignée des dieux nationaux. Le roi et la reine, Hydaspe et Persinna, sont les
prêtresparexcellence;enréalité,illeurappartientdedirigerlescérémoniesquisedéroulentdans
laplainedeMéroé.
1

.C.RILLY,«Lesinscriptionsd’offrandesfunéraires:unepremièrecléverslacompréhensionduméroïtique»,RdE54,

Paris,2003.
2

.T.EIDE,T.HÄGGetal.,FHNIII,1998,p.914-915.
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III.5.LESSACRIFICESHUMAINSETANIMAUX

La reconstitution romanesque de l’histoire éthiopienne dans les Ethiopiques intègre des
éléments de dimension religieuse. Le roman présente un royaume de Méroé marqué par les
sacrifices.Héliodoreévoquelessacrificeshumains1aucoursd’unexcursusdétaillé.Ilmetenscène
un souverain éthiopien respectueux des coutumes ancestrales menant les victimes à l’autel où ils
doivent mourir. La victoire éthiopienne attribuée à une intervention divine incite le peuple
éthiopien à manifester sa gratitude à l’égard des dieux et à réclamer avec insistance la tenue des
sacrifices rituels2. Le roi pousse la dévotion jusqu’à accepter de sacrifier sa fille pour tenir ses
engagements envers la déesse Séléné3. A ce moment du récit, les Ethiopiques laissent le lecteur
dansunlongsuspensedevantlamortquimenacelesdeuxhéros.
DeretouràMéroéaprèsunecampagnemilitairevictorieuse,leroiHydaspeinvitelareineet
les Gymnosophistes, les dignitaires du royaume et l’armée à offrir un sacrifice d’action de grâce
aux divinités éthiopiennes Au milieu cette assemblée éthiopienne, Héliodore présente la liste des
prisonniersconduitscouronnéspourlesacrifice.ThéagèneetCharicléesontles«prémicesdela
guerre»,a0parxai\ tou= pole/mou4.Ilsdoivent,encettequalité,êtreoffertsaudieuHeliosetàla
déesse Séléné en action de grâce. Au premier rang, les héros montrent leur chasteté à l’issue de
l’épreuvedefeu,carenEthiopie,«laloiveut,eneffet,quelavictimeofferteàladéessesoitpure,
ainsiquelavictimeofferteàHelios.Pourcellequ’onimmoleàDionysoslaloin’apasdetelles
exigences5».Lesofficiantssont,commelacoutumel’exige,unhommeetunefemmemariés:
kai\ tou=to w9j ou0 qemito\n lego/ntwn, mia|= mo/nh| kai\ tau/th| u9pa/ndrw| th=j toia=sde qusi/aj
kaqwsiwme/nhj, « nous lui disons que c’est défendu, et qu’une seule femme, et une femme

1

.Héliodore,EthiopiquesX,IV.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,XXV,2;X,VII,1;X,XX,1.

3

.Héliodore,EthiopiquesX,IV,1;X,VI,1-5;X,XVI,5-10.

4

. Héliodore, Ethiopiques X, VII, 1 ; IX, XXIV, 5 ; XXVI, 1; VIII, XVII, 4: kai\ prw/twn w3sper a1gran kai_

megi/stwn basilei= tw=| sfw=n prosa/gein to_n me_n kth=ma tw=n tou= satra/pou to_ timiw/taton (Persw=n ga_r
basilei/oij au0lai=j o0fqalmoi\ kai\ a0koai\ to_ eu0nou/xwn ge/noj ou0 pai/dwn suggenei/aj to_ pisto_n th=j eu0noi/aj
metaspw/shj a0lla_ e0k mo/nou tou= pisteu/santoj a0nartw/menon), tou_j de\ ne/ouj dw=ron to_ ka/lliston diakoni/a|
kai_ au0lh=| th=| tou= basile/wj e0some/nouj,«c’étaitlàleurpremièrecaptureetunemagnifiquecaptureàoffriràleur
roi:d’abordleplusprécieuxdesbiensdusatrape.Danslescoursperses,eneffet,leseunuquessontl’œiletl’oreille
desrois,carilsn’ontnienfantsnifemmespourlesdétournerdeleursdevoirsdefidélitéauprince,etceluiquileur
accordesaconfiancepeutcompterqu’ilsnes’attacherontqu’àlui.Quantauxjeunesgens,c’étaitaussiunrichecadeau
àfaireauroi:ilsprendraientrangparmisesserviteursetseraientleplusbelornementdesamaison».
5

.Héliodore,EthiopiquesX,VII,7-8.
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mariéealedroitd’accomplircesacrifice1».Pourcetteraison,laviergeCharicléen’estpasautorisée
à sacrifier Théagène de sa propre main2. Cette menace sur la tête des deux héros permet à
HéliodorededonnerauGymnosophistesunrôledominantdanslafindel’action.Cesonteuxqui
vonts’opposerauxsacrificeshumains.
Le témoignage d’Héliodore au sujet des sacrifices humains soulève des questions
d’interprétationquantàlaréalitédecettepratiqueàMéroé.Sontémoignage,prochedelaréalité
des scènes de sacrifices de prisonniers, n’est pas une description authentique du culte de Méroé
comme le prétendent G. Vantini et W. Vycichl3. Mais, il faut voir dans ces mises en scène la
transposition symbolique de pratiques attestées. En réalité, les sacrifices humains après avoir
disparuautroisièmesiècleav.J.-C.,réapparaissentversledeuxièmesiècleapr.J.-C.LesEthiopiens
pratiquentencoredessacrificeshumainsàl’époqueimpériale.Cesscènesfontpartiedelaculture
religieuse méroïtique qu’une ample documentation iconographique vient confirmer. Aujourd’hui
encore, il est encore difficile de comprendre ces pratiques, mais les textes des pyramides qui
remontentsansdouteàl’époquedesCandacesensontprobablementundesfilsconducteurs.Les
victimessontdesesclaves,desprisonniersdeguerresdontonretrouvedestracesdanslestombes
royalesetsurlesmursdestemplesdesdifférentssitesarchéologiquesdelacivilisationméroïtique.
Lesmursdestemplesméroïtiques,commeleTempleM250delacitédeMéroé,mettentsouvent
en scène des cérémonies de massacres4 de prisonniers dirigés par les souverains vainqueurs. Ces
reliefs datentpour laplupart de la fin du premier siècle av. J.-C.5 Après les campagnes militaires
victorieuses,lessouverainsprennentl’habituded’inscrireleursexploitsetdegraverlesimagesdes
cérémoniesquiaccompagnentcesexploitssurlesmursdestemplesetdespyramides.Ilexisteainsi
des scènes remarquables de sacrifice d’humains où des rois et des Candaces, faisant preuve de
cruauté,nesesententretenuesparaucuneréserve.Lemélangedesvictimesanimalesethumaines
élèveaustatutdivinlacérémoniedessacrifices.
.Héliodore, EthiopiquesX,XXII,3.VoirEuripide, Frag.21(Nauck):ou0k a1n ge/noito xwri/j e0sqla\ kai\ kaka/,

1

a0ll e1sti tij su/krasij.
2

.Héliodore,EthiopiquesX,XXI,2;X,XXXIII,1.

3

.W.VYCICHL,“HeliodorusAithiopikaunddie VolksstämneReichesMeroë”,E.ENDESFELDER,K.-H.PRIESE,

W.-F. REINEKE, S. WENIG éd., Ägypten un Kusch (Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients) 13,
Berlin,1977,p.457sq.G.VANTINI,dansundocumentrésumésouscetitre,«Elémentsdelareligionméroïtiques
danslaromanles“Ethiopiques”»,1984,p.25.
4

. J. H. ROBERTSON, “Massacre at Meroe”, Meroitica 20, 2004, The Capital of Kush 2, Meroe Excavations

1973-1984,P.L.SHINNIE,J.R.ANDERSON,Harrassowitzverlag,Wiesbaden,p.351-361.
5

.FHNII,179;FHNII,274.
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Les détails du culte participent beaucoup plus à la suite de l’action et ne sont sans aucun
doute pas uniquement des purs produits de l’imagination d’Héliodore. Selon G. A. Reisner1,
l’évidence des personnes sacrifiées lors de cérémonies d’action de grâce est présente sur les
pyramides et les chapelles royales à Méroé Beg. N. et Beg. O. suivant une tradition ancienne de
Kerma. Les pratiques méroïtiques incontestables de sacrifices humains et animaux font partie du
rituelreligieux.Surcepoint,lestémoignagesrecueillisparG.A.Reisnersontfragmentairesmais
confirmentaveccertitudecettethèse.PourL.P.Kirwan2,c’estunecoutumeprimitiveetbarbare
propreàlacivilisationméroïtiqueausuddelatroisièmecataracte.Entoutcas,plusieurstraits
culturels en commun existent entre la culture de la période kermaïque et méroïtique et, entre
cette dernière et la post-méroïtique. Il est probable qu’à chaque époque, il existe un
développement local évolutif des traditions culturelles relatives aux sacrifices offerts aux
divinités elles-mêmes. Ainsi, il semble qu’il y a des sacrifices humains dans les temples
méroïtiquesconformémentautémoignaged’Héliodore.Ilyadestémoignagesexactssurcepoint.
Enl’absencedetémoignagesécrits,lesvoiesdel’interprétationsontencoreplusincertaines.
Qu’ils’agissederestesosseuxdontlenombre,l’étatetlalocalisationsuggèrentunemiseàmort
peut-être ritualisée, ou que ce soient des documents iconiques, il est difficile de trancher en
l’absence d’éléments contextuels assez explicite. En dépit des limites imposées par les sources
documentaires,l’identificationdepratiquessacrificiellespeutgagnerencrédibilitésitouslesindices
sontévaluésàleurjustepoidsgrâce,enparticulier,àuneapprochecomparatiste.Cequiestenjeu,
c’est le rapport entre le discours de l’indigène et celui de l’observateur extérieur. Concernant le
sacrifice humain, la question est plutôt celle des mises à mort plus ou moins rituelles ou, en
relationaveclaguerre,dutraitementdesennemis,vivantsoumorts,dontlesintentionsdemeurent
équivoques.Telestlecasdesmortsd’accompagnementdéjàévoqué,etlesexemplessontencore
nombreux dans ce livre, même si les auteurs ont eu soin de les distinguer de ce qu’ils
reconnaissent comme véritablement sacrificiel. Une fois écartées des situations a priori claires,
comme le massacre des prisonniers après les batailles, que penser par exemple des massacres de
prisonniers sur la tombe d’un puissant, comme à Méroé lors des funérailles royales,ainsi quele
démontrePatriceLenoble3?

1

.G.A.REISNER,“ThepyramidsofMeroeandtheCandacesofEthiopia”,SBNR5,p.35-80,1922.

2

.L.P.KIRWAN,TheOxfordUniversityExcavationsatKirka,Londres,1939,p.37.

3

.P.LENOBLE, LesacrificefunérairedesBovidésdeMéroéàQustuletBallana,HommagesàJ.LECLANT,vol.2,

Nubie,Soudan,Ethiopie,BIFAO,1994,p.269-282.
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La richesse des représentations méroïtiques qui entourent le sacrifice assure la diffusion des
pratiquessacrificielles.Acôtédelamiseàmortdesêtreshumains,celled’animauxoccupeuneplace
importante.Dansles Ethiopiques,lesgymnosophistesnecondamnentpaslesimmolationsd’animaux,
mais ils font tout de même des réserves sur l’agrément qu’elles présentent aux yeux des dieux :
a0ll’ h9mei=j me\n ei0j to\n new\n metasthso/meqa, qusi/an ou3twj e0kqesmon th\n di’ a0nqrw/pwn
ou1te au0toi\ dokima/zontej ou1te prosi/esqai to\ qei=on nomi/zontej (w9j ei1te ge h]n kai\ ta\j dia\
tw=n a1llwn zw/|wn qusi/aj kekwlu=sqai) mo/naij tai=j di’ eu0xw=n kai\ a0rwma/twn kaq’
h9me/teron no/on a0kroume/nouj. Su\ de\ e0pime/nwn (e0pa/nagkej ga\r basilei= kai\ a1kriton e1stin
o3te plh/qouj o9rmh\n qerapeu/ein) e0pite/lei th\n ou0k eu0agh= me\n tau/thn qusi/an dia\ de\ to\
prokateilhfo\j tou= Ai0qiopikou= no/mou pa/trion a0parai/thton, « nous allons rentrer dans le
temple,carlessacrificeshumainsnoussemblentimpiesetnousnepensonspasqueladivinité
les trouve agréables. Plût aux dieux que fussent interdits même les autres sacrifices animaux.
Lesprièresetlesparfumssontànotreavissuffisants.Quantàtoi,reste.Unroiestparfoisobligé
de se plier aux désirs même inconsidérés de la foule. Accomplis cet affreux sacrifice que les
coutumes ancestrales et les antiques lois des Ethiopiens ne te permettent pas de refuser (…)1 ».
Héliodoreatrouvédans IphigénieenTaurided’Euripidelacondamnationdecettepratique:
« maîtresse, dit la Coryphée s’adressant à Artémis, maîtresse, si les offrandes de ce peule ont
quelque agrément pour toi, reçois-les, je te prie, bien que nos lois, les déclarant impies, les
défendentauxHellènes».EtIphigénieelle-même:«(…)j’imaginequeleshabitantsdecepays,
cestueursd’hommes,ontattribuéàladéesseleurméchantecruauté,àmesyeux,aucundieun’est
méchant2.»
L’importance des animaux est indéniable dans la culture méroïtique. Ils sont destinés à la
consommation et à la sphère religieuse où ils sont présents sous diverses formes. Les animaux
sacrifiésauxdivinitéssontdécritsavectoutesleursspécificitésafindedonneraurécituncaractère
authentiqueethistorique3.Pourchacunededivinitésméroïtiques,Persinnapréparedesanimaux4:
triw=n dh\ bwmw=n tw=n pa/ntwn ei0j u3foj h0rme/nwn kai\ toi=n me\n doi=n kexwrisme/nwj 9Hli/w|
te kai\ Selh/nh| sunezeugme/nwn tou= tri/tou de\ tw=| Dionu/sw| kaq’ e3teron me/roj i0dia/zontej.
Tou/tw| me\n pantoi=a zw=|a e0pesfa/ttonto, dia\ to\ pa/ndhmon, oi]mai, tou= qeou= kai\ pa=si
kexarisme/nou e0k poiki\lwn te kai\ pantoi/wn: e0pi\ de\ tw=n e0te/rwn 9Hli/w| me\n te/qripton
1

.Héliodore,EthiopiquesX,IX,6-7.

2

.Euripide,IphigénieenTauride279sq.

3

.Héliodore,EthiopiquesX,VI,1;X,XXVIII,1.

4

.Héliodore,EthiopiquesX,VI,5.
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leuko\n e0ph=gon, tw=| taxuta/tw| qew==n, w9j e1oike, to/ ta/xiston kaqosiou=ntej, th=| Selhnai/a| de\
cunwri\da bow=n, dia\ to\ peri/geion, w9j ei0ko\j, th=j Qeou= tou\j ghponi/aj sunergou\j
kaqierou=ntej,«troisautelsélevésavaientétédressés:deuxensemblepourHeliosetSéléné,le
troisième,àpartpourDionysos.Surcedernier,lesEthiopiensimmolaientdesanimauxdetoute
espèce,sansdouteparcequec’estundieuuniversel,bienveillantpourtous,etquetoutesorte
de victimes est capable d’apaiser. Sur les autres autels, quatre chevaux blancs sont destinés à
Helios,consacrant,commeilestnaturel,auplusrapidedesdieux,leplusrapidedesanimaux;
pour Séléné une paire de bœufs, cette déesse si proche de la terre méritant naturellement
l’hommage de ces animaux qui aident l’homme à travailler ». Hérodote, source probable
d’Héliodore, dit à propos des Massagètes : qew=n mou=non h3lion se/bontai tw=| qu/ousi i3ppouj,
no/oj de\ ou[toj th=j qusi/hj: tw=n qew=n tw=| taxi/stw| pa/ntwn tw=n qnhtw=n to\ ta/xiston
date/ontai,«enfaitdedieux,ilsadorentseulementleSoleil,àquiilssacrifientdeschevaux.
La penséequi inspire ce sacrifice, c’estqu’ils attribuent pour sa part au plus rapide des dieux le
plusrapidedetouslesêtresmortels1».
Sous toutes ses formes, vache, taureau, bœuf ou veau, le bovidé fait partie d’une faune
limitéequel’onabatlorsdescérémoniesauSoudanpréchrétien.Leschevauxblancssontréputés
dansl’Antiquitéêtretrèsrapidesàlacourse2.L’importancedutaureauseretrouveégalementdans
le récit d’Héliodore. On sait qu’il est associé à Ta-Séti avant la XXVe dynastie. La figuration des
quatrebovidésgénéralementtenusenlonge,égalementd’origineégyptienne3,s’interprèteaisément
commel’iconographiedesquatrebœufs.Cetteimageestreprisedanslareprésentationméroïtique
et s’interrompt seulement au Méroïtique récent. On voit une sorte de couple Helios-Séléné dans
ThéagèneparédesattributshéliaquesetCharicléeetsamèreapparaissantsurunbigetraînépar
desbœufsblancs: bow=n de\ leukw=n h9 Xari/kleia a3ma th=| Persi/nnh|,«uncharattelédebœufs
blancsportaitCharicléeetPersinna4.»Lessacrificesd’animauxsontprésentsdanslescérémonies
1

.Hérodote,HistoiresI,216.
. Homère, Iliade X, 437 : tou= dh\ kalli/stouj i3ppouj i1don h0de\ megi/stouj, leuko/teroi xi/onoj qei/ein d’

2

a0ne/moisin o9moi=oi,«ilalesplusbeauxcoursiers,lesplusgrandsquej’aiejamaisvus.Ilssontplusblancsquelaneige
et,pourlacourse,égauxauxvents»;Virgile,EneideXII,84;Horace,SatiresI,7-8.
3

.VoirJ.LECLANT,«La«mascarade»desbœufsgrasetletriomphed’Egypte», MDAIK14,1956,p.128-145;

idem, « Usages funéraires méroïtiques d’après les fouilles de Sedeinga (Nubie soudanaise) », Bulletin de la société
ErnestRenan15,1966,p.12-17.
4

.Héliodore, EthiopiquesX,XLI,3;M.PHILONENKO,JosephetAséneth,1968,p.82.Ilfautnoterquelechartiré

pardesbœufsfaitpartiedesélémentséthiopiens:unepeintureégyptiennereprésentéedéjàunereineéthiopiennesur
unchardecetype.LesEgyptienspossèdentplusieursracesdebœufscommecellesàlonguescornes,analoguesaux
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religieusesduSoudan,maisdefaçondifférente1.Desquadrupèdes,sauvagesetdomestiques,sont
préparés en vue du sacrifice. En observant les représentations des chapelles royales, C. Rilly2
indique que « les animaux sacrifiés sont composés de troupeaux de vaches destinées à
l’immolation,etdestaureauxoudesbœufs.Ilssontennombreplusréduit,généralementquatre,
menés par un prince, l’héritier du trône3 ». Enraciné dans la pratique cultuelle méroïtique, le
sacrifice de plusieurs espèces animales connaît un développement au quatrième et au cinquième
siècle av. J.-C. Jusqu’ici cette hécatombe sacrificielle a surtout servi à décrire une éventuelle
oppositionculturelleentreépoque«méroïtique»et«post-méroïtique4».Ellen’apasfaitl’objet
encorederéellesanalysesdétaillées,attachéesàdégagerleoulessensreligieuxdelatueriedetelle
outelleespècedanstellecérémoniedestinéeàladivinité.
Dans les Ethiopiques, les Méroïtes consentent difficilement à abandonner la tradition.
Le roiHydasperépondàlademandedeCharicléequiveutsauversonfiancéThéagèneparles
propos suivants : e0painw= me/n se th=j filanqrwpi/aj, w] qu/gater, e0fh, ce/non

3Hllhna kai\

h3lika kai\ sunaixma/lwton kai\ sune/qeian pro_j se th_n e0k th=j e0kdhmi/aj kekthme/non
xrhstw=j kateleou=san kai\ perisw|/zein e0pinoou=san, a0ll’ ou0k e1stin o3pwj a1n e9kei=nwj
e0caireqei/h th=j i0erourgi/aj.

1Allwj te ga\r ou0k eu0age_j panta/pasi perigrafh=nai to_

pa/trion th=j tw=n e0piniki/wn qusi/aj, kai\ a3ma ou0d’ a1n o9 dh=moj a0nasxoito, mo/lij kai\ pro_j
th_n e0pi\ soi\ sugxw/rhsin qew=n eu0menei/a| kinhqei/j, « je loue, ma fille, tes sentiments
d’humanité. Voici un étranger, un Grec, de ton âge, ton compagnon de captivité, tu as vécu
familièrementenexil.Tonboncœurenapitiéettusongesàlesauver.C’esttrèsbien,maisiln’y
apasmoyendelesoustraireausacrifice.Sanscompterqueceseraituneimpiétédetransgresser
ainsi complètement les rites traditionnels des sacrifices d’actes de grâces ; le peuple ne le
supporteraitpas.C’estàpeinedéjàs’ilaconsentiàt’épargner,pousséparlabienveillancedivine5.»
DesfaitsculturelsidentifiésontmontréleprofondattachementdesEthiopiensàlatradition
bœufsdeMéroé.
1

. K.-A. EISA, « Le mobilier et les coutumes funéraires koushites à l’époque méroïtique », Meroitica 16, 1999,

Wiesbaden,HarrassowitzVerlag,SchriftenzuraltsudanesischenGeschichteundArchäologie.
2

. C. RILLY, « Les inscriptions d’offrandes funéraires : une première clé vers la compréhension du méroïtique »,

RdE54,Paris,2003,p.169.
3

. F. HINTZE, Beiträge zur meroitischen Grammatik, 1979, p. 61-62 ; 194-195 ; I. HOFMANN, Sprache und

GeschichteinAfrica3,1989-1990,p.227,232.
4

. P. LENOBLE, Le sacrifice funéraire des Bovidés de Méroé à Qustul et Ballana, Hommages à J. Leclant, vol. 2,

Nubie,Soudan,Ethiopie,BIFAO,1994,p.269-282.
5

.Héliodore,EthiopiquesX,XX,1.
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etleurpiétéenversladivinité.Sansimprudenceexcessive,onpeutreconnaîtredanslesEthiopiques
qu’il y a, en Ethiopie, un attachement à cette même tradition ancestrale : « que faire très sage
conseiller?Refuserauxdieuxlesacrificequileurestdûneseraitpasmoinsunsacrilège1».
Enmêmetemps,ilsedéveloppeunerévolutionculturellequimetfinauxsacrifices:gelw/ntwn
a3ma tw=n klaio/ntwn kai_ xairo/ntwn tw=n qrhnou/ntwn, eu9risko/ntwn ou3j mh\ e0zh/toun kai\
a0pollu/ntwn ou3j eu9rhke/nai e0do/koun, kai\ te/loj tw=n prosdokhqe/ntwn fo/nwn ei0j eu0agei=j
qusi/aj metaballo/me/nwn, « le rire se mêlait aux larmes, la joie aux lamentations ; on trouvait
ceuxqu’onnecherchaitpas,onperdaitceuxqu’oncroyaitavoirtrouvés.Etenfin,aulieudevoir
coulerlesangdesvictimes,onassistaitàdepuresetpieusescérémonies2».LeroiHydaspe,aux
applaudissementsdesonpeuple,libèreThéagèneetleconsidèrecommeunmembredelafamille
royale. Les deux héros peuvent désormais prendre la place du couple Hydaspe et Persinna et
occuperl’unlafonctiondeprêtred’Helios,l’autrecelledelaprêtressedelaSéléné3.
Al’occasiondessacrificesd’actiondegrâce,Héliodoreparledelarigiditédesloisetdesrites
religieux éthiopiens. Progressivement, la mentalité des Méroïtes évoluent et on assiste, lors d’une
assembléeplénière,àunerévolutionculturellegrâceàl’interventiondeladivinité,maiségalement,
même si l’auteur ne le dit pas explicitement, à l’influence de la civilisation grecque qui est en
honneur surtout chez les Gymnosophistes. D’ailleurs leur chef Sisimithrès déclare pour marquer
l’avènement de cette nouvelle ère : a0ll’ ai0sqanw/meqa tou= qeiou= qaumatourgh/matoj kai\
eu0ageste/rwn i0erei/wn, th\n di’a0nqrw/pwn qusi/an kai\ ei0j to\n e9chj ai0w=na perigra/yantej,
« n’allons pas méconnaître ces miracles de la divinité ; conformons-nous à sa volonté, en
offrantdessacrificesplussaints,etenabolissantpourtoujourslessacrificeshumains4».Dans
le pays méroïte aux mœurs si vertueuses, les offrandes pieuses ne peuvent être en définitive
que des parfums. Le gymnosophiste Sisimithrès suggère à Hydaspe de remplacer les
sacrificeshumainset les sacrifices d’animaux« pardesprièreset desaromates»5. Du reste,
au cours du roman, Héliodore avait plusieurs attesté des usages religieux ou magiques de
l’encens6. Avant lui, Philostrate a affirmé de façon plus nette le bien-fondé de l’encens dans le

1

.Héliodore,EthiopiquesX,XXXIX,1.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,XXXVIII,4.

3

.Héliodore,EthiopiquesX,LXI,1.

4
5

.Héliodore,EthiopiquesX,XXXIX,3.

.Héliodore,EthiopiquesX,IX,6.

6

. Héliodore, Ethiopiques IV, V, 2-3 ; IV, XVI, 4. Il s’agit, en fait, d’une scène déterminante pour la suite de

l’histoireduroman:Calasirisallumelefoyerdel’auteletdonneenoffrandedel’encenspourqueThéagèneprononce
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culte.Ledébutdela Vied’AppoloniosdeTyane1estunélogedePythagore,lephilosophequia
remplacé les sacrifices sanglants par l’offrande d’encens. Apollonios va refuser de s’associer au
sacrificesanglantduchevalblancoffertparleroideBabyloneàHelios,etpréfèrejeterdanslefeu
unepoignéed’encens2.
La réprobation morale dont ces pratiques ont fait l’objet chez les Gymnosophistes et qui
expliquesadisparitionestdifficileàévaluer.Cen’estpassansquelquerisqued’anachronismeou
d’ethnocentrisme que l’on peut s’autoriser à voir là un signe du prix particulier attaché à la vie
humaine, surtout lorsque les victimes sont des ennemis capturés ou appartiennent à des
populations tenues pour inférieures. Il apparaît du moins que, dans les représentations
méroïtiques, le sacrificehumain est désigné comme un ultime recours, ou encore rapporté à un
passé barbare dont on prétend être sorti. Loin d’être motivé par les progrès d’une conscience
morale, l’abandon des sacrifices royaux et autres hécatombes signifie que le pouvoir méroïtique
dispose désormais d’autres moyens de manifester sa reconnaissance à la divinité. La fin des
sacrifices humains en Ethiopie marque un changement si profond qu’on peut y voir le
surgissement véritable d’un esprit humaniste. Del’Ethiopien religieux à l’Ethiopien humaniste, la
mutation, imaginée par Héliodore, met en cause les grands traits de la civilisation méroïtique.
Celle-ci s’épanouit non seulement grâce à une administration efficace et à une société
profondémentreligieuse,maisencoregrâceaudéveloppementd’uncommerceflorissantetd’une
agriculture prospère. Il est devenu un lieu commun pour les auteurs anciens d’affirmer que
l’Ethiopieestuneterrericheenressourcesnaturelles.Parconséquent,ons’étonnepeuderetrouver
lesrichessesprodigieusesduroyaumedeMéroémentionnéesdanslesEthiopiques.


lesermentquifaitsuiteàlademandedeChariclée.Ilnedoitpass’uniràelleparlesliensd’Aphroditeavantqu’ellene
consenteàdevenirsafemme(Héliodore,EthiopiquesIV,XVIII).
1

.Philostrate,Vied’ApolloniosdeTyaneI,1.

2

. Philostrate, Vie d’Apollonios de Tyane I, 31. Quand il doit se défendre d’une accusation au sujet des sacrifices,

Apollonios répond : « je n’ai pas sacrifié de victime, je n’en sacrifie pas, je ne touche pas au sang même s’il est
répandu dans l’autel (…) Tel est le principe de Pythagore et celui de ses disciples, celui des Gymnosophistes en
EgypteetdesSagesdel’Inde(…).Car,àmonavis,lesdieux,quiontlemêmesentimentquemoisurlessacrifices,
font pousser les arbres à encens dans la région la plus pure de la terre afin que nous en tirions des offrandes sans
avoiràporterdescouteauxdanslessanctuairesnirépandredusangsurlesautels»(Philostrate,Vied’Apolloniosde

TyaneVIII,7).
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IV.L’ECONOMIEMEROÏTIQUEDANSLESETHIOPIQUES

Dansles Ethiopiques,lesEthiopiensviventdansuneterrericheenressourcesnaturelles.
LaplainedeMéroé,avectoutesaluxurianceetsesimmensesrichesses,sertdedécorauroyaume
éthiopien1.HéliodoreindiquequeleroyaumedeMéroéestunpaysderêvedontl’extraordinaire
fertilitéluivautd’abriterdesarbresgigantesques,descéréalesauprodigieuxrendement,del’ivoire,
desbêtescurieuses2.Letémoignaged’Héliodoresurl’Ethiopierappelle,jusquedanslesmots,les
caractéristiquesmerveilleusesdespeuplesdel’âged’or.Ainsionestsurprisd’apprendrequelesol
de Méroé, incroyablement fertile, donne des céréales plus hautes qu’un homme à cheval et des
arbres plus grands qu’ailleurs. Les roseaux atteignent une taille si extraordinaire qu’il suffit d’en
fendreunpourobteniruneembarcation.Lahauteurélevéedesvégétauxéthiopiensétaitunlieu
communvéhiculéentreautresparlespoètes.LafertilitédeMéroévantéedansles Ethiopiquesest
suspecte. Les roseaux coupés, les arbres plus grands qu’ailleurs rappellent étrangement les lieux
communsdelaféconditééthiopienne.L’exagérationestperceptiblelorsqu’Héliodoreprétendqu’à
Méroé les céréales sont plus hautes qu’un chameau3. La présentation faite par Héliodore des
richesses4 de l’Ethiopie reprend des données rapportées en premier lieu par Hérodote :
a0poklinome/nhj de\ mesambri/hj parh/kei pro\j du/nonta h3lion h9 Ai0qiopi/h xw/rh e0sxa/th tw=n
oi0keome/nwn: au3th de\ xruso\n pantoi=a a1gria kai\ e1benon kai\ a1ndraj megi/stouj kai\
kalli/stouj kai\ makrobiwta/touj, « du côté où le soleil décline de sa position méridienne
s’étendverslecouchantl’Ethiopie,dernièreterrehabitéedececôté.Elleproduitbeaucoupd’or,
des éléphants énormes, toute sorte d’arbres sauvages, de l’ébène ; les hommes y sont les plus
grands,lesplusbeaux,etyviventlepluslongtemps5».
Ilfautprendreàsajustevaleurletémoignaged’Héliodorequisuitunetraditionconnue.Sa
descriptionn’adeportéeparticulièrequesinousnousrapportionsauxécritsdesauteursanciens
1

.Héliodore,EthiopiquesX,6.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,IV,1.

3

.Héliodore, EthiopiquesX,V,2:«Méroénourritdesanimauxénormes,entreautresdeséléphants.Laterreyest

aussi fertile et même les arbres y deviennent plus grands qu’ailleurs. Les palmiers gigantesques portent des dattes
énormesetsucculentes;lefromentetl’orgeatteignentunehauteurtellequ’unhommemontésurunchevaletmême
unchameaupeuts’ycacher.Ilsrendent jusqu’àtroiscentspourun.Quantauxroseaux,nousavonsditquelleétait
leurgrosseur».Cevieux toposest déjàdéveloppéparPseudo-CallisthènedansleRomand’Alexandreàpropos de
l’Inde.
4
5

.PomponiusMela,ChorographieIII,17-23.

.Hérodote,HistoiresIII,114.
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sur ce point qui présentent l’Ethiopie comme une contrée riche en matières premières dans
laquelle les chaînes des prisonniers sont fabriquées en or. Dans les Ethiopiques, ce métal est
considérécommemoinsprécieuxquelecuivre:«(…)Hydaspefitremplacerleurschaînesdefer
pardeschaînesd’or.L’or,eneffetchezlesEthiopienssertauxmêmesusagesqueleferchezles
autres1».Letémoignaged’HéliodoresurlarichessedesEthiopiensprovientengrandepartiedu
témoignage d’Hérodote2 sur les Ethiopiens Macrobioi. La référence sur la valeur de l’or en
Ethiopie est directement tirée des Histoires : (…) e0pistei/laj kai\ ta\ desma/ te a0mei/bein kai\
xrusa= e0piba/llein: o3sa ga\r si/dhroj par’a1lloij ei0j ta\j xrei/aj, tau=ta par’Ai0qi/oyin o9
xruso\j nomi/zetai, « il fit remplacer leurs chaînes de fer par des chaînes d’or. L’or, chez les
Ethiopiens,sertauxmêmesusagesqueleferchezlesautres3.»Le romancierneselassepas,à
chaque fois que le récit l’impose, d’intégrer les traits d’une Ethiopie réelleà celle d’uneEthiopie
mythiqueoùvitunpeupled’hommesfabuleuxqu’ilveutàl’imagedesEthiopiensd’Homère4.
Plinel’Ancienindiqueégalementque«lesAnciensontcruquelediamantnesetrouvaitque
dans les mines d’Ethiopie, entre le temple de Mercure et l’île de Méroé. Ils ont dit qu’on n’en
trouvait pas de plus gros qu’un pépin de concombre ni d’une autre couleur », ueteres eum in

Aethiopiam metallis tantum inueniri existamere inter delubrum Mercuri et insulam Meroen,
dixeruntquenonamplioremcucumissemineautcoloredissimileminueniri5.LepaysdeKoushest
ungrandterritoireproducteurdepierresprécieuses:l’orestextraitentreleNiletlaMerRouge,
surtout dans la partie située au nord du 18e parallèle, où l’on a trouvé de nombreuses traces
d’anciennes mines. Des fouilles effectuées à Méroé ont permis de découvrir objets couverts de
feuilles d’or6. Le territoire éthiopien regorge de pierres précieuses et semi-précieuses, comme la
chrysolithe, la jacinthe, l’améthyste, l’émeraude, matières premières signalées par le romancier7.

1

.Héliodore, EthiopiquesIX,I,5;IX,II,1:«(…)l’ordreduroifutexécuté;onlesdélivradeleurschaînes,etils

crurentqu’onallaitleurrendrelaliberté.Maisilsn’enfurentpasplusavancés,caronleurmitdeschaînesenor».
2

.Hérodote,HistoiresIII,23.

3

.Héliodore,EthiopiquesIX,I,5.

4

.Homère, OdysséeI,23-24.CesEthiopienshabitaientaux«extrémitésdumonde»,e1sxatoi a0ndrw=n, « làoù

secoucheHypérion », dunome/nou 9Uperi/onoj.
5.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleXXXVII,15.
6

.P.LACOVARA,Y.MARKOWITZ,“TheTreasureofaNubianQueen”, KMT10,1999, p.60-67 ;D.WILDUNG,

“Das Gold von Meroe”, Antike Welt 23/4, 1992, p. 270-271 ; D. WILDUNG, « Le trésor de Méroé », Soudan :

Royaumes sur le Nil, Exposition présentée à l’Institut du Monde Arabe, Paris, 1997; D. DUNHAM, “The Royal
CemeteriesofKush”,vol.4,RoyalTombsofatMeroeandBarkal,Boston,1957,p.106-111.
7

.Héliodore,EthiopiquesII,XXX,3.



313



De l’améthyste1 de l’Ethiopie, Héliodore donne également une description pour le moins
étonnante.Ilmentionnelesqualitésdesaméthystesindiennesetéthiopiennes,alorsquecettepierre
étaitimportéeuniquementdel’Inded’aprèslessources2.
L’Ethiopie d’Héliodore est une terre riche en matières premières:«à ces mots,
HydaspeposasurlatêtedeThéagèneunecouronned’orornéedepierresprécieuses(…)3»
Les Ethiopiensontunfacileaccès auxressources minièrescomme lerappellentles gardiens
éthiopiens : « ô roi, notre butin à nous, ce n’est pas l’or, ni des pierres précieuses, richesses
communes chez nous et que l’on trouve en tas dans ton palais royal4». Strabon estime, à son
époque, que l’Ethiopie est pauvre en tout, sauf en ivoire. Il affirme que le royaume de Méroé
disposed’importantesquantitésderichesses:h9 Mero/h e1xei d’ h9 nh=soj suxna\ kai\ o1rh kai\ da/sh
mega/la: oi0kou=si d’ oi9 noma/dej, oi9 de\ qhreutikoi/, oi9 de\ gewrgoi\ e1sti de\ kai\ xalkwruxei=a
kai\ sidhrourgei=a kai\ xrusei=a kai\ li/qwn ge/nh polutelw=n, «l’île de Méroé possède de
nombreusesmontagnesetdegrandsboistouffus.Elleesthabitéeàlafoispardesnomades,des
chasseurs et des cultivateurs. Elle recèle aussi des mines de cuivre, de fer et de l’or ainsi que
différentessortesdepierresprécieuses5».Enoutre,danslemêmepassage,ilindiquequ’elle
regorgedesel,degomme.AgatharchidèssignalaitenEthiopiedesminesdequartzaurifère6.
P.ShinnieetF.KensepensentquelesEthiopienseurent,àpartirde400av.J.-C.,uneimportante
industriedefer7.
MéroépassepourêtrelepremiergrandcentredediffusiondelamétallurgieenAfrique8.La
richesse du royaume koushite laisse supposer le développement du travail des minerais.
L’abondancedebois9,nonmentionnédansles Ethiopiques,fournitlecombustiblenécessaireau
traitement du minerai qui se trouvait dans le grès nubien. Parallèlement des amoncellements de
scoriesontpermisd’attesterl’ampleurd’uneindustriesiintensequeMéroéestconsidéréecomme
la Birmingham de l’Afrique. Pline l’Ancien cite l’origine indienne et éthiopienne de l’ébène sans
1

.Héliodore,EthiopiquesV,XIII,3-4;Plinel’Ancien,HistoireNaturelleXXXVII,40.

2

.J.I.MILLER,TheSpiceTradeoftheRomanEmpire(29B.C.-A.D.),Oxford,1969,p.7-8;p.20.

3

.Héliodore,EthiopiquesX,XXXII,4;II,XXXII,2;V,XIII,3-4;V,XIII,I.

4
.
5

Héliodore,EthiopiquesIX,XXIV,1.

. Strabon, Géographie XVII, II, 2: pleona/zei de\ tw=n futw=n o3 te foi/nic kai\ h9 perse/a kai\ leo/ntwn kai\

parda/lewn,«parmilesarbres,onrencontreenabondanceleperséa,l’ébénieretlekératia».
6

.DiodoredeSicile,GéographieIII,12-14.VoirJ.DESANGES,1978a,p.291et321,n°72.

7

.P.SHINNIE,F.KENSE,«Meroiticironworking»,MeroiticaVI,1982,p.17-28.

8

.Philostrate,Vied’ApolloniosdeTyaneVI,2.

9

.J.DESANGES,1978a,p.291etp.321.
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chercher à résoudre la question réelle de son origine. Comme le bois, les minéraux, le bois
d’ébène et autres produits éthiopiens sont très prisés par les Lagides et les Romains. Pomponius
Mela signalait également « une forêt » d’ébéniers et d’arbres à aromates au-delà des détroits, sur
une côte pourtant sèche. L’ébène était importée depuis Koush vers l’Egypte aux temps
pharaoniques. Sésostris imposait aux Ethiopiens de payer un tribut d’ébène, d’or et de défenses
d’éléphants.Autempsdeladominationpersedel’Egypte1,lesEthiopienslimitrophesd’Egypteet
ceuxdeNysaoffraientensembleauRoideuxcentbillesd’ébène.Dansunautrepassage,Hérodote
confirmel’origineéthiopiennedeceprécieuxbois.
DanslesEthiopiques,lesbateauxdesEthiopiensd’Héliodorevoguantsurl’Astaborassontfaits
avec des grands roseaux coupés en deux dont chaque moitié constitue une barque. Il s’agit
vraisemblablementdebateauxfabriquésavecdesmatièresextraitesdubambouetnonderoseaux2.
Cetémoignage,unhapax,trahituntransfertprobableàl’EthiopiedesbambousgéantsdeCtésias.
Ctésias de Cnide3 décrit le roseau et lui donne le nom de roseau indien, o9 lego/menoj 0Indiko\j
ka/lamoj.Cetarbrepoussedanslesplainesetlesmontagnesquetraversel’Indus;pourenfairele
tour, deux hommes doivent l’enlacer ; il est aussi haut que le mât d’un navre jaugeant 10 000
amphores. Plus tard, les Macédoniens ont eux-mêmes vu des roseaux géants, c’est-à-dire des
bambous4. Ce thème du bambou, en effet, connaît une importance littéraire dont Héliodore5 tire
profitpourdonnerunesaveurexotiqueàsonouvrage.Leroseauéthiopienfaitpartiedel’attiraildes

mirabiliadelavégétationméroïtiqueetprouveunefoisencorequetoutestgrandenEthiopie.
Le Péripled’Hannonsignalequ’unelagune,situéeaprèslecapSoloeis,dansl’ouestdelaLibye,est
rempliederoseauxélevés,kala/mou mega/lou.D’ailleursunetraditionaffirmequeleroiBogoasde
Maurétanie (Bogud)6 offrit aux Romains des roseaux semblables aux roseaux indiens, kala/mouj
toi=j 0Indikoi=j o0moi/ouj,découvertsaucoursd’unecampagnemilitairechezlesEthiopiensHesperii.
Laressemblanceprendindiscutablementencomptelecritèredelataille.Bogoaslescomparaitàdes
bambousgéantsindiens,qu’ilavaitpuvoiroudontilavaitentenduparler.

1

.Hérodote,HistoiresIII,97;HistoireGénéraledel’Afrique,p.293.

2

.TraductiondeJ.MAILLONetP.GRIMAL

3

.Ctésias,L’Inde45b,23-30.

4
5

.DominiqueLENFANT,L’IndedeCtésias,p.322.

.Héliodore,EthiopiquesX,IV,6;X,V,2;Péripled’Hannon4.

6

.J.DESANGES,1978a,p.170-171.Ildoits’agirderoseauxoriginairesdelarégiondu Haut-Nil,d’aprèslemême

savant,J.DESANGES, LePeuplementéthiopienàlalisièreméridionaledel’AfriqueduNordd’aprèslestémoignages

textuelsdel’antiquité,Dakar,1978,p.38-39.
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HéliodoreindiqueégalementqueleroyaumedeMéroéentretientdeséchangescommerciaux
avec d’autres peuples du monde. L’Egypte sert de point de relais entre l’Ethiopie et la
Méditerranée1. L’Egyptien Calasiris rencontre des marchands phéniciens en route vers Carthage
avec des produits indiens, éthiopiens et phéniciens : « ils me dirent alors qu’ils étaient des
commerçantsphéniciensdeTyr,qu’ilsétaientenrouteversCarthage,avecungrosbateauchargé
demarchandisesindiennes,éthiopiennesetphéniciennes2».Héliodoreadmireaupassagelaqualité
denavigateursdesPhénicienscapablesdefairefaceàunemerdémontée,qualitéquileurpermet
d’atteindre le territoire éthiopien et de commercer avec les habitants. Un véritable croisement de
voies fluviales et de routes explique le rôle commercial du royaume de Méroé dans l’économie
méditerranéenne, malgré le désert qui occupait une partie du pays. Les ouvrages de Tyr et de
Sidonmentionnésdansleromansontsansdouteuneréférencedel’Iliade3.Entoutcas,c’étaitun
événement historique d’importance qu’on assiste dans les Ethiopiques à la constitution d’une
puissanceéthiopiennequidéveloppedesactivitéscommercialesenMéditerranéeetenMerRouge.
Les marchandises éthiopiennes ne sont pas directement transportées par le producteur éthiopien.
Des intermédiaires, Phéniciens et Egyptiens, assurent le commerce et le transbordement de leur
productionagricoleetminière.LesproduitsoriginairesduroyaumedeMéroétiennent,àcequ’il
semble,seulementuneplacemodesteenEgypte,etàfortiori,danslerestedumondehellénistique.
Toutefoislamentiondesproduitsexotiques,originairesd’Ethiopie,raresetprisésàl’étrangerpermet
de mettre l’accent sur l’importance des échanges dans un commerce mondial. Les ressources
minièresetlecommercedanslavalléeduNil,laMerRougeetlaMéditerranée,contribuentàla
richesseduroyaumeéthiopien.
Selon Héliodore, devantle templed’Isisen Egypte, sont exposésdesproduitsindiens,
éthiopiens et égyptiens4. Clément d’Alexandrie décrit des temples, couverts de pierres
précieuses d’origine indienne et éthiopienne, toi= j a0po_ 0 Indi/aj kai\ Ai0 qiopi/a j (…)
liqidi/oij5. Xénophon d’Ephèse6 présente dans un récit les aventures de marchands se
rendant en Ethiopie, puis en Inde, tw= n te e0 pi\ Ai0qiomi/an kai\ tw= n e0pi\ 0 Indikh\n

1

.J.SCHWARTZ,«L’Empireromain,l’Egypteetlecommerceoriental»,AnnalesESC,15/1,1960,p.18-44.

2

.Héliodore,EthiopiquesIV,XVI,6.

3

.Héliodore, EthiopiquesV,XXIX,2;Homère, IliadeXXIII,740,uncratèrefabriquéàSidon,estemportépardes

Phéniciens(commechezHéliodorelesobjetsdeSidonsontemmenéspardesPhéniciens).
4
5

.Héliodore,EthiopiquesII,XXX,2.

.Clémentd’Alexandrie,Paed.III,II,4,2,GCS12,p.238.

6

.Xénophond’Ephèse,EphésiaquesIV,I,5;Julien,Lettres(apocryphes)LXXX,393a.
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foitw/n twn,pouréchangerleursproduits.Onpenseraégalementauxvoyagesducommerçant
Iamboulos1.SonitinérairepasseenEthiopiecôtièreoùildécouvredesEthiopienssurlesquelsila
laissé des informations. Philostrate loue les mœurs désintéressées des Ethiopiens et affirme qu’il
connaît un commerce d’aromates entre l’Ethiopie et l’Inde : « lorsqu’ [Apollonios] parvient à la
frontièreentrel’Ethiopieetl’Egypte,onappellel’endroitSycaminos,iltrouvadel’ormonnayé,du
lin,del’ivoire,desracines,duparfumetdesaromates;toutcelaétaitétaléparterresanspersonne
pourlegarder,àuncarrefour2.»
De nombreux indices dans l’iconographie et les rites funéraires attestent la primauté de
l’élevage dans l’empire de Koush. Parmi les Ethiopiens de Méroé, il y a vraisemblablement des
agriculteurs sédentaires de la steppe de Butana, mise en culture par l’implantation de grands
réservoirs, et des nomades. Dans les Ethiopiques, la présence du dieu Pan dans le panthéon
méroïtique, protecteur des bergers, permet à Héliodore de suggérer l’existence d’une classe
d’éleveurs, de pasteurs et de nomades3. Celle-ci élève des chèvres, des brebis, des bœufs, des
chameaux, des ânes et d’autres animaux sauvages4. Les offrandes aux temples étaient
principalementconstituéesdesproduitsdérivésdel’élevage,etilsemblequelarichessedesroisse
soitmesuréeentroupeaux.D.N.Edwards5ajustementsuggérerquelestemplesméroïtiquesont
pu,endehorsdel’aspectreligieux,occuperunefonctionéconomiquecommeilétaitdecoutume
dansdestempleségyptiens6.Lestémoignagesdesauteursclassiquesnelaissentaucundoutesurla
nature agricole et pastorale de la société méroïtique à l’image des sociétés africaines de l’époque
contemporaine.Enrevanche,sil’agriculturesedéveloppeencore,ledéclinduchepteletceluide
l’élevageontcommencéquelquestempsavantl’avènementdesCandaces,àl’époquemêmeoùse
situel’histoiredesEthiopiques.

1

.DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueII,55-60.

2

.Philostrate,Vied’ApolloniosdeTyaneVI,2.

.Strabon, GéographieXVII,I,3:kai\ mh\n oi3 ge Ai0qi/opej to\ ple/on nomadikw=j zw=si kai\ a0po/rwj dia/ teth\n

3

lupro/that th=j xw/raj kai\ th\n tw=n a0e/rwn a0summetri/an kai\ to\n a0f’ h9mw=n e0ktopismo/n, toi=j d Ai0gupti/oij
a3panta ta0nanti/a sumbe/bhke,«lesEthiopiensontengénéralunevienomadeetdemaigresressources,àcausede
la stérilité de leurs pays, de l’intempérie climatique, et de l’éloignement où ils sont de nous, tandis que pour les
Egyptiensc’esttoutlecontrairequiseproduit».
4
5

.Héliodore,EthiopiquesX,VI,2.

.D.N.Edwards,TheNubianPast,AnarchaeologyoftheSudan,Routledge,Londres,NewYork,2004,p.168.

6

 J. JANSSEN, “Prologemena to the study of Egypt’s economy history during the New Kingdom”, Studen zur

AltägyptischeKultur3,p.127-185.
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V.LAPUISSANCEMILITAIREDUROYAUMEDEMEROEDANSLESETHIOPIQUES

Al’époqueduromancier,lenomdeMéroérésonneencorecommeunelégende.Nuldoute
quedesrumeursdetoutessortesnesoientvenuesrenforcerl’imagemythiquequelatraditionavait
toujoursentretenueetqueleromancierrenouvelledansleroman.Dèsl’apparitiondelalittérature,
les auteurs grecs considérent les Ethiopiens comme un peuple guerrier. Le long épisode sur la
guerreentreEthiopiensetPersesestcertesimportantpourcomprendrelastructured’ensembledu
roman:lelivreIXs’ouvreetseclôtsurl’imagededeuxhéros,retenuspardeschaînesd’orselon
l’usage local confirmé par Hérodote1 puisqu’ils sont désormais les prisonniers de guerre du roi
éthiopien.Laprésentationdesexercicesmilitairesdansles Ethiopiquesconstitueunfondslittéraire
d’une étendue et d’une variété digne d’intérêt. Les événements de la guerre présentés sont une
référence sur la puissance militaire éthiopienne dans la littérature ancienne. La mention d’une
puissantearméeéthiopienneautempsdeladominationperseenEgypteestconformeàlaréalité
historique. Comme Hydaspe, les souverains éthiopiens sont à la tête d’un pouvoir fort pour
défendrelesintérêtsdesMéroïtesetmaintenirlapaixetlajusticeàl’intérieurcommeàl’extérieur
de Méroé : « j’ai atteint, dit Hydaspe, mes buts de guerre et conquis ce qui a été les causes
premièresdenotrelutte;Philaeetlesminesd’émeraude(…)Ayantobtenucequim’afaitpartir
en campagne, je vais m’en retourner, respectueux de la justice. Et toi si tu survis, reprends tes
fonctionsdesatrapeetvadireauroidesPerses:tonfrèreHydaspeaétéleplusfort,maisdanssa
sagesse,ilt’alaissétoustesbiens;etsituyconsens,ildésirevivementobtenirtonamitié,lebien
àsesyeuxleplusprécieuxquepossèdentleshommes,maissiturecommenceslalutte,ilnese
dérobera pas. Quant aux Syénéens, je les dispense pour dix ans de payer leurs impôts et je te
prescrisd’enfaireautant2».
DanslerécitdelaguerreentreEthiopiensetPersesaulivreIX,Héliodorelivredeséléments
surlapuissancemilitaireduroyaumeéthiopien.Ladescriptiondetoutescesmanœuvresmilitaires
estinattenduedansunromand’amour.Apriori,l’affrontemententrelesPersesetlesEthiopiensest
l’occasion choisie par Héliodore pour donner aux Ethiopiens le meilleur rôle. On est amené à
croire que les actions de l’armée éthiopienne sont purement des éléments romanesques. Mais
Héliodores’inspireenréalitédefaitshistoriquesquisontfacilementidentifiablesdanslesinterstices
durécit,par-delàlesmotsetlesintentions.Ainsi,lesignaldeguerredesEthiopiensestdonnépar
un tambour et par des timbales suivant une tradition guerrière qui existait encore au XIXe siècle

1

.Hérodote,HistoiresIII,23.

2

.Héliodore,EthiopiquesIX,VXXI,2-3.
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lorsdesguerresentrelesroyaumesafricains1.Cetémoignaged’Héliodorenousrenvoiejustementà
l’idéequenousnoussommesfaitsdel’arméeméroïteàpartirdesdocumentsarchéologiques.Ses
commentaires sur les pratiques militaires des Ethiopiens sont séduisants. Le romancier s’inspire
certainement des mouvements militaires initiés par les Ethiopiens qui affrontent les troupes des
maîtresdel’EgyptepositionnéesàPhilae.
LesqualitésdechefdeguerreduroiéthiopiensedécouvrentlorsdusiègedeSyène2etdela
bataillequil’opposeausatrapeperse3.Lapuissancemilitaireméroïtiquesemesureauxnombresde
sesvassaux,àl’hommagequeluirendentcesderniersenluiapportantdescadeauxetdestributs4
et également à l’étenduede sonarmée dont le déploiementà Syèneimpressionne l’ennemi5. Les
exercices de l’armée éthiopienne autour de Syène sont impressionnants. Les témoignages sur les
forces éthiopiennes se veulent quelquefois précis quoiqu’il faille se méfier de toute information
numérique. Le roi dispose d’une armée dont l’indétermination numérique accroît la valeur et la
puissancemilitaire.Hydaspepeutdéployerdesmilliersd’hommespourmenerlesiègedelaville
de Syène6. L’avant-garde éthiopienne compte plusieurs milliers de soldats équipés et efficaces7,
tandisquesurlefleuve,seulsdixbateauxsontjetéspourallerau-devantdesSyénéens8.L’armée
éthiopiennecompteégalementdeshoplites9:«Hydaspeseplaçalui-mêmeenfaced’eux,avecses
éléphants chargés de tours, derrière les hoplites Blemmyes et Sères ». D’autres soldats sont
identifiés ailleurs10 comme des andres hoplomachoi, type de soldats dont des découvertes
archéologiques attestent l’existence sur le site de Méroé. Le romancier amplifie l’effet de la force
militairedesEthiopiensenrecourantàdesdonnéesparfoisimprécises.
L’arméeéthiopienneestcomposéed’excellentsarchers11quivisentlesyeuxdesennemis.Au
milieu de la bataille, les soldats perses sortent des colonnes, une flèche plantée dans chaque œil.
1

.Héliodore,EthiopiquesIX,XVII,1.

2

.Héliodore,EthiopiquesIX,III-V.

3

.Héliodore,EthiopiquesIX,XVIII,I-IV.

4
5

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXIV-XXVII.

.Héliodore,EthiopiquesIX,II-III.

6

.Héliodore,EthiopiquesIX,III,2-3;IX,VIII,5.

7

.Héliodore,EthiopiquesIX,XVI,2.

8

.Héliodore,EthiopiquesIX,V,4.

9

.Héliodore,EthiopiquesIX,XVI,3.

10

.Héliodore,EthiopiquesIX,V,4.

11

.Dèslequatrièmemillénaire,lesEgyptienssurnommentlaNubielePaysdel’Arc,« taséti».LesEthiopienssont

souventconsidéréscomme«ceuxquifrappentl’œil»,sousprétextequecesontdesarchershabilesquitouchaientles
chevauxàl’œil.Onaaussiretrouvéunemomiedel’époquedesHyksosdansuneforteresseégyptienneàlafrontière
éthiopienne.Ledéfuntaétéfrappéàl’œiletaencorelapointedelaflèchemeurtrière.
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Ces deux flèches1, s’écartant l’une de l’autre, ressemblent aux « deux branches d’une flûte » :
kai\ ple/on o1te tou\j o0fqalmou_j ma/lista tw=n e0nanti/wn skopou\j oi9 Ai0qi/opej poiou/menoi,
kaqa/per ou0k tw=n i1swn polemou=ntej a0ll’ eu0stoxi/aj a0gw/nisma proqe/ntej, ou3twj
a0diaptw/twj e0tu/gxanon w3ste oi9 diapeparme/noi toi=j be/lesin e0fe/ronto su/n ou0deni\
ko/smw| dia_ tou= plh/qouj kaqa/per au0lou\j tou\j oi0stou\j tw=n o0fqalmw=n probeblhme/noi,
«lesEthiopiensvisaientsurtoutauxyeuxleursennemis,etsemblaientnonpasparticiperàunvrai
combat, mais s’amuser à un jeu d’adresse. Ils lançaient leurs flèches avecune grande sûreté. Les
ennemis atteints erraient au hasard par les rangs, portant plantés dans leurs yeux deux traits qui
semblaient être les deux branches d’une flûte ». L’habilité des archers éthiopiens était un lieu
commun dans l’Antiquité. Hérodote a souligné l’adresse et la force des Ethiopiens capables de
bander des arcs de grande taille : basileu/j o9 Ai0qio/pwn sumbouleu/ei tw=| Perse/wn basile/i+,
e0pea\n ou3tw eu0pete/wj e3lkwsi ta\ to/ca Pe/rsai e0o/nta mega/qei+ tosau=ta, to/te e0p’
Ai)qi/opaj tou\j makrobi/ouj plh/qei+ u9perballo/menon strateu/esqai, « le roi des Ethiopiens
donneauroidesPersesceconseil:quandlesPersesbanderontaussiaisémentquejefaisdesarcs
aussi grands que celui-ci, qu’il marche alors avec des forces supérieures contre les Ethiopiens
Longue-Vie2 ». Les arcs éthiopiens réels ne mesuraient pas moins de quatre coudées3 et étaient
fabriquésenboisdepalmier,peut-êtrerenforcés,commenaguèreceuxdesabyssins,debandesde
cuirquienrendaientlemaniementplusdur.Lesflèchessériquesprovoquentdesdégâtsdansles
rangsdel’arméeperse.Grâceàleurefficacité,lesEthiopiensarrêtentlesennemisquiattaquentleur
pays. Himerius4 rapporte à propos des Ethiopiens orientaux, Ai0qi/opej oi9 pro\j h3lion
a0ni/sxonta,nomadesetarchers,chezquiAlexandreleGrandconduitsonarmée,qu’ilsmontent
leséléphantscommedeschevaux.Lesensdecetteinformationreposesurl’habilitédesEthiopiens
àseservirdel’arc.
Héliodores’intéresseauxtechniquesguerrièresdesEthiopiens.Lessoldatsméroïtesinfligent
de lourdes pertes à l’armée perse et sèment la terreur au sein des rangs. Ils tuent les ennemis
vaincus,tranchentlesjambesdes kataphraktoiimmobilisésparleurslourdesarmures5.Ilscoupent
laretraitedessoldatsetpoursuiventceuxquisonttombésdanslefleuve6.Lessoldatsennemisainsi
1

.Héliodore,EthiopiquesIX,XVIII,6.

2

.Hérodote,HistoiresIII,21.

3

.Hérodote,HistoiresVII,69;DiodoredeSicile,BibliothèqueHistoriqueIII,VIII,4.

4

. Himerius, Orationes XII, 3, éd. Dübner, p. 68. Un témoignage similaire est rapporté par Philostrate,

Apophttegmes XXIII. Elle se déroule chez les Indiens. Sur l’habilité légendaire des Indiens, capables de tirer
mêmeivres,voirPhilostrate,Vied’ApolloniosdeTyaneII,28.
5

.Héliodore,EthiopiquesIX,XVIII,2-7.

6

.Héliodore,EthiopiquesIX,XX,4.
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capturéssontvendusenesclavageparlesEthiopiens1s’ilsn’ontpasleprivilèged’êtrechoisispour
êtresacrifiésauxdieuxéthiopiens2.Lesscènesdemassacredesadversairessurlechampdebataille
etdescaptifsfontpartiedudécordestemplesméroïtiques.Héliodore,quiconnaîtquelquepeula
naturedesEthiopiens,nesebornepasuniquementàlesprésentercommeunpeuplelégendaire
pacifique.Bienaucontraire,surcertainsaspects,ilquittelamythologiepourentrerdanslaréalité.
Enoutre,lestechniquesdeguerresemblentêtrebienmaîtriséesparlesEthiopiensquis’en
serventpourcontenirleursadversairesetlessommerdeserendre.LesiègedeSyèneetlesgrands
travauxentreprisparleroiHydaspesontl’occasiondedécrirelegéniemilitaireéthiopien3.Syène,
ville fortifiée, est entourée d’un fossé rempli d’eau détournée du Nil. Aussitôt, « des bateaux
naviguantd’unemurailleàuneautre,unmarinnaviguantenpleineterre,etunefelouqueallantà
traverschamps4».LedétournementduNilpermetàHydaspedeconstruireuncanaldedérivation
pournoyerlesrempartsdeSyèneetainsisaperlemoraldesSyénéensetdessoldatsperses5.La
tactiqueduroiEthiopienluipermetdeprendrelavillefortifiéedeSyèneenl’entourantd’unfossé
remplid’eaudétournéeduNil.LaconquêtedeSyèneassureleprestigeetlapuissanceduroyaume
éthiopienfaceàlamenaceperse.OnconsidèrequeleroyaumedeMéroédisposaitdanslaréalité
d’unepuissanteforcemilitairequiluipermitdeneconnaîtreaucunedominationétrangèrependant
plus d’un millénaire. Le fait que les grands empires perse, ptolémaïque, romain ne soient pas
réellementparvenusàenvahirl’Ethiopieetqu’ilssesoientcontentésdesignerdestraitésdepaix
ou d’envoyer des missions d’explorations pacifiques montre que sa force militaire était reconnue.
Cette puissance armée lui permet de traiter à force égale avec l’armée du Grand Roi et de
provoquer la déroute dans les rangs ennemis, trape/ntwn de\ a3pac ei0j fugh\n tw=n
u9poleipome/nwn,«cefutalorsunefuitegénéraledessurvivants6».
L’arsenal de guerre du roi éthiopien est redoutable. L’utilisation des éléphants7 par les
troupeséthiopiennesestunautremoyendemettrel’accentsurlapuissancedel’arméed’Hydaspe.
Certes, les lecteurs d’Héliodore connaissent l’animal, au moins, pour avoir admiré sa force
dévastatriceaucirque.Lamentiondel’éléphant,enplusd’êtreuneinformationpolémologiqueet
historiquecorrecte,laciterestuntraitdesuggestionlittéraireetnarratologiquecarilrestel’animal
exotique le mieux connu des Anciens. Il n’est pas étonnant de retrouver, comme du temps des
1

.Héliodore,EthiopiquesVIII,III,8.

2

.Héliodore,EthiopiquesIX,I,4;X,VII,2.

3

.M.WORONOFF,2002,p.193-206.

4
5

.Héliodore,EthiopiquesVIII,XV,7;IX,I,1sq.

.Héliodore,EthiopiquesIX,III,1-5.

6

.Héliodore,EthiopiquesVIII,XIX,1.

7

.Héliodore,EthiopiquesX,V,1,«Méroénourritdesanimauxénormes,entreautresdeséléphants».
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PuniquesetdesMacédoniens,despachydermesdansl’arméedeMéroémunisd’unepetitetour1,

pyrgophoros. Leur action violente et irrésistible provoque la peur dans les rangs de l’adversaire.
Hydaspes’avancesurunéléphantcommesurunchartriomphal.Lesindicationsduromancier
portent sur leur utilisation stratégique. Héliodore remarque d’abord : to\ ga\r qhri/on
pe/fraktai me\n kai\ sidh/rw| paragino/menon ei0j ma/xhn kai\ a1llwj de\ pro\j th=j fu/sewj
th\n dora\n e0sto/mwtai, steremni/ou foli/doj th\n e0pifa/neian e0pitrexou/shj kai\ pa=san
ai0xmh/n tw=| a0ntitu/pw| qrauou/shj, « ces animaux sont, en effet, bardés de fer pour aller au
combat. La nature leur a d’ailleurs donné une peau très dure, couverte d’écailles si solides que
toutepointevientsebrisercontrecettedurecarapace2».Protégésparleurpeautrèsdurecontreles
traits,ilssontcouvertsauxendroitsmalgrétoutvulnérablesdelamesdefer.
Héliodore connaît la variété de la végétation éthiopienne qui procure aux Méroïtes les
équipements naturels qui participaient à rendre leur armée redoutable. En effet, le territoire
éthiopien est composé d’une faune riche qui nourrit des éléphants en abondance. La plus
ancienne mention de l’animal remonte à Hérodote3. Dans son excursus sur les confins du
monde, il signale que l’Ethiopie, dernière terre habitée en direction du couchant4, abrite
d’énormes éléphants. Les Ethiopiens utilisaient l’éléphant à des fins pacifiques ou militaires,
commeentémoignentlesdécouvertesarchéologiquesdelacivilisationméroïtique.Deséléphants
decombat,ontétéégalementutilisésparlesgénérauxhellénistiqueslorsdelabatailledel’Hydaspe
(326av.J.-C.).Ilsétaientd’origineindienne,ainsiqueleurscornacs,dontonavaitgrandbesoin.
Soitlesdresseurspassaient,avecleursanimaux,d’uncampàl’autreàl’issuedelabataille,comme
lorsduconflitdePerdicasetdePtolémée,soitonlesfaisaitvenirdel’Inde.Entoutcas,lesrois
lagides n’avaient pas reçu, des rois de Méroé, d’éléphantsentraînés déjàau combat et il est plus
probable que leur dressage ait été assuré en Egypte. Au début, les Ethiopiens n’auraient pas été
amenés,àladifférencedesIndiens,àdompterlaforcedeséléphantsetàs’enservircommeanimal
domestique.Ilfautdoncattendrelapériodelagidepourqueledressagedel’éléphantsoitintroduit
à Méroé5 par les Grecs. Il s’agit d’un nouvelanachronisme de lapart d’Héliodore qui se plaît à
imaginerdeséléphantsdansl’arméeéthiopienne.
1

.Héliodore,EthiopiquesIX,XVI,2;IX,XVII,1sq.;IX,XVIII,3sq.;IX,XVIII,7.

2

.Héliodore,EthiopiquesIX,XVIII,8.

3

.Hérodote,HistoiresIII,114.

4

. L’expression ne désigne pas forcément l’Ethiopie dite « occidentale ». L’éléphant libyen est signalé plu loin par

Hérodote, HistoiresIV,191.L’éléphantindienestindirectementmentionnéàproposdutributenivoireverséparles
EthiopiensdeNysaetlesIndiensCallantiesauroiperse;maiscepassagen’estpassûr.
5

J.DESANGES,«LesChasseursd’éléphantsd’AbouSimbel», Actesdu92eCongrèsnationaldesSociétéssavantes,

StrasbourgetColmar1967,Sectiond’Archéologie,Paris,1970,p.33-36.
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Des sources anciennes évoquent, pendant la période hellénistique, des commerçants et
explorateurs grecs ayant réussi à rallier la lointaine Méroé pour le commerce, la chasse des
éléphantsoudesactivitésethnographiques1.Strabon2signalequedeséléphantsviventenEthiopie.
Après lui, Pline l’Ancien, comme Héliodore, indique la présence des éléphants dans l’armée du
souverainéthiopienetditque«l’Afriqueproduitdeséléphantsau-delàdesdésertsdesSyrteseten
Maurétanie, et également l’Ethiopie et la Troglodyte, comme on l’a dit ; mais l’Inde produit les
plus grands3 ». Dans le royaume de Méroé, une ville non citée par le romancier, Mussawarat,
constitueunvasteensemblecultureletreligieux.SituéàquelquesdizainesdekilomètresdeNaga,
la ville de Mussawarat est un lieu de pèlerinage à l’époque méroïtique. Il abrite, sans doute, un
enclos d’animaux sauvages destinés aux chasses royales. Peut-être y rassemblait-on aussi des
éléphantsdressésàl’artdelaguerre,commelelaissesupposerlataillegigantesqueduhafircreusé
prèsdestemples4.Parmilesélémentsremarquables,legrandmurquiceintentièrementletemple
ainsiquelesnombreusesfresquesreprésentantdeséléphants,aujourd’huitotalementdisparusdela
région.Leséléphantséthiopiens,pluspetitsqueceuxdel’Inde,semblaientêtreplusdomesticables.
Aucombat,lesEthiopiensutilisentdeséléphantsàlamanièredePôros:ilslancentdestraits
depuisdestourellesfixéssurledosdeceux-ci.Cestourssontoccupésparsixcombattants:deux
dechaquecôté,etdeuxdevant,maisaucunàl’arrièredeséléphants:oi3 te e0pi\ e0lefa/ntwn kata\
tou\j pu/rgouj (e3c me\n e1kaston kateilhfo/tej du/o de\ kata\ pleura\n e0ka/sthn e0ktoceu/ontej,
th=j e0p’ ou0ra\n mo/nhj ei0j to\ a1prakton sxolazou/shj), « sur les éléphants, chaque tour était
occupée par six tireurs, deux sur chaque face. Seule la partie tournée du côté de la queue était
dégarnie de combattants5 ». Héliodore ne précise pas qui conduit l’éléphant. Les auteurs anciens
donnentdeschiffresdivergentssurlenombredespersonnesquioccupaientlestoursdeséléphants:
Philostrate6ditàproposdeséléphantsindiens:ma/xontai ga\r dh\ oi9 e0le/fantej e0peskeuasme/noi
pu/rgouj oi/ouj kata\ de/ka kai\ pentekai\deka o9mou= tw=n 0Indw=n de/casqai, a0f’w}n toceu/ousi
te kai\ a0konti/zousin oi9 0Indoi\ kaqa/per e0k pulw=n ba/llontej, «à la guerre, les éléphants
portentdestourspouvantcontenirjusqu'àdixetquinzeIndiens;decestours,lesIndienslancent

1

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleVI,183,191-194sq.;FHNII,100-104;FHNII,120-121.

2

.Strabon,GéographieXVII,II,2.

3

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleVIII,32.

4

.M.HINKEL,“HafireimantikenSudan”, ZAS113,1991,p.32-48;“ThewaterreservoirsinAncientSudan”,

Etudes Nubiennes II, 1994, Genève, Satigny ; “Die hafire in Sudan”, 2003, Berlin, Verlag Monumenta
Sudanica.
5

.Héliodore,EthiopiquesIX,XVIII,5.

6

.Philostrate,Vied’ApolloniosdeTyaneII,12.
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desflèchesetdesjavelotscommeduhautdesmuraillesd'uneville.»Elien1avanceunchiffreplus
modeste, o9 stratiw/thj e0le/faj (…) fe/rei polemista\j me\n trei/j, du/o par’ e0ka/tera
ba/llontaj kai\ to\n tri\ton kato/pin, te/tarton de\ (…)to\n qh=ra i0qu/nonta,«unéléphantde
combat porte, lui, sur ce qu’on appelle la tour, sur son dos nu, trois guerriers qui lancent leurs
flèchent[l’un]àdroite,[l’autre]àgauche,etletroisièmeversl’arrière,sanscompterunquatrième
hommequitientdanssesmainslecrocheràl’aideduquelildirigelabête.»
La mention des éléphants chez Héliodore2, au sein de l’armée éthiopienne, n’est donc ni
surprenante ni exceptionnelle. Les animaux semblent être en tout cas bien préparés à l’exercice
militaire au point qu’onpeut les considérer comme lesprincipaux responsables de la déroute de
l’arméeperse:o3soi de\ a0trw/toij toi=j i3ppoij sunhne/xqhsan, e0pi\ tou\j Sh=raj e0fe/ronto: oi9
de\ e0peidh\ mo/non e0plhsi/azon kato/pin e9autou\j tw=n e0lefa/ntwn u9pe/stellon w3sper e0pi\
lo/fon h2 frou/rion to\ zw=|on katafeu/gontej. 0Entau=qa polu\j fo/noj kai\ o0li/gou pantelh/j
sune/pipte toi=j i9ppeu=si. Oi3 te ga\r i3ppoi pro\j to\ a1hqej th=j tw=n e0lefa/ntwn o1yewj
a0qro/on paragumnwqei/shj kai\ tw=| mege/qei [ceni/zonti th=j qe/aj] to\ fobero\n e0piferou/shj
oi9 me\n palindromou=ntej oi9 de\ e0n a0llh/loij suntaratto/menoi th\n ta/cin th=j fa/laggoj
ta/xista pare/luon,«ceuxdontleschevauxavaientpuéchappersansblessurefurentemportés
verslesSèresqui,àleurapproche,seréfugièrentderrièreleséléphants,abrietrempartvivant.Ce
fut alors un grand carnage de cavaliers qui périrent jusqu’au dernier. Surpris par l’apparition
soudaine de ces éléphants, auxquels ils n’étaient pas habitués, épouvantés par leur masse, les
chevaux tournaient bride ou bien se mêlaient les uns les autres ; un grand désordre bientôt
bouleversaleursrangs».
L’introductiondeséléphantséthiopiensestunmobileexotiquequipermetauromancierde
mettrel’accentsurlavertuguerrièredesEthiopiensetladiversitédeleurarmement.Enoutre,les
Blemmyes, les Troglodytes, les Axoumites, les Sères et les Gens de l’Arabie heureuse3 forment
l’autre composante de l’armée éthiopienne. Chaque peuple fournit un contingent de cavaliers, de
fantassins,d’archers4etfrondeurs5.QuantauxhommesdeMéroé,ilsentourentleroietcomposent
unesortedecorpsd’élitechargésdecoordonnerl’actiondévastatricedeséléphantsetdeprotéger
le roi6. Ils sont réunis autour du roi pour assister à son triomphe et constituent un personnage

1

.Elien,NaturedesanimauxXIII,9;Strabon,GéographieXV,p.709.

2

.Héliodore,EthiopiquesIX,XVI,2;IX,XVII,1;IX,XVIII,3-7.

3

.Héliodore,EthiopiquesIX,XVIsq.

4
5

.Héliodore,EthiopiquesIX,V,3;XIX,1.

.Héliodore,EthiopiquesVIII,XVI,5;IX,III,1;IX,V,2sq.;IX,XIV,2;IX,XVI,2;IX,XVIII,5;IX,XIX,2.

6

.Héliodore,EthiopiquesIX,XVI,3.
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collectif.L’arméeapprouvelesdécisionsduroienapplaudissant1.Lafouledesguerriers,plh=qoj,
qualifiée une seule fois de dh=moj, intervient de façon remarquable lors du procès de Héliodore
Elle peut, par ses réactions, indiquer au souverain la démarche à suivre: to_ de\ plh=qoj tw=n
Ai0qio/pwn e0sei/sqh pro\j ta\ ei0rhme/na kai\ ou0de\ pro\j braxu\ th=j Xariklei/aj a0gome/nhj
a0nasxo/menoi me/ga ti kai\ a0qro/on e0ce/kragon, sw=|ze th\n ko/rhn, a0nabow=ntej, sw=|ze to\
basi/leion ai}ma, sw=|ze th\n ko/rhn qew=n swqei=san: e0xomen th\n xa/rin: pelh/rwtai h9mi=n to\
no/mimon, «le peuple éthiopien, en effet, vivement ému par son discours, ne permit pas que
Chariclée fit un seul pas vers le supplice. Une immense et soudaine clameur s’éleva: sauve la
jeunefille,sauvelesangroyalquelesdieuxontsauvé.Nousteremercions,laloiestsatisfaite2».
Ils’agitvraisemblablementdel’armée,puisquelemotstra/tojestutilisétoutàlafin3.
La victoire est un événement attendu avec impatience et décrit avec complaisance. Elle
entrainelamiseenœuvred’unepratiquebienconnueenmatièredeguerre.Aprèslavictoiresur
lesPerses,Hydaspedistribuelebutindeguerreàsonarmée4:ei0j de\ th_n u9sterai/an e0f’u9yhlou=
prokaqh/menoj o9 9Uda/sphj ta/ te u9pozu/gia kai\ i3ppouj kai\ u3lhn a1llhn th\n e0n lafu/roij
tw=n te kata\ th\n po/lin kai\ tw=n kata\ th\n ma/xhn lhfqe/ntwn th=| stratia=| die/neme, to\ pro_j
a0ci/an tw=n e9ka/stw| pepragme/nwn a0nakri/nwn, « le lendemain, assis sur un tertre élevé,
Hydaspedistribuaàsessoldatslesbêtesensomme,leschevauxettoutlebutinprisdanslaville
ou sur-le-champ de bataille, à chacun selon son mérite et ses exploits ». La victoire éthiopienne
assureleprestigeetlarichesseauroyaumeetaideàcacheretàoubliercombiendelarmesetde
sang ont nourri la guerre. En souverain juste, Hydaspe remet à ses soldats le butin de guerre.
Grâce à leur engagement, les Ethiopiens reprennent le contrôle des mines d’émeraude de Philae
qu’ilssontenmesured’exploiteràleurguise5.
Le portrait d’un souverain vertueux atteint son point culminant lorsque Hydaspe peut
déployertoutesagénérositéenverslesatrapevaincu.Ilrenonceàétendresonempireau-delàde
Philae,commeleroidesEthiopiensLongue-Vie,chezHérodote6,faisaitlaleçonauxenvoyésde
Cambyse:«jeneveuxpassuivrel’exempledelaplupartdeshommesetabuserdemavictoire
pourétendremadominationàl’infini.Non,jemecontentedesfrontièresque,depuistoujours,la
natureaplacéesentrel’Egypteetl’Ethiopie,lorsqu’elleamisentreellesdeuxlescataractes;aussi

1

.Héliodore,EthiopiquesX,XV,1;X,XLI,1.

2

.Héliodore,EthiopiquesX,XVII,1.

3

.Héliodore,EthiopiquesX,XLI,1.

4
5

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXIII,2.

.Héliodore,EthiopiquesVIII,I,4;IX,XI,4.

6

.Hérodote,HistoiresIII,21.
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maintenantquejepossèdecepourquoij’étaisvenu,jem’envais,respectueuxdelajustice1».
Ilreçoitl’approbationd’Oroondatèslui-même.Plusmodestement,ilremetausoldatquiaattrapé
lesatrapeperselebaudrierduprisonnier2.Sil’onconsidèrel’histoiredeMéroédanssonensemble,
l’éloge de la nature pacifique des Ethiopiens constitue un lieu commun de la littérature antique.
Dansles Ethiopiques,le toposdelaguerrefaitdoncl’objetd’undéveloppementsingulier,ample
etbienarticulé.Desexcursusdescriptifss’ytrouventplusdétaillésselonlespratiquesdeshistoriens
anciens. Ils se retrouvent dans la description de Philae3, de Méroé4, de la fête du Nil5 et des
équipementsdesarmées6.Chezunautreromancier,Chariton,ontrouveunseulbrefexcursussur
l’organisation donnée par Cyrus aux troupes perses7. Le peuple manifeste sa gratitude envers les
dieuxetréclamedessacrifices8d’usagepourrendregrâceauxdieux9.
LeroiHydaspedélibèreausujetdelaconduitedelaguerreavecles«Ethiopienslesplus
illustres10»etlesprêtresdeSyène11;ildisposed’unconseildeguerrecomposédesmeilleurschefs
de son armée : ei0seh/|ei de\ kai\ au0to\j a3ma toi=j e0pile/ktoij tou= stratou=, « [Hydaspe] fit
ensuite son entrée dans la ville avec l’élite de ses troupes12 ». La présence de «stratèges», chefs
militaires et administrateurs, du souverain Hydaspe à la bataille contre les Perses, révèle
l’engagement du royaume de Méroé dans la conquête de la Basse Nubie. La circulation des
richesses dans la vallée du Nil suffisait à faire naître ou à renforcer la tentation de conquête des
villesfrontalièresd’EléphantineetdePhilae.LeroyaumedeMéroéatentédesoumettrelesautres
territoireséthiopiens,richesenmineraisetautresmatièresnécessairesaucommerceextérieuravec
lesautrespuissancesméditerranéennes.Enplusdel’Egypte,leroyaumedeMéroédoit,dansune
mesure croissante, lutter contres les tribus nomades de la région du Nil. Mais, dans les

Ethiopiques, le souverain Hydaspe semble avoir vécu pacifiquement avec les auteurs peuples
éthiopiensqu’ilsfédèrent.

1

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXVI,2.

2

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXIII,4-5.

3

.Héliodore,EthiopiquesVIII,I.

4
5

.Héliodore,EthiopiquesX,V.

.Héliodore,EthiopiquesIX,IX.

6

.Héliodore,EthiopiquesIX,XIV-XV.

7

.Héliodore,EthiopiquesVI,VII-VIII.

8

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXV,2;X,VII,1;X,XX,1.

9

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXII,2.

10

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXIII,1.

11

.Héliodore,EthiopiquesIX,XII,4.

12

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXII,1.
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VI.LAMEROEDESETHIOPIQUES:UNEIDEALISATIONAUDETRIMENTD’UNE
ETHIOPIEREELLE

Lesdonnéeslittérairesethistoriquesd’Héliodoresurl’Ethiopiefournissentunnombrelimité
dedonnéesbrutesqui,dureste,netrouventunevaleurhistoriquequesiellessontconfrontéesaux
documentsépigraphiquesetarchéologiques.Cesinformationsnepeuventconstituer,àellesseules,
destémoignagesfiablessurlaréalitédel’habitatdesEthiopiens.Pourensavoirplus,lerenvoià
d’autresdocumentsplus«objectifs»quefournitl’archéologieestplusnécessaire,carleroyaume
deMéroételqu’Héliodoreleprésenterelèveengrandepartiedel’idéalisation.Cetaspectmythique
nesignifiepaspourautantquelerécitd’Héliodorenerecouvreaucuneréalitéhistorique.Maisil
est évident que les Ethiopiques prolongent la tradition liéeau nom de l’Ethiopieattestée dans la
littérature,l’iconographieetl’épigraphie,etceladèslehuitièmesiècleav.J.-C.
Ilpeutêtredebonneméthodedes’intéresseràl’imageetdelaréalitévirtuelledesEthiopiens
dansles Ethiopiquesàpartirdestémoignagesprisàteloutelmomentdeleurhistoirecommune.
La réalité du monde éthiopien est difficile à découvrir parce que les références d’Héliodore sont
vagues et manquent de précision. Mais le caractère virtuel de ses témoignages permet au moins
d’imaginerlamanièredontlesGrecssereprésentaientlemondeéthiopien.LesAnciens,comme
les Modernes, percevaient, en effet, l’étranger culturel, selon différents schémas d’approche,
mythique, anthropologique, politique. Ces approches obéissaient à des motivations distinctes et
étaientpratiquéessoitsuccessivement,soitsimultanément.Acausedeladatetardiveetdelanature
delacompositionduromand’Héliodore,sacontributionàlaconnaissanceduroyaumedeMéroé,
à défaut d’être décisive, peut, par les allusions qu’on trouve sur l’Ethiopie et les Ethiopiens,
permettreaumoinsdecomprendredansunepremièreapprochequecesnomsétaientfamiliersà
la mentalité grecque et latine au moins jusqu’à l’époque d’Héliodore. C’est par ce biais que les
allusionséthiopiennesdansleromand’Héliodoreontunintérêthistorique.
Dans les chapitres du livre X des Ethiopiques, nous avons découvert des données qui
montrent l’image d’un royaume de Méroé merveilleux et bienheureux. Ces détails ont des
amorces dans la réalité. Héliodore les recueille et les ajoute à son tableau éthiopien. Les
différents traits de son logos éthiopien ont été créés soit par les historiens grecs soit par le
romancierlui-même.Ilestpossiblequ’ilaitpulestrouverdansdesouvrages,detellesdonnéesse
trouvant rarement dans un conte populaire et dans un poème. La Méroé des Ethiopiques se
présentesousuneformecomposéed’empruntslittérairesàlathématiquevariée.L’auteurattribue
conjointementàl’Ethiopiecequisouvent,danslatradition,étaitassignéauxpeuplesdel’âged’or.
On relèvera, à cet effet, l’association de l’Ethiopie et de l’Inde à propos de l’améthyste, de la
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pantarbe, du phénix, des productions végétales, racines et feuilles, et des produits exportés. S.
Marengo1 estime qu’Héliodore assimile l’Inde et l’Ethiopie, toutes deux situées aux confins du
mondeetproductricesdemerveilles.Sansêtreerroné,sonjugementnemontrepasquel’ensemble
decesinterférencesprofiteàl’Ethiopie.
De plus, le prestige de l’Ethiopie d’Héliodore est rehaussé puisqu’elle devient le pays
fabuleux du phénix2 et le berceau du Nil3. De cette façon, les Ethiopiques sont appelées à
déformerlaréalité,àl’embellir.L’auteurcréeuncadrevraisemblabledanslequelilfaitvivredes
Ethiopiensaussiprestigieuxqueleshommesdel’âged’or.Héliodoreapuisédanslesœuvresde
sesprédécesseurs,desplusanciensauxpluscontemporains,sansquel’onpuissedétermineravec
exactitude s’il l’a fait directement ou grâce à des sources intermédiaires. En effet, beaucoup des
thèmes qu’il insère s’apparentent à des stéréotypes sur l’Ethiopie. Il doit ainsi à Homère la
bipartition4etl’idéalisationdesEthiopiens,peuplejusteetgénéreux,sionlejugesontémoignage
sur Hydaspe. Au même titre, on trouve une référence d’Hérodote au sujet de l’utilisation des
entravesenorpourlesprisonniers5chezlesEthiopiens.Lamentiondelapantarberemonteaux
0Indika/ deCtésias.L’extraordinairefertilitéminièreetvégétaledel’Ethiopieestconnuedepuisles
premières mentions de l’Ethiopie dans la littérature. Les limites du royaume d’Hydaspe restent
énigmatiques.
D’unemanièregénérale,lesliensentreles Ethiopiquesetlesautresromansselaissentplus
difficilement cerner. Il est unanimement établi que Philostrate est antérieur à Héliodore. Une
filiationn’estdoncpasàexclurepuisqu’onretrouvejustementdesGymnosophisteséthiopiensdans
les deux ouvrages, même s’ils ne sont pas envisagés de manière identique. Dans les deux textes,
l’inde et l’Ethiopie se côtoient en permanence. Les thèmes littéraires éthiopiens dont sont
parseméesles Ethiopiquess’insèrentdansuncontextecurieux,oùsemêlentdonnéesfantaisisteset
informationshistoriquementetgéographiquementsolides.Eneffet,onadepuislongtempsrelevé
les anachronismes et les erreurs d’un roman censé se dérouler quand Axoum n’existait
certainementpasetquelesroisdeMéroén’étaientpasencoreimprégnésdelaculturegrecque.Il
était également surprenant que le souverain Hydaspe, personnage par ailleurs parfaitement
1

. S. MARENGO, «L’Etiopia nel romanzo di Eliodoro», Atti del secondo convegno Maceratese su geografia e

cartografiaantica(Macerata,16-17apr.1985),Rome,1988,p.113-114.
2

.Héliodore,EthiopiquesVI,III,3.

3

.Héliodore,EthiopiquesIX,XXII,7.

4

.Cettebipartitiontrahitlepenchantd’Héliodorepourlemythe.Ilrestepossibled’admettredansl’espritduromancier

quel’actionintensed’Heliossurleshommesriverainsdel’océanàl’estpouvaitsereproduiresurceuxdel’ouest.
Voiràcepropos,A.LESKY,1959,27-38,p.35-36.
5

.Hérodote,HistoiresIII,23.
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stéréotypé, règne sur des Ethiopiens orientaux et occidentaux à la fois dans la mesure où les
orientaux,ausensordinaireduterme,constituaientunesatrapieperse.Seuleunecritiqueinterne
permetdedécelerdesincohérences1.
Héliodoreéprouvedesdifficultéspourétablirlafrontièreentrel’Asieetl’Ethiopie.Eneffet,
pour parfaire sa représentation du royaume de Méroé, Héliodore renouvelle des confusions
frappantesetencréedesnouvelles,nonmoinssurprenantes.Danslaconceptionancienneetqui
resteratrèsrépandue,l’Asieetl’Ethiopiesonttraverséesparlemêmefleuve.Onlevoitjouerdela
confusionrécurrenteentreleNiletl’Indus.LesressemblancesduNiletdel’Indusnotammentà
propos des crocodiles, l’origine du Nil à l’est permettent de penser que c’était le cas. Héliodore
n’est pas le dernier auteur à faire la confusion puisqu’on sait que Procope de Césarée avait
sciemment donné une origine indienne au Nil, reprenant et conservant ainsi une association
conventionnelledecefleuveetdel’Indus2.Avraidirelaconceptiond’uneEthiopiesansvéritable
limiteetquis’étendversl’Orientestrestéeattestéeinvariablementàunehauteetunebasseépoque
mêmeaprèslalocalisationquasimentdéfinitivementenNubie,verslecinquièmesiècleapr.J.-C.3
L’Arabieétantlapartielaplusoccidentaledel’Asie,ilesttoutnaturelpourHéliodorequ’ellevînt,
avec le pays des Sères border le Nil, non seulement en Egypte, mais encore bien en amont de
celle-ci.Nousavonsvuavantlui,AristocréondistinguerunerivearabiqueduNildanslepaysdes
Transfuges,enamontdel’îledeMéroé,etBionsituerunedesvillesdecesmêmesTransfugesen
Arabie4. Le Nil n’a donc cessé à l’époque d’Héliodore de constituer la limite entre l’Ethiopie, la
Libye et l’Arabie que dans la très haute partie de son cours, où il était, le plus souvent, censé
coulerdel’ouestversl’est.Faut-ilexpliquerl’extensionduterritoireéthiopiendepuisl’Asiejusqu’au
Nil éthiopien par la curieuse tradition rapportée par Flavius Josèphe5, selon laquelle Méroé se
serait appelée Saba avant l’expédition de Cambyse ? Cette tradition, née sans doute des
1

.Ainsil’armementdescombattantsdelaCinnamomophore(Héliodore, EthiopiquesIX,XIX,3-4)seretrouveainsi

attribuéauxBlemmyes(Héliodore,EthiopiquesX,XXVI,2).
2

.Procope, DeaedificiisVI,I,6;VoirP.MAYERSON, AconfusionofIndias:AsianIndiaandAfricanIndiainthe

ByzantineSources,JournaloftheAmericanorientalSociety,1993,p.169.Cegoûtdelaconventionestprésentchez
Nonnos;ilévoqueunNilindien.Héliodoreavaituneapprochedel’Ethiopiequitendaitàrechercherl’unité,nonla
diversité. Son souci d’équilibre le conduit à nier que les montagnes éthiopiennes sont neigeuses, puisque celles de
l’Indenelesontpas.Desauteursontaffirméqu’iltombaitdelaneigeenEthiopieetdanssesmontagnes;maisilne
partagepasleuropinion.
3

. L’extension de l’Ethiopie réelle vers l’Orient après Hérodote se manifeste de façon clairsemée, mais ne disparaît

jamaispuisqu’onleretrouveencoredanslesEthiopiques.
4
5

.Plinel’Ancien,HistoireNaturelleVI,191.

.FlaviusJosèphe,AntiquitésJudaïquesII,X,2:Saba\ po/lin basi/leion ou}san th=j Ai0qiopi/aj.
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commentateurs juifs de la Genèse, aurait pu tout simplementêtre confortée à l’époque impériale
parlespostulatsdesgéographesgréco-romains.
Ilfautprendreenconsidérationlecaractèrethéoriqueetabstraitdesgrandesdivisionsdela
géographie du royaume de Méroé dans les Ethiopiques. Mais on ne peut pas pour autant se
contenterseulementdeconsidérerl’imaged’unimmenseterritoireéthiopiens’étendantduNilaux
frontières asiatiques comme dénué de rapport avec la réalité. En même temps, Héliodore est
correctementdocumenté,sil’onseréfèreàl’étudedessourceshistoriquesmenéeparE.Feuillatre.
De plus, comme l’a montre L. Cracco-Ruggini, dans l’espace de liberté propre à toute création
littéraire,Héliodoreafaitd’exactesallusionsàdesévénementsdelapolitiqueétrangèreromaineet
éthiopienne.IlAexistédesconflitsentrelesdifférentspouvoirsenplaceenEgypteetdespeuples
éthiopiens pour le contrôle des mines d’émeraudes de Gebel Zabara. Peut-être est-ce d’ailleurs
pour cette raison que les Axoumites sont désignés par le nom qui leur convient. Dans un tel
contexte pourquoi Héliodore choisit de présenter un royaume de Méroé idéalisé ? Il est une
évidence qui s’impose d’emblée et qui montre qu’Héliodore navigue à contre-courant de son
temps.Lafascinationd’HéliodorepourMéroéfaitdecepaysunroyaumemythiquesurlequelil
projettesesfantasmes.Ainsi,lorsqu’illivredestémoignagessurlemodedeviedesEthiopiens,il
veutqu’ilssoientauthentiques.
Lesréférencesàl’époquetardivedansleromantraduisentunevolontéd’inscrirelerécitdans
une réalité virtuelle. Toutes les grandeurs des peuples primitifs sont placées en Ethiopie. Par les
transferts ou les associations opérés, Héliodore récupère l’ensemble des mirabilia rédigés et
racontés afin de magnifier le royaume de Méroé, dont l’expansion, - purement imaginaire
évidemment-,àl’OrientestsignifiéepardesnomsfortementévocateurstelsquelesSèresetles
Gymnosophistes. C’est pourquoi nous ne pensons pas que les amplifications et les confusions
soient purement accidentelles. Elles manifestent une méconnaissance géographique ou résultent
d’une indifférence de l’auteur. Elles peuvent fort bien avoir été délibérément conçues par
Héliodore. L’Ethiopie idéale, au caractère composite, est le résultat d’un travail d’assemblage où
sontsciemmentréuniesdesdonnéesvenuesdepaysdifférents.Enprocédantainsi,Héliodoreoffre
à son public, visiblement peu gêné par ces désordres, une bonne dose d’exotisme. Mais cette
idéalisationdel’Ethiopietraduitdesintentionsplusprofondesetreflèteunetraditionfavorableàce
peuple,admirédansl’Empirepoursavertuetsituédansunpaysoùrégneraitl’âged’or1.



1

.J.DESANGES,1969b,p.628.
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VII.DELALIBERTEDECREATIONDEMIRABILIAETDEL’INTERPRETATION
DESREALIAETHIOPIENSDANSLESETHIOPIQUES

Les Ethiopiques constituent un recueil de mirabilia éthiopiens. Héliodore crée un monde
éthiopienvraisemblableetcomposite.L’intérêtdocumentaireduromanrésidedanssarecherchede
la vraisemblance, et il est possible, mutatis mutandis, d’appliquer aux Ethiopiques des réflexions
relativesauromanfrançaisclassiqueportantsurleréalismedanslafiction.Commedansleroman
populairemoderne,l’évocationd’unehistoire,enl’occurrenceicidelacivilisationméroïtique,est
subordonnéeaurécitdel’histoire.Leslieuxsemblentprécisetdétaillés,maislecadren’enrestepas
moinsidéaliséetexotique.Lefondsarchéologiqueethistoriquedes Ethiopiquesestfaibleparsa
variété et son étendue, car le traitement que lui font subir les choix narratifs en limite l’intérêt
historique. Le souci de réalisme géographique et d’une certaine exactitude historique, par-delà
d’éventuelsanachronismes,expliquel’authenticitéd’atmosphèrequifrappelelecteur.
De façon générale, le déguisement pseudo-historique du récit d’Héliodore confère une
authenticitéàlafiction,maisl’autonomiequ’ildonneàl’épisodehistorique,lacomplexitédeson
scénario, l’idéologie mystique et le style élevé des Ethiopiques réduisent l’écart entre les faits
historiques identifiables et leur réécriture romanesque. Les Ethiopiques présentent une Ethiopie
livresque et composite où l’originalité d’Héliodore dans cette présentation de l’Ethiopie reste, en
définitive, assez mince. Il aurait pu l’enrichir desnotations encore plus neuves empruntées à son
époque et s’intéresser davantage aux différents éléments touchant aux institutions et aux mœurs
éthiopiennes. Héliodore rapporte les éléments qui pouvaient compléter et parfaire le tableau
traditionneld’uneEthiopiecomposéed’hommessagesetvertueux,unpeuplecombléparlanature
etparlesdieux.Telestdepremierabordleregardqu’HéliodoreposesurlesEthiopiens.Selon
R.Lonis1,ilneconvientpasdes’enteniruniquementàcetteconstatationcarHéliodore«n’est
ni utopique ni sophiste, mais peut-être bien visionnaire ». Le romancier suggère à ses
contemporains que la seuleambition quisoit à la mesure de leur époque estun rapprochement
entred’unepart,lesdiversesculturesquis’épanouissentdansl’Empire,etd’autrepart,lescultures
du monde que l’on disait encore barbares voire primitives. Il ne s’agit pas seulement d’une
bipolarité Grèce-Ethiopie à laquelle Héliodore nous convie. Une telle bipolarité éveille chez les
lecteursdesrêvesheureux.L’auteurpossèdeunevisionmultipolairedumonde.AcôtédelaGrèce
etdel’Ethiopie,l’EgypteetlaPhénicieconstituentlesquatrepôlesimpliquésdansledialoguedes
cultures. Il faudrait peut-être faire intervenir cela comme facteur d’explication de l’intérêt
qu’Héliodoreporteàladiversitéculturelle.LesPhéniciensontétésouventprésentsdansl’histoire
1

.R.LONIS,1992,p.234sq.
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delaGrèce,chaquefoisqu’ellesetrouvaitengagéedanslavoied’unrapprochementdescultures
avecleurstalentsdenavigateursetdecommerciaux1.Et,encettefindutroisièmesiècle,unGrec
d’Emèsenourritl’ambitieuxprojetdedistrairelaGrècedelatentationdusolipsismepourluioffrir
deshorizonsplusvastes.
L’historienoul’ethnologuequichercheraitdanslesEthiopiquesuntémoignagedirectsurles

realia éthiopiens court le risque de tomber dans l’erreur. Le travail historique d’Héliodore est
minime. Héliodore raconte certes une « histoire » éthiopienne d’un temps éloigné, mais nous
savonsquedesfaitsrapportéssontcontemporains.Larecherchedelavraisemblancehistoriqueest
le problème majeur de l’épopée, du théâtre grec et bien sûr de l’historiographie. Dans le cas
d’Héliodore,lavraisemblanceconsisteàdonneràl’Ethiopieuneimagecompatibleaveccequeles
gens de son époque savaient de ce pays lointain. Il met en place des éléments qui créent une
impressionderéalité,maiscelle-ciestune«fausseréalité».L’auteurdesEthiopiquesrendcrédible
ainsisaprésentationduroyaumedeMéroé.Ilneréussitpastoujoursunancragedanslaréalitéau
point de provoquer l’adhésion du lecteur, mais son principe est toujours celui d’une réalité
sous-jacente que son récit ne fait que « raconter », donc reproduire ou « imiter » une réalité.
Aristotediraitprobablementsanshésiterqueles Ethiopiquessontunromandelami/mesij.Ilfaut
noterqu’ilyadanslesEthiopiqueslavolontédereprésenterunportraitvraisemblableduroyaume
deMéroéquesonpublicappelaitdesesvœux,maisilluimanquaitprobablementlesinstruments
nécessaires pour y parvenir et surtout le fil conducteur qui avait probablement servi les premiers
auteursd’Aithiopika.
Autermed’untourd’horizonquis’estvouluattentifsurlafaçondontHéliodoreprésentele
royaumedeMéroé,nousnoussommesdoncrenducomptequelesinformationsduromansurla
vraie Méroé sont limitées, mais cette situation résulte plus d’un choix délibéré. Héliodore a
probablementopéréunesélectiondanssadocumentationetn’aretenuquecequiluiasembléle
plus significatif oule plus intéressant. Son roman met en face de l’érudition moderne un puzzle
d’unaspecténigmatiquesurl’ensembledeladocumentationmythologiqueéthiopienneléguéepar
l’Antiquité.Ilconvientdemarquerlesdistancesquiséparentlesdescriptionstrouvéesàproposde
la vie des Ethiopiens habitant Méroé depuis sa création. Si définitivement il est assuré que
l’ensemble des témoignages ne donne pas une idée exacte de Méroé, force est de rappeler
qu’HéliodorenecomposepasunehistoiredeMéroé,encoremoinsuneétudeethnographiqueet
scientifique.Ilrecherchetoutauplusàrecréerunmiroirdelaréalitépourdonnerplusdevaleur
et de charme à son inspiration utopique et sophistique. Toutes les informations trouvées sur le
royaumedeMéroéontétéarrangéespourseconformerauxexigencesdurécitfictif.Sontableau
1

.Lemythed’EuropeetceluideCadmos,parexemplesontlàpourentémoigner.
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éthiopienconstitueuneesquissedontlescomposantessontrépartiesfragmentairementetlesdétails
lesplusimportantssontexclus.Sinousréunissonstouslestraitsduromanpourformerl’imagedu
royaumedeMéroé,nousconstatonsqu’ilenmanqueau-delàdenotreattente,etsurtout,certains
d’entreeuxsont,àl’étatbrut,difficilementidentifiablesàlalueurdenosconnaissancesactuelles.
Lestémoignagesd’HéliodoresurleroyaumedeMéroésontégalementdifficilesàisolercar
ilss’insèrentgénéralementdanslerécitfictif.Lesdescriptionsrestentdesimitationssousuneforme
plus ou moins corrompue. Elles sont prises dans des énumérations brutes dont le découpage
repose sur des multiples inventions d’érudit. Il est finalement vain de chercher à évaluer les
référencesdesEthiopiquesenrelevantsoitleslacunesetleserreurs,soitledétail,siimportantsoitil,pourl’historienactuel,qu’onneretrouveraitpasdéjàmentionnédansd’autressourceslittéraires
ouquineseraitpasconformepasauxdonnéesarchéologiques.Unetelledémarcheproposepeu
derésultats.Leromancierestbienévidemmentdépendantdelatradition.Delamêmefaçon,ilse
montre soucieux de complaire à son public en lui peignant des peuples aux coutumes étranges.
Héliodore,encomposantsonhistoireméroïtique,acertainementréponduàunbesoind’imitation
ou de rivalité naturelle avec les autres auteurs tout en cherchant à plaire aux lecteurs grecs et
romains qui prêtent une oreille attentive au logos éthiopien d’Homère, Hérodote, des auteurs
d’Aithiopika,deStrabon,deDiodoredeSicile,dePlinel’Ancien,dePhilostrateetduPseudoCallisthène.Les Ethiopiques,comprenantun logos éthiopien,nesauraientnéanmoinsêtretenues
uniquement comme un montage artificiel effectué à partir des matériaux préexistants sur les
Ethiopiens.
Héliodoreacomposéunefictiondanslaquelleilintègreavecplusoumoinsdeprécisiondes
événements historiques. Les Ethiopiques relèvent-elles du genre historique pour peu qu’on ne
réduisepasl’histoireàl’étudeexclusivedupasséplusoumoinslointain?L’étudehistoriquepeut
se donner, en effet, pour objet l’analyse des matériaux bruts fabriqués par les auteurs de divers
genres.Lanaturedugenreromanesquelimiteensoiledéveloppementdufondshistoriquedansle
récit, le roman étant par définition l’écriture d’un récit fictif qui cherche à s’enraciner dans une
réalitéqui,lorsqu’elleexiste,restepurementvirtuelle1.Héliodorefaitplusapparaîtrelesmœurset
lesusagesexotiquesdespopulationsbarbaresquedécouvrirl’organisationsocialeetlesinstitutions.
Ilprendsoin,malgrétout,d’exprimersesréservesetdelaisserentendrequ’ilnefaitquerapporter
latraditionàproposdesinformationsqu’illaisseaulecteur.QuelasociétédeMéroésoitl’objet
privilégiédurécitdes Ethiopiques,l’intérêtconstantpourlesmœursprouvecettesituationdansle
dernierlivre.Larépétitiond’expressioncomme«c’estlacoutumede»,«c’estl’usagede»porte
1

. F. LETOUBLON, « Le roman grec, un océan ou un essaim d’histoires », Actes des sessions de linguistique et de

littérature,Aussois1993,F.LALIESéd.,Paris,Pressesdel’EcoleNormaleSupérieure,1994,153-73.
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aussi bien sur le monde méditerranéen que sur le monde éthiopien. Les faits concernent par
exemple les rapports entre les Gymnosophistes et les souverains, le mécanisme de la succession
royaleoulaprocédurejudiciaireàMéroé1.Lesdescriptionslespluslonguesetlesplusimportantes
concernent plus les traditions sociales, la fête du Nil2 en Egypte, et les cérémonies rituelles à
DelphesetàMéroé3.
Héliodore ne s’engage pas au réalisme et ne compose pas un ouvrage historique. Il n’y a
aucunerigueurdanslarelationdesfaitsconstituantlatoiledefond.Ils’efforceseulementdecréer
uncadrevraisemblable.Ilcitedesnomsdeterritoires,depopulationsouprocèdeàdesréférences
mythologiques et historiques vagues4. Le romancier n’est pas strict dans la chronologie des
événementsetladescriptiondeslieux.Lagéographieetl’histoiresontpluspourluiunornement
qu’un but en soi qui lui permet de montrer ses connaissances. Par conséquent, il convient de
prendresonœuvrecommetelleetlaconsidéreravecattention.Surcepoint,M.-F.Baslezassimile,
àjustetitre,leromanàungenrequi«visemoinsàfaireunearchéologiedusavoirqu’àvulgariser
un certain bagage culturel. Il cherche autant à dépayser le lecteur qu’à stimuler son érudition5 ».
Des faits historiques méroïtiques sont connus d’Héliodore. Leur évocation donne au roman une
valeur de témoignage. Mais on peut affirmer qu’en aucun cas, il ne se considère comme un
historienouungéographe,encoremoinscommeunethnographe.
Peut-on affirmer que l’auteur des Ethiopiques était familier des lieux qu’il décrit ? Dans
beaucoup de cas, sa documentation est livresque. Le temps et l’action de l’histoire du roman,
généralement mobiles, ne font pas oublier que ces lieux se sont transformés au fil du temps.
Héliodore n’a pas pu visiter les espaces géographiques dans lesquels évoluent ses personnages,
excepté,peut-être,ceuxsituésenGrèceetdansunemoindremesureenEgypte.Leromanesque,
inspirédesclichéslégendairessurMéroé,accordepeudeplaceauréalismehistorique.Héliodore
use librement de son savoir pour composer une histoire romancée du royaume de Méroé. Il
manipule les témoignages historiques qu’il subordonne à l’élaboration d’un royaume virtuel
éthiopien. L’origine de ces données n’a pour lui qu’une importance secondaire puisqu’il préfère
forger d’agréables fictions pour charmer et distraire, te/ryij, au détriment de la réalité et de
l’utilité,w0fe/leia,historique. Infine,lapeinturedesmœurséthiopiennesdansles Ethiopiquesest
1

. Héliodore, Ethiopiques I, III ; E. OUDOT, « Images d’Athènes dans les romans grecs », Le Monde du Roman

Grec,1992,p.104.
2

.Héliodore,EthiopiquesIX,9.

3

.Héliodore,EthiopiquesIII,II-III;X,VIsq.

4

. Sur ce caractère historique des premiers romans, lire T. HÄGG, The Beginnings of the Historical Novel, dans

TheGreekNovelAD1-1985,R.BEATONéd.,Londres,1988,p.169-181.
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.M.-F.BASLEZ,Lessourceslittérairesdel’histoiregrecque,Paris,ArmandColin,2003,p.180sq.
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brèveetcomposite.LestémoignagesduromanciersurlesEthiopienssontnonseulementtirésde
latraditionlittéraireetmythique,maisilssontégalementtravestisparl’artlittéraire.
Enlisantl’œuvresansexigerduromanciercequ’ilnenousdoitpas,nousdécouvronsqu’il
nousl’offre.Endéfinitive,ilapparaîtqueleGrecd’Emèsepratiquelalibertédemuqologei=n1.
Ilmetenscèneetenintriguelamuqologi/a,énonciationd’histoiresdésignéescommemu/qoi.
Ses descriptions du royaume deMéroé sont surtout constituées en résumés par desactionsqu’il
livreàpartirdestémoignageslivresquesouorauxtrouvéssurlesEthiopiens.Ilinsèredesrelations
entre les mu/qoi méroïtiques, fables et récits mythologiques ou étiologiques, et les récits
qu’échangentlespersonnages,encoursd’intrigueetàlafin,dansdesscènesformalisées.L’étude
des realia permet de comprendre que le romancier s’intéresse à la description géographique et
chorographiqueet,pardesallusionsrégulières,àlacivilisationdelalointaineMéroé.Cesallusions
et digressions progressives suivant le schéma du roman laissent supposer qu’il a à sa possession
destémoignagessurleroyaumeéthiopienavec,enparticulier,lareprisedestéréotypeslittéraires,
lesto/poi,etl’inventiondemodèlesjusqu’icipeudéveloppésparsesprédécesseurs.Ladescription
despaysagesetdesévénementscontribueàlavraisemblancedurécit,etn’apaspourfonctionde
retraceruneréalitépure.Parconséquent,Héliodoreconstruituneimageetuneréalitéduroyaume
deMéroédansles Ethiopiquesensélectionnantleplussouventdesnotationséparses,empruntées
à la tradition mythologique, avec de nombreux remaniements littéraires. Leur lecture permet de
dessinerjustementuntableaurévélateurdelareprésentationgéographique,historiqueetculturelle
chezlesAnciens.
L’imageduroyaumedeMéroétellequenousl’entrevoyonsaujourd’huiestauthentiquedans
le roman d’Héliodore; elle est cohérente et ne peut se réduire exclusivement à l’illusion
romanesque voulue par l’auteur. Ainsi, l’image et la réalité du royaume de Méroé dans les

Ethiopiques révèlent non seulement l’importance du mythe et de l’imaginaire, mais encore la
représentationdel’Ethiopiedansl’espritgrecetromain,etc’estdéjàbeaucoup.L’imagedeMéroé
n’estnilareproductionàl’identiqued’ununiversréputéréelnicertainementunesimplefantaisie
d’unauteurenmald’exotisme.L’exotisme,objetd’uneanalyseprécisemenéeparE.Feuillatre2,est
bien un « élément de variété ». Il n’en demeure pas moins que cet exotisme, pauvre dans les

Ethiopiques,n’estpasseulementunesimplerepriseduthèmedupeuplevertueux,sageetpuissant
quel’ontrouvaitdéjàchezlesprédécesseursd’Héliodore.Héliodoreestunartisteetunpeintre3,

1

. M. BRIAND, Formes et fonctions fictionnelles de la muthologia : énonciations en catalogues et résumés dans les

romansgrecsanciens,2005,UniversitédePoitiers.
2

.E.FEUILLATRE,1966,p.33-42.
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nouspouvonsleconsidérercommetel.Ilnesecontentepasd’apportersapetitepierreàl’utopie
ordinaire.Sestémoignagesnevontpassansuneréécrituredesfaitsquimarquel’actepoétiquepar
excellence. Il transformetoutes les connaissancesrecueillies en privilégiant la«petite histoire des
travaux colorés de Ctésias ou les anecdotes recueillies dans les Catalogues des Femmes afin de
mieux répondre au goût pour l’exotisme et pour l’égyptologie par des images orientalistes assez
stéréotypées1.»
De plus, le récit des Ethiopiques, à la façon des Histoires d’Hérodote, se présente sous la
formed’uneuniténarrativeetethnographiquesurlemondeéthiopien.Leschoixdereprésentation
correspondent à une manière parfois originale de s’imaginer la nature des Ethiopiens. L’intérêt
documentaire du roman d’Héliodore réside dans un certain souci de réalité historique
qu’Héliodore a voulu imaginer, mais cette réalité est sans cesse embellie par des éléments
merveilleux. Le cadre des Ethiopiques est d’une historicité plus approximative et rappelle
vaguement l’empire éthiopien idéalisé pendant la période d’une domination perse sur l’Egypte.
Les figures de Calasiris, des souverains et des prêtres éthiopiens sont une parfaite illustration de
cettecréativitéduromancier.L’arrièreplanhistoriqueàproprementparlern’existepas.Ilconvient
mieuxdeparlerd’unpassélointaindontlebutprincipalestderenforcerlemoindretémoignage,
plusoumoinsconcret,àproposdesallusionshistoriquesetdesnotationsanthropologiques.Ces
précisionssuccinctesontunevaleurhistoriqueincertaine.
L’étudedes Ethiopiquesd’Héliodoreserévèlemalgrétoutd’undoubleintérêt.D’unepart,
elleapportedesinformations,danslaperspectived’unehistoiredesmentalités,surlemilieudans
lequellegenreromanesquefutproduitetélaboré.D’autrepart,ellemontrequelemilieudesélites
helléniséesdescitésimpérialess’intéressedetrèsprèsauxmodesdeviedespopulationsbarbares
situées aux marges de l’Empire comme les Méroïtes et les Perses. La possibilité de discuter
longuement des différentes explications sur cet intérêt n’est pas évidente. En vérité, l’image et la
réalité du royaume de Méroé dans les Ethiopiques doivent être replacées dans le contexte plus
généraldesrapportsquileliaientauxautrespuissancesquil’entouraient.Ilyamanifestementchez
Héliodoreunemiseenreliefdelagrandeur,durayonnementduroyaumedeMéroé,brefdela
traditionlégendairedel’imageduroyaumedeMéroéet,engénéral,del’Ethiopien.
L’analysedesconnaissancesdesGrecssurl’Ethiopieetseshabitantsanécessitéunrelevé.Ila
suffidefaireunregroupementetunrecoupementdesinformationsparfoiséparseschezungrand
nombre d’écrivains pour mesurer la valeur des données Héliodore. Un tel rapprochement était
nécessaire pour tracer un tableau, encore incomplet, de l’étendue des données classiques sur le
royaume de Méroé. Or tout concourt, des légendes aux hypothèses, en passant par les récits de
1
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voyageursetlesobservationsplusoumoinshistoriquesetscientifiques,àmontrerque,malgréla
distance et l’obstacle constitué par le désert, les Grecs ont connu l’Ethiopie et se sont réellement
passionnés pour la civilisation méroïtique. Cette connaissance des Grecs n’est pas demeurée
seulementsuperficielle.Nourriedediversessources,elleaégalementaboutiàdestémoignagesde
qualité variable sur le monde éthiopien. Les Anciens, au lieu de se confiner dans une forme de
curiositéamuséeoudistante,voireunepassiond’amateurs,ontportéunintérêtetunesympathieà
cette race d’hommes qui s’affirment déjà avec Homère et se prolongent jusqu’à la basse époque.
Naturellement, les connaissances sur les Ethiopiens se précisent et se diversifient dans le temps,
mais d’emblée, il y a toujours eu de toute évidence, entre la Grèce et l’Ethiopie, une séduction
mutuelle.
Héliodore a, de près ou de loin, connu et apprécié les Ethiopiens. Il l’a fait non avec une
curiositédedilettante,maisbienaucontraire,sanslemoindrepréjugé,avecdessentimentslesplus
flatteurs.Ilestréconfortantdevoirque,aureboursdetantdepeuplesquinesesonttournésvers
l’Afriquequeparconvoitise,poursarichesseenor,enivoire,enmain-d’œuvre,despeuplesdans
l’AntiquitéontregardéavecadmirationlesEthiopiens.LescontactsdesAnciensetdesEthiopiens,
qu’on eût pu croire négligeables ou presque nuls, peuvent se révéler d’une insoupçonnable
richesse. Il n’a pas été seulement nécessaire qu’Héliodore fasse étalage de ses connaissances sur
l’Ethiopieetdesrapportsentrelemondegrecetéthiopien.Illuiasuffidesavoirentirersurtout
un parti extraordinaire. Quand Héliodore parle des Méroïtes, c’est très souvent d’un ton
chaleureux.Ilsemontrepassionnépourcepaysavecunecuriositéintellectuelleethumaineàla
fois.Iln’apasconsidérélesEthiopienscommedesêtresétranges;ilaunehauteidéed’euxqui
paraîtexcessiveetoutrepasseàcoupsûrlaréalitéhistorique,cariln’estpasvraisemblablequesur
toute l’étendue d’un continent, n’eussent vécu que des hommes irréprochables. Les témoignages
surlesEthiopiensdansles Ethiopiques,aufinal,éveillentlacuriosité,maisilestregrettable,pour
lesModernes,quel’Ethiopiedécritesoittrèséloignéeàlaréalité.
Avant Héliodore, Pseudo-Callisthène et Philostrate ont donné une image embellie du
royaumedeMéroé.Parcequenousconnaissonsunpeumieuxl’histoiredeMéroé,iln’estpasdu
toutpossibledeconsidérerlaVied’ApolloniosdeTyane,leRomand’AlexandreetlesEthiopiques
comme des sources d’information sérieuses. Héliodore en sait évidemment beaucoup moins que
noussurleroyaumedeMéroé.Alalumièredesnouvellesdécouvertesarchéologiques,ilestplus
sage de continuer à considérer l’œuvre d’Héliodore comme une fiction même si les données au
sujetduroyaumedeMéroédansles Ethiopiquesrecoupentuneréalitébrutequ’ilfautexaminer
minutieusement.Méroédansles Ethiopiquesestreprésentéesousunaspectfictifsibienquenous
devonstoujoursnousl’imaginerseloncetteapprochevirtuelle.
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CONCLUSION

Les Ethiopiquesd’HéliodorecomportentdesréférencesculturellessurleroyaumedeMéroé.
L’authenticitédecertainessuggestionsrencontréesapuêtrerelevéegrâceaurapprochementopéré
avecdesvestiges,destextes,desimagesouunecombinaisondestrois.Lescorrespondancesontété
quelquefois possibles et amènent à reconsidérer le traitement des romans grecs. Certes,
l’affabulationconduitleromancieràinventerdesimageséthiopiennesetàmélangerlestraitsdes
populationsetlesépoques,maiselleexprimeparlamêmeoccasionunevéritablevisionlittéraire
del’histoireméroïtique.Autantdirequesiles Ethiopiquesnesontpasunelecturesûrepourdes
archéologues en mal detémoignages historiques,elles constituent cependant un cas de littérature
d’art, de découverte et d’évasion remarquable. La brièveté et le caractère vague de ses
descriptions de la société méroïtique enlèvent une grande part de l’intérêt et de l’utilité de ses
données. Ils limitent les bases solides et scientifiques qui auraient pu caractériser l’image du
royaumedeMéroé.
Pour notre part, il semble clair queles donnéesd’Héliodore, d’où qu’elles proviennent, ne
peuventconstituerenaucuncasuntémoignagedéterminantsurl’Ethiopieetn’ont,defait,aucune
valeurhistorique.Leromand’Héliodoreestàprendreplutôtpouruneconcentrationderéférences
éthiopiennes. Les observations géographique, historique, religieuse et économique éthiopiennes
trouvent leur place et peuvent quelquefois être tenues pour des merveilles. Héliodore se soucie
néanmoinsd’élaborerunedescriptionvraisemblableàpartirdessourcesqu’ilconsulte,mêmesila
géographieetlesmœursdespopulationséthiopiennesétaientencoreunetâchedifficileàdéfinirà
son époque. Pour limiter l’approche mythique de ses témoignages, le romancier insère dans son
récitdesfaitshistoriquesméroïtiquesquis’étendentsurplusdehuitsiècles.Ilreprendl’imageque
lesAncienssesontfaitsduroyaumedeMéroé.Lesdonnéeslittérairesdelatraditionclassique
sontmêléesàdesfaitscontemporains.Leromancierlesregroupepourcomposerunesortede
fictionhistorique.Surcepoint,Héliodoreselimiteseulementàsélectionnersessourcesselon
les exigences de son histoire d’amour en ne cherchant ni à les confronter ni à les discuter.
Dansdenombreuxcas,illesreproduitavecdocilitésansmêmequel’onsacheàquelmoment
illesquitte.
Nousavonseul’espoirquelesréférenceséthiopiennesauraientpupermettred’établirde
nouvelles connaissances sur l’histoire du royaume de Méroé. Mais il convient de reconnaître
que nous trouvons rarement des informations nettes dans le texte car le romancier n’a été en
mesurenidevérifiernidepréciserlesdétailsdesestémoignages.Malgrélesinsuffisancesde
l’ouvrage, Héliodore parvient à suggérer un cadre de vie des Ethiopiens proche de la réalité.
Aussi aborde-t-il des questions qui relèvent du domaine de la géographie physique, comme la
crueduNiletdesesincidencesagricoles,del’histoiredesrelationsentrel’Ethiopieetlesmaîtres
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del’Egypte.Surcedernierpoint,ils’intéresseauxcausesdelaguerrequiopposelesPersesaux
Ethiopiens.Lesétudesméroïtiquessontnourries,àl’époquemoderne,d’uneéruditionhistorique
etlinguistiquesanscesseenrichieparl’archéologiedesortequ’onrepèrefacilementleslimitesdu
romand’Héliodore,d’oùl’intérêtdelerangerdanslacatégoriedesfableshistoriques.
Les Ethiopiques sont souvent critiquées pour leur aspect fabuleux. Le romancier, dont la
prioritéestdecomposerunefiction,n’avaitévidemmentpasl’intentiondedonnerdesinformations
denaturehistorique.Ilnedéclareàaucunmomentdurécitchercheràcomposerunehistoireou
un ouvrage ethnographique. Il n’est pas convenable d’occulter la fonction première des

Ethiopiques qui est celle d’être un roman d’évasion. En effet, par des détails et des descriptions
exotiques, le romancier divertit et dépayse le lecteur. Par conséquent, il faut estimer le récit
d’Héliodoreàsajustevaleuretmesurerlecadrehistoriqueetgéographiquequ’ildéfinit.Pourcette
raison, il existe un rapport de méfiance sur la réalité des témoignages d’Héliodore. A l’époque
moderne, la tentation est grande d’exprimer des réserves qui rendent le défrichement des
témoignagesd’Héliodorepeuévident.Nousdevonsnouscontenterdelafaiblessedesdonnéesque
leromand’Héliodorenousoffre.
Maisl’essenceduromansemblerevêtiruneparticularité.Les Ethiopiquespeuventdansune
certainemesure,defictionqu’ellessont,contenirdestémoignagesdenaturehistorique.Ildemeure
toutfaitpossiblededonnerunsensauromanàdéfautderévélerunschémauniqued’explication
en mettant en perspective l’ensemble des représentations grecques de l’univers éthiopien. Les

Ethiopiquesd’Héliodorerésument,eneffet,l’étatd’espritdesauteursdel’Antiquité.L’examende
l’histoiredeMéroéapermisaumoinsdesefaireuneidéeplusnettedelaperceptiondupaysdes
Ethiopiens dans le monde grec. Les témoignages grecs de toutes les époques sur l’Ethiopie se
mêlent d’ailleurs à des éléments, fruits del’imagination du romancier. Tout cela procure au récit
unetonalitéplusfictivequeréelle.LesEthiopiensd’Héliodorerelèventcertesdelafiction,maisil
s’agit d’une fiction profondément imprégnée d’une réalité virtuelle. D’un côté, il est indiscutable
que,sipourl’Egypte1,les realiasontaisémentidentifiables,del’autre,enrevanche,pourl’Ethiopie
etlesEthiopiens,leromand’Héliodorerestetrèslargementuneœuvred’imagination;uneœuvre
qui s’est abondamment inspirée des traditions bien établies sur les Ethiopiens, d’Homère au
Pseudo-Callisthène;uneœuvredanslaquellelesréalitésgéographiquesethistoriques,quandelles
apparaissent, se nourrissent plus souvent d’emprunts littéraires2 que d’observations historiques, à
quelques exceptions près. S’il s’exerce au réalisme, Héliodore n’est pas toujours précis. Les
données qui s’échappent de l’image du royaume de Méroé et qui aurait pu permettre de
déterminerlaréalitéduroyaumedeMéroésontdanslamajoritédescasdécevantes.Cedécalage
1

.J.POUILLOUX,1983,p.259-286.

2

. Voir le relevé systématique d’E. FEUILLATRE, 1966, p. 103-142; W. VICHICL, “Heliodors Ethiopika und die

VolksstämmedesReichesMeroë”,ÄgyptenandKush,Berlin,p.447-458.
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entrelaréalitéetlafictions’expliquemieuxparl’intérêtquelesrécitsd’évasionpeuventoffrirau
lecteur de l’Antiquité. En définitive, on peut accuser Héliodore d’affabuler et le critiquer d’avoir
sacrifiélavéracitédesfaitsetdes’êtresurtoutintéresséaux mirabilia.Maiscequiimportesurtout
pourHéliodore,c’estdeparveniràconstruireuncadreéthiopienvraisemblablequipuisseservir
dedécoràl’histoired’amourentreThéagèneetHéliodore,etàtraverseux,àl’attraitmutuelentre
lesGrecsetlesEthiopiens.
Les Ethiopiquesapportentnonseulementdesélémentsdanslaperspectived’unehistoiredes
traditions et des mentalités du milieu méroïtique sur lequel les auteurs anciens ont laissé des
témoignages, mais elles montrent également que la société éthiopienne a toujours suscité une
passionréelle.L’intérêtdel’histoireduroyaumedeMéroédes Ethiopiquesestdouble.Héliodore
rendcomptedescuriositéséthiopiennesetnousprésentelemodedevie,lepouvoirdessouverains
et des prêtres. Des pratiques culturelles sont décrites en adéquation avec l’histoire méroïtique,
d’autres restent très éloignées de la réalité. Héliodore sélectionne les témoignages sur les
Ethiopiensqu’il réorganise et adapte selon les besoins du récit. Il donne, en effet, un aspect
unitaireàsonromantoutenrespectantlavraisemblancehistorique.Iln’apastoujoursréussidans
son entreprise, car il a privilégié la narration d’événements historiques non seulement disparates,
maisaussitrèséloignéeslesunsdesautrespouraboutiràuneformedereconstitutionhistorique.
Héliodore, soucieux d’améliorer la valeur de son histoire, regroupe tousces témoignages, même
au prix de l’inexactitude et de l’invraisemblance historique. Il en tire un avantage littéraire
indiscutable. La présentation du pouvoir royal dans les Ethiopiques ne laisse aucun lecteur
insensible. Il est bien légitime d’étudier la nature du royaume éthiopien à partir des données
archéologiquesetlittéraires.Leromancierpossède-t-iluneconnaissanceapprofondieacquisedans
lesbibliothèquesdelaroyautééthiopienneetdesonhistoire?Nedécrit-ilpassimplementdans
son roman un royaume virtuel né de l’imaginaire collectif avide de dépaysement qui serait sans
véritable rapport avec la Méroé réelle ? Il raconte, en tout cas, des événements relatifs au palais
royal méroïtique avec un sens profond qu’il inscrit dans un contexte historique dont nous avons
appréciélaréalité.
LestémoignagesdesAncienssurlesEthiopiensaccordentuneimportanceaumerveilleuxet
àlafantaisie.Notreromanciersembledoncêtrevictimedecettetradition.L’Ethiopied’Héliodore
estunpaysmagiqueoùtoutestmerveilleux:lesanimaux,lesvégétauxetleshumains.Elleest
laterredetouslesexotismesoùlesGrecsplacentleslégendeslesplusfantaisistes.Ellepartage,
dans la mentalité grecque, le sort commun des pays lointains, contrées fabuleuses et terres
d’aventures. Ses descriptions sont certes rejetées dans la sphère mythographique, mais les
tableauxéthiopiquestraduisent,d’unecertainemanière,laréellefascinationquel’Ethiopieexerce
surlesAnciens.Cettefascinationseretrouvesurleplanpolitique,économiquesocialetculturel.
Dansunesorted’observationévolutive,leromancierdonnel’impressiondes’intéresserdavantage
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aux particularités culturelles et physiologiques des Ethiopiens, mais il délivre très peu d’éléments
sur leurs institutions. La Méroé des Ethiopiques est loin d’être seulement une légende. Les
témoignagesd’Héliodoresontcertesembellisetidéaliséspourmieuxseconformerauxbesoinsdu
romanesque,maisl’imageduroyaumereflèteuneréalité.
Dans les Ethiopiques, il existe un mélange de réel et de fabuleux avec des passages qui
montre que le romancier avait une certaine idée de l’histoire et des hommes du royaume de
Méroé.Néanmoins,sesnotationséparses,quelalectured’auteurscommeHérodoteouDiodore
de Sicile pourrait suffire à expliquer, ne donnent pas à l’ensemble de l’histoire un caractère
véritablement éthiopien. Dans le royaume de Méroé, l’affabulation l’emporte, l’idéalisation de la
population fait dériver le récit sur la voie de l’imaginaire. Quelques épisodes, toutefois, sont
identifiables. Les liens entre le roman et la tradition mythologique et historique deviennent plus
précis lorsqu’Héliodore aborde les problèmes de communication entre Grecs et Ethiopiens et
l’existencedessystèmeslinguistiquesetscripturauxéthiopiens.Lesmultiplesdéviationsd’Héliodore
par rapport à la réalité, qu’elles résultent d’omissions, de distorsions ou d’extrapolations donnent
une cohérence indéniable à son roman. Il ne convient pas deles traiter uniquement comme des
simplesimitationscopiéesparunauteurenmald’exotismeetignorantdel’histoireduroyaumede
Méroé,maiscommel’expressiond’unprocessuscréateuràl’œuvretoutaulongdurécit.Atravers
lesinformationsd’Héliodore,c’estunefictionetuneréalitédel’histoiredeMéroéquis’élaborent
danscerécitoùsedéveloppent,àcôtédestendancesdéjàprésentesdanslatraditionantiquesur
Méroé,destraitsinédits,quidonnentaux Ethiopiquesunecomplexité,unepolyvalencequisans
doute s’explique par l’extraordinaire attrait exercé encore par l’Ethiopie à l’époque d’Héliodore.
Notreconnaissancedesprincipauxaspectsdelacultureméroïtiquedemeurelacunaire.Lesbesoins
enétudesetenrecherchesintensivesetsystématiquessefontencoresentirenvuedepréciserles
traitsmanquantsdansl’histoireetlacivilisationméroïtiques.
Endéfinitive,mêmesilesréalitéséthiopiennesseretrouventdanslespratiquesculturelleset
sociales, la stylisation de certaines d’entre elles montre que c’est davantage l’exotisme de leur
représentation que la reproduction fidèle de la réalité qui intéresse Héliodore. Ces images du
monde éthiopien met pourtant en évidence un paradoxe étonnant : plus les Anciens nouent des
contactsavecl’Ethiopie,moinsilslareprésententavecprécisionetréalisme.Eneffet,laconquête
del’Egypteen30av.J.-C.suiviedesonannexion,lesexpéditionsdesempereursromainsetdes
administratifs,lesexhibitionsd’animauxéthiopiensdanslacapitaleontplusquejamaispermisaux
Anciens de se confronter à la réalité éthiopienne. Or, au lieu d’en rendre compte, Héliodore se
détacheaucontrairecommesil’Ethiopiedemeureunpaysmythiquequiparsonenvironnement,
safauneetsaflores’assimilefortementàelle.C’estainsiquedanssestémoignages,l’idéalisationet
l’embellissement ontpris le pas sur le réalisme éthiopien.Mais cet imaginairea en même temps
desliensaveclaréalité.Illuiempruntesouventundétailouunpointparticuliersanslesquelsles
imagesnepourraientêtrereconnuesetidentifiées.
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VasilievA.____________________________________________ 365
VercoutterJ._____________________113,240,257,344,356,366
VernantJ.-P._______________________________47,113,291,366
VersluysM.J.______________________________________17,366
VycichlW._______________________________208,301,305,366

W
WachsmannK.P. _________________________________172,349
WenigSt.____________________________172,173,244,305,366
WhitmarshT._________________________________________366
WifstrandA._______________________________________22,367
WildungD.___________________________________186,313,367
WillisW.H.______________________________________265,367
WinklerJ.J._______________________ 12,38,41,53,56,59,367
WoronoffM. ___________________________33,35,232,321,367

T
TailleurS._____________________________________________364
TaranL.______________________________________________364
ThiloG.______________________________________________364
ThompsonL.A.___________________________________187,364
TörökL. 110,132,173,177,179,187,207,253,283,292,350,364
ToynbeeJ.M.C. ___________________________17,214,215,365
TriggerB.G.______________________________________244,365
TrinquierJ.________________________________________17,365

Y
YatromanolakisY. __________________________________65,367
YoyotteJ.________________________________156,243,348,362

V
Z
VanderWalkH.__________________________________8,10,365
VandersleydenC. ______________________________________365
VantiniG.________________________________________305,365


ŽabkarL.V.__________________________________________ 367

INDEXDELIEUX
(toponymesanciensetmodernes,hydronymes,ethniques)


Athènes_________________________________________________ 

 
18,37-38,40-41,43,52,56-58,116,135,146,214,334,342,359
Atlas_____________________________________200,207-208,224
Attique_________________________________________________58
Aulis___________________________________________53-54,191
Axoum _________________________________________________
134,164,166,176,202,208,210-213,240,244-245,328,344,
348
Axuma_______________________________________________208

A
AbouSimbel_________________________________224,322,348
Abyssinie__________________________________________74,212
Adoulis_______________________________________208,211,212
Aegyptos(fleuve)______________________________________287
Africa_______108,112,172-173,251,309,353,354,358,362,366
Afrique__________________________________________________
5,74,106-108,132,138,141,167,169,171,176,178,182,187,
191, 202, 207-208, 223-225, 228, 240, 242, 276, 278, 285,
287,296,298,314-315,323,337,344-346,348,349-350,355,
356,359-361,367
Aithiops(fleuve)_______________________________________203
Alexandrie_______________________________________________
111,136,139,150,156,172,174,176-177,244,265,281,316,
344-345
Arabie___________________________________________________
81, 107, 120, 139, 163, 165, 195, 197-198, 200, 202, 212,217,
222,223,225,242,265,281-282,297,324,329,349,361
Asasobas_______________________________________75,138,140
Asie_____________________________________________________
43, 107, 110, 120, 135, 165, 168-169, 189, 204, 216, 218-220,
223,256,266,329
Assouan______________________________108,133,151,188,189
Assyrie_______________________________________107,233,258
Astaborras______________________________________75,92,301
Atbara_________________________________108,138,140-141,147



B
Baalbek________________________________________________ 9
Bab-el-Mandeb________________________________________202


Babylone__________________________________________221,311
Bactres________________________________________________221
Bactriane______________________________________________218
Bahrel-Ghazal_________________________________________185
Basse-Nubie__________________________131,142,185,208,210
Bedja_________________________________________________211
Begrawiya___________________________ 178,244,303,306,343
Belouchistan___________________________________________168
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Bérénice______________________________________122,184,209
Beyrouth _______________________________________________9
Biblos(monts)_________________________________________203
Butana__________________________________ 240,283,317,353

H
Habasha______________________________________________211
Haute-Asie____________________________________________216
Haute-Nubie___________________________106-107,138,173,184
Haut-Indus____________________________________________218
Héliopolis_______________________________9,13,291,294,297
Herculanum__________________________________________296
Hierasykaminos________________________________________185
Himyar_______________________________________________211

C
Cameroun____________________________________________251
Carnuntum____________________________________________227
Carthage___________________________________26,103,137,316
Caspiennes(portes)_____________________________________200
Catadoupy_____________________________________ 44,76,143
CerarduKerala________________________________________218
Cerné________________________________________________207
Chemnis______________________________________________297
Chine________________________________________212,218,348
Chypre___________________________________________184,191
Cinnamomophore_________________202,215,217,221-223,329
Cnossos______________________________________________ 113
Coloe________________________________________________211
Constantinople___________________________________________9
Coptos___________________________________________184,209

I
Ilion_______________________________________________55,113
Inde____________________________________________________
18,47,74,105,110,123,141,143,147,163,165-166,169,173,
189-190, 203-207, 214, 217-219, 221, 223-224, 234, 242, 257,
263-266, 281-282, 287-288, 297, 300, 311-312, 314-316, 322323,327,329,344,351,363
Indus(fleuve)_________33,165,166,203,204,257,266,315,329
Israël________________________________________________ 288
Isthe(duPoloponnèse)______________________________72,148
Italica_________________________________________________149
Ithaque____________________________________________26,37

D
Dakkeh_______________________________________110,176,178
Damas________________________________________9,249,252
Danube ______________________________________________220
Delphes_________________________________________________
12,22,26,30-34,37-38,40-42,45-47,48-50,52-53,56,59,
73,135,148,152-153,157,180,237,246,258,283,286,294,
334,342,360
Delta___________________________________27,33,155-156,348
DjebelBarkal________________107,247,254,278,282,285,295
DjebelZabara_________________________________________209
Dodécaschène_________________ 172,175,185-187,208-210,230
Dongola______________________________________141,240,298

K

E

LeptisMagna_________________________________149,159,296
Libye___________________________________________________
74-75,84,108-110,120,122,139,141,144,147,197,200,201,
204-205,207,213-214,217,224,242,297,315,329

Kaoua___________________________________________ 231,285
Kasou____________________________________________107,211
Kerma___________________________106-107,278,306,346,361
Khartoum___________7,108,138,141-142,147,162,342-343,351
Koush__________________________________________________
106-108,113,126,162,182,189,211,232,240,256,285,300,
313,315,317,356,362

L

Emèse________________ 8,10,13-15,22,24-25,48,134,332,335
Erythrée_________________________________________________
141,165,173,191,200-201,207,211,214-215,218,258,262263
Ethiopie_________________________________________________
7,14,17,25,27-9,31-34,36,38-50,52,54,58,60-61,63,65,
68,72-76,79,80,82,88-90,95,97,103,104-113,115,118-119,
120,122-132,134-148,152,153,158-161,163-165,167-173,176,
178-181,183-186,188-191,194,195-196,198,200-206,210-214,
217-219, 222-225, 227, 230-231, 233-234, 235, 240, 242-245,
247-250, 253, 254-267, 271-273, 276-279, 281, 282, 285-289,
291,294,297-302,304,306,309,310-316,321-323,325,327,
328-332,335-341,345,349-350,356,363,365
Europe________________________43,68,110,120,145,179,332

M
Maharraqa_____________________________________________185
Mali_________________________________________________226
Maurétanie___________________142,184,187,214,315,323,348
Maxima______________________________________________208
Méditerranée_5,27,107,113,114,116,130,134,136,156,316,344
Medyu_______________________________________________207
Memphis________________________________________________
 _____25,32,40,46,56,76,149,150,157,233,276,283,286
MerRouge______________________________________________
 ____122,163,184,190,197,199,202,208,216,263,313,316
Méroé__________________________________________________
5,108,128,134,136-138,141-142,162,167,252,290,313-314,
329,351
Midoe_______________________________________________207
Mussawarat____________________7,142,169,176,296,323,353
Mytilène ______________________________________________ 43

G
Grèce___________________________________________________
5, 11, 28, 37, 39-40, 42, 47-53, 55, 58, 65, 88, 98, 116, 129,
135, 138, 148, 171, 173-174, 176, 180-182, 192, 214, 215, 217,
227, 239, 258, 262, 265, 290-292, 297, 331, 334, 337, 346,
351,357,358,360
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Qoseir________________________________________________122

N
Naga_________________________7,142,240,279,296,323,366
Napata__________________________________________________
33, 107-108, 139, 161, 177, 184, 231, 240, 250-251, 276-277,
295,353,356,357,360,363
Naucratis______________________________________33,136,167
Nil_____________________________________________________
16-17, 25-27, 33, 39, 44, 75-77, 80-81, 92, 106-109, 112, 115116,132-133,137-139,140-148,150-163,165-166,169,177,179182,184,186,189-190,195,197,199,201,203-204,206-207,
209,217-219,226-228,251,256-258,266,275,280,283,293,
295,296,301,313,315-316,321,326,328-330,334,338,346,
348,352,356,359-360,366-367
Nilblanc _________________________________107-108,140,162
Nilbleu______________________________107-108,138,140,162
Nisibis_________________________________10-11,348,357,364
Nubie___________________________________________________
17,74,106-108,134,141,153,168-169,173,177,179,185,187190,209,214,231-232,257-258,268,271,275,280,285,294,
295,306,308-309,319,326,329,343-344,348-352,356,360,
363,366
Nuri_________________________________________142,177,240
Nysa____________________________190,221,287,295,315,322

R
Rome___________________________________________________
8,13-14,17,65,74,118,129,135,140,150,156-157,159,163,
171, 182, 184-185, 187, 206-207, 209, 212, 214, 215-219, 221,
233,257,271,293,328,344,347,348-349,352,354,356-357,
362-366

S
Saba_________________________________________162,211,329
Saïs__________________________________________________174
Saloustios______________________________________________10
Sedeinga_________________________________174,271,308,356
Sénégal______________________________________________226
Série_________________________________________218,281,364
Sidon___________________________________________9,68,316
Sind_____________________________________________168,206
Smaragdinum__________________________________________184
Solyme(mont)________________________________________289
Somalis(côte)______________________________________222-223
Soudan_________________________________________________
7, 74, 108, 133, 147, 177, 186, 188, 202, 250, 279, 283, 292,
294,298,306,308-309,313,346,352-353,356,359-360,363,
367
Suse_________________________________________115,256,258
Syène___________________________________________________
10,17,25,32,34,45,76,77,80,82,106,108,119,132,136,
141-144, 148-153, 157, 158, 159, 163, 169, 184, 188, 200, 207,
232,236,246,280,290,293,295,319,321,326
Syouah(aosis)____________________________________282,347
Syrie ___________________________9,13,181,223,243,286-287

O
Olympe______________________________________________289
OuadiHammamat _____________________________________163

P
Palestine______________________________________106-107,233
Palestrina__________________________17,149-159,215,365,366
Palmyre_________________________________9,13,14,174,209
Paneion______________________________________________163
Péloponnèse(Isthme)________________________________72,148
Perside_______________________________________________258
Pharos(port)__________________________________________156
Phénicie____________________________9,13,156,262,287,331
Philae___________________________________________________
17, 26, 45, 79, 80, 110, 119, 128, 139, 153, 158-161, 163, 175,
176,182-189,198,208-209,234,243,271,275,296,318-319,
325-326,342,345,352,364
Pinde(chaînedu)________________________________________9
Pompéi_____________________________________16-17,262,366
Pount____________________________________________106,285
Premnis__________________________________________139,185
Pselchis_______________________________________________139
Ptolémaïs_____________________________________________209

T
TableduSoleil________________________113,167,289-292,366
Talmis________________________________________________188
Tanaïs_______________________________________________220
Taprobane ____________________________________________218
Tauride___________________________________52-55,57-58,307
Thasos________________________________________________ 30
Thébaïde____________139,148,184,209,230,243-244,297,344
Thèbes_____________________________________15,114,188,233
Thessalie______________________________________ 9-10,30,53
Tônon(fleuve)________________________________________207
Trachinos_____________________________________________ 52
Triacontaschène____________________________________185,187
Trikka_______________________________________________9-11
Trikkala________________________________________________ 9
Troie_______________________15,26,52,113,255-256,258-259
Tyr _________________________________9,21,24,103,281,316

Q
QasrIbrim________________________________185,188,206,359
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INDEXDESNOMSPROPRES

(nomsdesdieux;nomsdespersonnagesmythologiques,historiquesetlittéraires)



Artémis______________________12,25,31,39,43,52-55,58,307
Aspelta_______________________________________231,247,250


Assyrie_______________________________________107,233,258


Assyrien(ne) _____________________________106,107,233,285
Astaboras_____________________ 138,139,140,141,161,300,315
Athéna_____________________________38,40,41,42,43,55,58
Auguste_________________________________________________
129,142,159,173,184-187,216,220,222,239,240,241,252,
265,366
Aurélien________________________8,13,14,17,25,209,215,233
Automoles________________________________________160,162
Axoumite________________________________________________
28, 84,122, 165, 166, 198, 200, 209-213, 215, 217, 222, 225,
324,330,345,352

A
Abratoye______________________________________187,271,347
Acéphales___________________________200,204,205,206,207
Achéens_______________________________________________55

Achille__________________________________________________
20,23,30,37,43,53,55,58,64,67,68,113,135,156,255,335,
348

Aegipans________________________________________207
Africain(e)_______________________________________________
5,6,108,110,112,114,125,162,169,171,206,214,219,222,
226, 227, 251, 253, 272, 276, 279, 302, 317, 319, 344, 346,
348,349,356,358
Agamemnon________________________________________54,58
AgatharchidèsdeCnide____________________________________
_ 74,118,139,145,147,177,214,251,258,277,279,280,314
Akinidad______________________________________________185


Alexandre________________________________________________
8-9,13-15,21,24,27,33,35,43,55,60,124-130,133-136,147,
163,165,184,186,190,200,204,207,221,234,241-242,265,
286,312,320,337,347,352,354,363
AlexandreleGrand________________________________________
______33,125-126,128,130,134,147,165,207,242,265,320
AlexandreSévère__________________________________8-9,14-15
Alexis________________________________________________117
Amazones_________________________________________207,257
Amnishakhete _________________________________________185
Amon___________________________________________________
107,125-126,184,240,242,247,250,251,254,269,271,282,
285,292,294-295,297,300,362
Amon(Rê)_________________________ 254,294,295,297,300
Anaxagore________________________________________ 145-146
Anaximandre__________________________________________114
AncienEmpire_________________________________________106
Andromède______________________________________________
38,42,51,60-65,68-71,96,97,116,245-255,259,260-263,
293,297,346,357
Anlamani_____________________________________________231
Anouket______________________________________________295
Anthiochus_____________________________________________14
Antiloque_____________________________________________255
Aphrodite____________________________________52-53,55,311
Apollodore(Artémita) __________________________________219
Apollon_________________________________________________
12, 31-32, 34, 38, 40-43, 46-48, 52, 55, 58, 60, 91, 111, 143,
157,246,276,294
Arabe_________________________82,201-202,217,221-222,349
Aratos_________________________________________________72
ArctinosdeMilet___________________________________115,255
Arimaspes_____________________________________________203
Aristéas_______________________________________________165
Aristocréon________________________________________132,329
Arrien_________________________47,117,123,135,143,147,165
Artémidored’Ephèse____________________________118,132,214




B
Bacchantes____________________________________________200
Bactriens_____________________________________________220
BainsdeMéroé ________________________________________173
Bamiléké______________________________________________251
Bartare(reine)_________________________________________240
Bas-Empire________________________________________187,198
Basilis ________________________________________115,132,259
Bega/_________________________________________________212
Beti__________________________________________________251
Bible_____________________________106-108,121,176,189,233
BiondeSoles____________________________________________
 ____125,128,130,132,142,177,231,244,252,253,300,329
Blemmyes_______________________________________________
81,85,122,165,183-184,188,198-199,200,204-210,212,215,
217,222,225,293,319,324,329,348,364,366
Bogoas _______________________________________________315
Boucoloi__________________________________________155-156
Brahmanes _______________________________ 264-265,272-273

C
Calasiris_________________________________________________
12,24,25,26,31-33,39-40,41,46,50,52,56,61-62,64-66,
71,75,89-91,103,105,144,148,157,171,177,181,196,245,
276-277,279,280,283,296,310,316,336
Callanties(Indiens)_________________________________190,322
CallixènedeRhodes_____________________________________129
Cambyse________________________________________________
 _120,122-123,130,136,139,189-192,232,277,291,325,329
Candace_________________________________________________
21,33,125-126,128-129,130,176,178,185-186,200,230,238242,244-245,247,250,286
Candaule__________________________________________125,127
Caracalla____________________________________________13-14
Cataractes______________________44,79,136,143,158,184,235
Céphée___________________________________63,248,260,261
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César ___________________________________185,214,220,243
Cham________________________________________________202
Chapour___________________________________________10,209
Chariclès_________________________________________________
25,31-32,39,40,41-42,44-46,48,50,60-62,71,76,89,95,
103-104, 143, 170-171, 177-178, 180, 183, 196, 236, 271, 276,
277,294,297
Chœur_____________________________________________53,58
Chrétien__________________________11,13,15,24,185,211,213
Christianisme___________________________________73,151,230
Ciel___________________________________________________59
ClaudiusFirmus_______________________________________209
Cnidiens______________________________________________258
Commode____________________________________________215
Conon_______________________________________________262
Constance_______________________________________ 8,10,209
Constantin_________________________________________14,209
CorneliusGallus___________________________184-185,243,347
Coryphée__________________________________________58,307
Créuse_______________________________________38,40-41,58
CtésiasdeCnide__________________________________________
8,29,30,36,47,119,134,189,204,205,206,207,315,328,
336
Ctésiochos_____________________________________________18
Cynocéphales______________________________________113,205
Cyrus________________________18,136,190,191,232,326,347

Ethiopien________________________________________________
5-7,15-17,24,25,27-9,31,33-37,39,42,45-51,54,58-64,69,
70-76, 79-80, 85-90, 92, 93, 98, 100-101, 103-138, 140-144,
147-148,151-152,154,158-172,174-219,221-239,241,243-249,
251-305,307-341,348-349,352,356-357,361,365
EthiopiensMacrobioi______________________________________
122-123,130,141,162,167,190,192,253-254,285,290,295,
313
Ethiopiensoccidentaux______________________168,169,224,232
Ethiopiensorientaux_______________________________________
 ________114,118,120,169,204,219,222,257,293,320,329
Eurybate_________________________________________ 114,286
Ezana________________________________________211,240,344

F
Fortune__________________________________ 25,27,32,34,39

G
Gange_______________________________________166,234,264
Garamantes____________________________________________122
Gardesnoirs___________________________________________113
Géants_________________________________________________58
Gebbanites___________________________________________202
Gorgone__________________________________________40,176
Grec____________________________________________________
5-11,13,15-16,18-20,22-23,25-30,33-36,39,44,46-51,54,
59-64,67,70-74,86-88,90-91,106,108-110,112-120,122,124,
126-28,130-137,142-144,148,152-157,159-160,163-165,167,
170-172,174-182,184,187-98,206,210,211,21-216,219,222,
224,227,229-233,237-239,245,248-261,263,265-266,269,
271,275-278,280,282-288,290,295,297,298,300,309-310,
318, 322-323, 327-328, 332--341, 343-353, 356-357, 359-360,
362-367
GuerresMédiques _________________________________ 191,259
Gymnosophiste___________________________________________
24,28,32,39,42,48,54,60,72,88,93,94-95,99,163,174,
175, 178-180, 183, 228, 234-238, 247, 263-275, 282-285, 288,
294,297,299,303-304,310-311,328,330,334,358,360-361

D
Dalion _______________________________________________132
Damis________________________________________________256
Danaé___________________________________________ 259,260
Danaüs_______________________________________________297
Débod_______________________________________________178
Delphien ____________________________________31,48,79,111
Delphos_______________________________________________48
Démétrios ____________________________________________116
Démocrite____________________________________145,148,282
Destin________________________________________________203
Dioclétien_________________________________150,188,208-209
Dionysos________________________________________________
40, 96, 99, 100-101, 121, 125, 190, 214, 237, 254, 284, 287,
288,292,295,298,304,308
Dodécaschène________172,175,185,186,187,208,209,210,230

H
Harsiyoft______________________________________________231
Haut-Empire__________________________________________208
Hécatée___________________________________112,114-115,205
Heliogabale__________________________________8,9,14,15,25
Helios__________________________________________________
8,12-15,22,25-26,31-32,35,38,40-43,48,50,53,55,57-60,
71,73,96,97,99,100-101,125,131,236-237,244,246,248,
250,254,270,285,286-287,289,291-292,294,297-298,300,
303-304,308,310,311,328
Hellen_________________________________________________58
Héra_________________________________________39,259,287
Hermès_____________________________________42,46,58,157
Hermonias_____________________________________82,93,230
Hippolyte_______________________________________55,56,57
Hydaspe________________________________________________
10,25,28,32-34,40,42,44-45,50,54,55,60-62,68-69,76,
79,81-82,85,87-88,90-92,94,96-98,100-101,104,120-121,
130, 136, 140, 142, 144, 148, 151-152, 158-159, 163, 165, 168169, 171, 174-176, 178, 180, 183, 192, 198, 202-205, 211-213,
215-217, 219, 222, 225-226, 228-229, 231-232, 234-239, 241,
246-248,264,267-270,272-275,280,284-285,292-294,299304,309-310,313-314,318-319,321-322,325-326,328
Hyksos_______________________________________________319

E
Edoniens_____________________________________________206
Egyptien_________________________________________________
5,17,21,25,32-33,50,51,52,71-72,77,80,89-90,106,107,
108, 109, 110,114,117, 119, 121, 126, 127, 131, 132,136, 140,
142, 143, 144, 146, 147, 148, 151-155, 157, 159-166, 169, 172,
174-175, 178, 180-184, 186, 191, 193, 196, 200, 212, 231-232,
243, 250-252, 254, 258, 264, 266, 276-280, 282, 285, 288,
295,296-298,300,308,316,317,319,358,359,366
Egyptiens________________________________________________
63, 76, 106, 107, 137, 152, 157, 161, 163, 164, 167, 178, 191,
210,254,277,281,283,347,365
Eléphantine______________________________________________
__ 80,139,140,143,150,159,160-161,163,188,191,295,326
Emathion_____________________________________________255
Enée__________________________________________________26
Enianes________________________________________________12
Erechthée___________________________________________43,58
Ergamène________________________________________________
_________51,159,177,234,251,252,269,270,278,281,303
Eros_____________________________35,60,65,67-68,351,367
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Hymnes(Ephraïm)______________________________________11
Hyperboréens______________________________________47,203
Hypérion_________________________________________112,313

Mycéniens_____________________________________________114

N
I

Nasamons_____________________________________________122
Nastasen_____________________________________231,240,278
Néarque ______________________________________________219
Nestor____________________________________________113,255
Nkukuma_____________________________________________251
Nobade______________________________________183,188,209
Nobate ______________________________________________208
Noir(e)_________________________________________________
5,39,42,49,51,59,61,70,74,79,86,108,113,114,115,127,
128,156,167,170,176,178,180,187,199,203,207,219,240,
243, 255, 257, 259, 261, 262-263, 296, 348-349, 356, 363,
366,367
Nomarque_____________________________________________185
Nourrice___________________________________________56,57
NouvelEmpire____________________________________106,240
Nyakiang______________________________________________251
Nysa____________________________190,221,287,295,315,322

Indien___________________________________________________
18,33,47,103,115,120,163,165-166,169,178,190,195,203,
204,206,214-221,224-225,234,242,257,261,262,264-267,
269,273-316,320,322-323,329,344
Io _______________________________________________39,203
Ion____________________________________38,40-43,53,57-58
Iphigénie_____________________________52-55,57-58,191,307
Iriké-Amanoté_____________________________________231,250
Isaïe____________________________________106,176,230,233
Isis_____________________________________________________
26, 32-33, 39, 56, 77, 149, 151-153, 157, 182, 187, 208, 271,
295-296,302,316

J
Joppé________________________________________________262
Juba_________________________________________140,142,184
Juif(ve)_________________________109,243,250,261,330,362
JuliaDomna ___________________________________________24

O
Olympiodoros__________________________________________188
Oroondatès______________________________________________
25,34,80,82,95,121,130,157,159,174,183,186,192,198,
232,234,300,326
Osiris_________________77,125,149,151-152,224,251,295,297

K
Khnoum______________________________________________295
Kissien(ne)___________________________________________256
Koushite__________________________________107,114,282,356

P
Panathénées____________________________________________ 56
PapyrusBerolinensis ________________________________23,267
Parthe_______________________________189,193,220,221,224
Pénélope_______________________________________________37
Perdicas______________________________________________322
Perse___________________________________________________
5, 18, 26-27, 33-34, 37, 42,44-45,48, 54-55,58, 79, 80, 82,
85, 96-97, 119, 120-121, 129-130, 134, 136, 148, 157-158, 160,
164, 165-167, 171, 174, 178, 180-181, 183, 188-193, 198, 201,
203, 205, 209, 210, 212, 215, 216, 221, 222, 229, 230, 232,
235,245,258-264,267-268,280,282,299,304,314-315,318320,321-322,324,325,326,329,336,339,347
Persée__________________________________________________
43,61-64,69,70,71,96,97,115,176,245,254-255,259-263,
293,297,345
Persinna_________________________________________________
25,27,32-33,38-42,44,50,61-62,64,68-69,89,90,91,97,
101,102,130,172,174,178,180,192,202,229,231,235-39,
241,245-47,254,267,270,273-277,279-280,284,292,294,
299-300,303,307,308,310
Petronius_____________139-140,142,159,184,185,186,239,243
Phaéton_______________________________________________115
Pharaon_________________________________________________
106-108, 114, 121, 126, 141, 158, 161, 168, 175, 176, 231-233,
285,288,296,298,356,366
Pharaons(noirs)_______________108,126,168,176,231-232,285
Philippe___________________________________12,176,230,361
Piankhy______________________________107,232-234,254,285
Polygnote____________________________________________ 258
Pompée________________________________________________18
PomponiusMela_________________________________________
 ____117,123,162,200,206-208,218,220,225,290,312,315
Posidippe _____________________________________________ 30
Posidonios____________________________________________ 36

L
Lagide ___________________________________168,182,208,315
Lesché_______________________________________________258
Lyncée_______________________________________________297

M
Maccuritae____________________________________________214
Macédonien(ne)___37,129-130,133,178,182,200,242,315,322
Mèdes________________________________________________189
Medjai _______________________________________________106
Méduse_______________________________________________259
Medyu_______________________________________________207
Memnon ________________________________________________
___96-97,107,113,115,168,254-259,263,293,297,350,352
Memphis________________________________________________
_____25,32,40,46,56,76,149,150,157,233,276,283,286
Méroébos____________34,86,93,97,178,198-199,211,228,247
Méroïte__________________________________________________
4,6,7,16,28,33-34,36,39,43,48-50,73-74,85,90,92,96,
99,102,107,108-119,122,125-126,128,129,131,132,133-134,
137,142,154,159,164,166,168-179,182,183,184,185,186,
187, 188, 190, 195-197, 209, 210-211, 213, 216-217, 225, 227232, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 247,
248,250-251,253-254,264,267-288,293-299,301,303,305311, 315, 317-320, 322-323, 331, 333-341, 343, 347-348, 350,
351,354,356,360-361,365,385
Mérops_______________________________________________115
Méros________________________________________________287
Moires________________________________________________34
MoyenEmpire ____________________________106-107,161,277
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Priam_____________________________________53,113,255,258
Probus_______________________________________________209
Procope__________________________________________188,329
Prométhée_________________________________22,39,286,289
Providence_____________________________________________72
Ptolémée________________________________________________1
_29,162,169,176,177,200,206,208,211,214,215,270,322
Pygmée ______________________________________112,204,358
Pyramide(d’Egypte)____________________________136,157,343
Pythagore__________________________________________72,311
Pythie________________________________12,31,40,41,42,357

Taharqa_______________________________________106-107,233
Talmis________________________________________________188
Teqêrideamani____________________________________ 187,348
Tétricus________________________________________________17
Thalès________________________________________114,146-147
Théagène________________________________________________
5-6,8,12,25,27,29-32,34,37,40-42,45-49,50,52-54,55,
56-60,63,66,71,88,90-91,98-99,101,104,111,113,134,156,
170, 175,177, 180,191-192, 199, 227-229, 234, 236-237, 239,
241,246-248,250,263,270,274,286,304,308-310,314,340,
357
ThéagènedeThasos_____________________________________ 30
Théodose ____________________________________________8-11
Thésée__________________________________________56-57,60
Thisbé________________________________19,33,56-57,88,172
Tibère___________________________________________163,243
Tithon___________________________________________256,260
Trajan________________________________________________ 23
Transfuge_____________________________________160-162,329
TrébonienGalle________________________________________187
Troglodyte ______________________________________________
81-83, 122, 165, 198, 200-205, 207, 217, 222, 225, 269, 300,
323-324
Troglodytique_________________________________200,207,214
Troyen(ne) _____________________53,55,58,167,255,257-258
Typhon_______________________________________78,146,153

R
Romain(e)______________________________________________
5,7,9,11,14,19,21,24,27,37,57,65,70,74,108-113,118,
124-125, 127, 129-137, 140, 142, 145, 147, 150, 152, 158-159,
164, 171-179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 195, 197-198, 200,
208-210, 214, 216, 240, 241, 243, 245, 250, 251, 252, 255,
266,272,281,296,315-316,321,330,333,335,341,345,347348,355-357,360,363,366
Rutili__________________________________________________111

S
Saba_________________________________________162,211,329
Sassanide_____________________________________________193
Satet_________________________________________________294
Satyre___________________200,208,223-225,227,287-288,295
Sciapode______________________________________112,204,205
Seigneur_____________________________________230,243,289
Séléné___________________________________________________
26,31,32,42-43,48,50,53,55,57,60,96,97,99-101,236,
237,240,246,250,270,286,292,294,304,308,310
Sem _____________________________________________201,202
Sembritae_____________________________________________162
Sère_____________________________________________________
83, 85, 122, 165-166, 198, 200, 205, 212, 215-222, 224-225,
229,281,319,324,329,330,354
Sésostris__________________________________________258,315
Shabaka__________________________121,126,233-234,285,298
Shillouk__________________________________________251,355
Simonide_____________________________________________132
Sisimithrès_______________________________________________
25,32,39,42,44,45,46,48,50,52,54,58,60,62,68,69,
71,86,89,90-91,94,95,100,103-104,171,178-179,183,192,
234,236,247,264,268,269-274,276,283,297,299,310
Soleil_____________57,112,113,115,203,290-291,293,308,366
Sternophtalme_________________________________________205
Stoïcien______________________________________ 36,57,71,72
Suse_________________________________________115,256,258
Syénéen(ne)___77,79,148,151,152,235,275,299,318,319,321
Syrien(ne)____________________________________8,10-13,357
Syrtes________________________________________________323

U
Ulysse__________________________________26,37,60,114,289

V
Valens___________________________________________209,348
Vénus_____________________________________________57,173
Vénus(Noire)_________________________________________173

W
Wayekiye______________________________________________187

X
Xerxès________________________________________168,189,191
XXVedynastie____________________________________________
106, 107, 126, 168, 198, 232, 254, 276, 277, 285, 295, 300,
308,356

Z
Zénobie_________________________________________14,17,215
Zeus ___________________________________________________
58,68,121,125,146,203,256,259-260,287,289,294,295,
302
Zoscales_______________________________________________211

T
TableduSoleil_________________________113,167,289-292,366
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auloi_____________________________________________172,346
autel____________________________________________________
42,50,92,98-99,127,225,284,291,293,301,304,308,310,
311
aventure________________________________________________1,
16,18,20-21,25,27,34-35,53,57,61,71,73,115,134,136,
138,170,188,238,255,260,288,316,340,347,357

A
acclamation ___________________________________55,227,248
administration____________________________________________
13,93,135-136,138,157,179,186-187,228-231,235,267,270,
272,283,299,311,364,366
adultère_____________________________________38,59,62,221
âge(d’or)__________47,53,113,125,129,132,312,327,328,330
agriculteur____________________________________150,230,317
air 81,86,180,215,218,222,224,227,261
amalgame__________________________________________74,219
amant(e)_____________________________43,51,55,57,59,345
ambassade_______________________________________________
45,46,80,95,121,132,175,182,183,186,187,198,200,209,
211,212,213,217,220,230,235,271,272

ambassadeur______________________________________________
45,80,81,82,83,84,93,121,128,129,179,185,186,198,211,

222,229,233,243,269,270,271,281
âme_____________________________________________________
_ 51,59,63,66,67,73,125,127,130,192,241,273,297,300
améthyste______________________________35,46,105,313,327
amphore_________________________187,255,257,261,315,348
anachronisme_____________________________________________
12,16,34,119,134,151,164,165,166,167,183,210,245,277,
282,311,322,328,331
ancêtre__________________________________________________
42,43,57,60,61,62,63,69,71,96,97,113,168,172,199,
248,254,256,259,293,294,297,298,301
animal___________________________________________________
17,51,68,70,84,99,102,129,130,147,157,163,178,202,
203, 213, 214, 215, 224, 225, 261, 266, 273, 290, 291, 294,
300,301,306,307,308,310,312,317,321,322,323,324,340,
341
annexion______________________________________________341
antilope___________________________________________102,292
antiquité__________________________65,178,315,348,349,357
applaudissement________________________69,227,299,310,325
araignée___________________________________________83,216
arbre____________________________________________________
17, 40, 102, 122, 128, 154, 202, 218, 219, 220, 311, 312, 314,
315
arc______________________________81,205,215,221,223,320
archer_______________________________106,193,239,319,324
architecture_______________________173,178,230,283,346,354
argent____________________________________________139,178
armée___________________________________________________
18,34,55,106,120,129,158,159,162,168,171,175,180,181,
184, 191, 193, 203, 205, 208, 210, 215, 222, 226, 227, 228,
229, 233, 235, 236, 240, 247, 248, 250, 268, 304, 318, 319,
320,321,322,323,324,325,326
aromate _____________________202,203,211,223,310,315,317
art _____________________________________________________
21, 26, 35-36, 60-61, 63, 65, 68, 116, 136, 173-174, 176, 221,
243,260,261,288,293,296,323,335,338,345,355-356,363,
366
artisan_________________________________________17,228,230
artisanat______________________________________________178
ascendance__________________________30,62,64,245-254,257
ascendant____________________________________ 126,255,259
athlète______________________________________________30,59
attelage____________________________________________53,300




B
bambou__________________________________________ 288,315
bande___________________________________________________
 ____33,41-42,44-45,52,61-63,68-69,91,141,246,276-281
bandelette___________________________________61,63,89,247
banquet______________________________________172,236,289
barbare_________________________________________________
27, 50, 127, 136, 137, 180, 191-192, 209, 217, 221, 266, 273,
296,306,311,331,333,336,348
barque_______________________ 92,140,155,292,300,301,315
bastion________________________________________________136
bataille____________48,183,193,198,256,319,321-322,325-326
bateau_________16,52,103,160,191,239,291,315-316,319,321
beauté__________________________________________________
44, 46, 48, 54, 66, 68, 72, 98, 123, 127, 162, 178, 237, 241,
249,251-253,269,280,290
bélier________________________________________294,297,301
berge________________________________________________203
berger____________________________43,44,46,67-68,156,317
béryl ____________________________________________ 129,163
bétail____________________________________________178,269
bête_____________________________________________214,324
bêtes _____________________________67,102-203,292,312,325
bijouterie______________________________________________174
bijoux ______________________________________42,44-45,174
biologie__________________________________40,51,62,70,116
blanc___________________________________________________
48, 49, 50, 63, 70, 99, 107-108, 111, 113, 127, 140, 150, 162,
214,236,257,261,296,308,311,347
blancheur___________________________________62,83,127,216
bœuf_________________48,99,102,129,214,292,308,317,355
bois___________________________66-67,139,178,218,314,320
bouvier_______________________________________________ 25
bravoure_____________________________________157,239,247
brigand______________________________25,35,46,73,155-156
bronze_______________________________128,174,178,193,227
byblins(monts) ________________________________________ 39

C
cadre___________________________________________________
21-22, 27, 30, 35, 37, 60, 63, 65, 112, 117, 128, 131, 134-136,
138,156,164,167,183,197,207,231,238,262,328,331,334,
336,338-340
calasiris_______________________________________________ 32
camp________________________________________________322
campagne_______________________________________________
121,126,142,150,177,185,186,190,207,235,239,242,285,
287,295,304,315,318,360,362
cannelle_______________________________________81,222,223
captif______________28,42,45,46,100,229,236,237,246,321
caricature_________________________________________124,227
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carquois______________________________________218,221,224
casse_____________________________________________202,223
cataracte_________________________________________________
39,76,80,106,108-109,112,119,140-143,153,158,160,163,
165,178,184,206-207,225,265,295,298,306,325
célibat_______________________________________________9,10
céramique_________________________________173,174,178,257
cérémonie________________________________________________
12, 25, 34, 54, 68, 77, 97, 151, 203, 225-228, 235, 248, 250,
267,275,284,288,293,303,305-306,308,310,334
chaîne___________9,33,84,104,162,165,192,213,246,313,318
chameau__________________________________________214,317
champ___________________________________________________
6,77,84,117,118,128,147,151,196,213,217,228,263,279,
321,325
chant_________________________________53,165,226,227,275
chapelle _____________________________125,292,303,306,309
char_____________________________________________________
__32,48,76,122,128,159,169,220,230,236,275,308,322
chariot _______________________________________________119
chasseur__________________________________132,179,231,314
chasteté________________________________________54,60,304
châtiment____________________________________35,57-59,157
chef_____________________________________________________
22,30,32-33,48,53,54,126-127,162,174,178,179,183,186,
188, 192-193, 218, 226, 236, 246, 254, 256, 264, 268, 270,
303,310,319,326
cheval___________________________________________________
48,92,99,102,122,128,193,214,221,224,226,229,236,
286,292,308,311-312,319,320,324-325
cheveux __________53,113-114,120,156,169,220,224,257,261
chèvre____________________________________________297,317
chlamyde__________________________________________40,129
chronographie_________________________________________242
chrysolithe____________________________________________313
ciel_____________________________________28,76-77,151,275
cimetière_________________________________ 142,240,343,351
cinnamome ___________82,83,163,202,205,215,219,222,223
clan__________________________________________________225
classe____________________________________________________
__61,94,158,161,174,178,227,249,268,270,274,279,317
clergé___________________________________________________
11,233,234,235,241,247,249-250,253,266-269,272,274,
275,285,298,299,303
climat__________________________47,65,112,113,115,183,281
climatiques____________________________________________280
collier_________________________________________40,44,281
colonie_________________________________13,39,135,176,203
colonisation___________________________________________295
combat__________________________________________________
53, 55, 85, 87, 129, 199, 224, 239, 252, 256, 263, 320, 322,
323
comédie______________________15,18-19,34,38,43,45,46,117
commerce________________________________________________
51, 70,103, 163, 186, 202, 216, 218, 220, 229, 235, 311, 316,
317,323,326,363
communauté_____________________________225,284,294,302
communication__________________4,86,163,180,181,229,341
compagnon______________________127,224,256,287,288,309
confins__________________________________________________
17, 47, 75, 107, 112, 144, 147, 161, 163, 168, 169, 206, 218,
265,293,322,328,349,365
confusion________________________________________________
11,12,33,74,110,119,139,143,163,165-166,169,170,205,
206,214-217,219,256,264-265,288,329,330,357,363
conquérant___________________________125,130,159,242,277
conquête_________________________________________________
__ 27,45,121,136,185,188,189,190,234,242,321,326,341
conseiller _________________________________________299,310
contact__________________________________________________



5,29,47,101,106,114,117-118,125,131-132,170-171,179,181,
182,184-186,189,193,196-197,203,210,265,276,337,341,
344
conte___________________________________20,23,36,251,327
continent________5,6,110,124,138,166,168,203,216,219,337
cortège____________________32,86,172,178,226,227,295,301
côte_________27,120,132,156,184,204,220,222-223,283,315
couchant______________________39,114,122,167,217,312,322
coudée____________________________________76,149,253,320
couleur _________________________________________________
24,47,69,70,71,111,117,120,127,128,146,154,181,199,
207,216,221,313,344
couple__________________________________________________
37,48,50,63,68,134,153,199,203,229,231,239,252,259260,284,294-295,299,308,310
cour____________________________________________________
72,90,172,176,177,191,228-230,255,267,268,270,272,
292
couronne________________________________________________
12,31,40,50,58,79,81,104,111,128,129,158,184,198,205,
248,275,295,296,314
couronnement______________________________________44,250
courrier_______________________________________92,226,229
coursier___________________________________________115,308
courtisan__________________________________________117,301
coutume ________________________________________________
9,10,97-98,100,120,123,125,144,162,164,195,205,239,
241, 244, 249-250, 254, 269, 273, 287, 291, 298, 302, 304,
306-307,309,317,333,350,351
création_________________________________________________
13,15,18,21,30,44,63,66,72,131,134,156,178,197,211,
268,330,332,345
créature_______________________________61,112,203,207,224
Criminel______________________________________58,162,270
crocodile______________________17,153,165-166,203,266,329
cruauté___________________________________________305,307
crue(duNil) ____________________________________________
 ____76-77,140-141,143-147,149-151,153,159,295,338,346
crueduNil)____________________76,145-146,148-149,153,155
cuirasse_______________________________________________129
cuirassier_________________________________________193,205
cuivre________________________128,139,162,178,290,313,314
culte____________________________________________________
13,14,15,24-25,71,73,125,149,152-153,157,182,203,228,
239,272,285-286,288,289,294-298,300-301,303,305-306,
311
cultivateur_____________________________________________314
culture__________________________________________________
5-6,11,22,27,29,36-37,47,49-51,60,62,108,116,118,121,
126-127,130-131,133-135,137,143-144,148,152-155,164,166168, 171-179, 182, 192, 194,196-197, 202, 225-227, 229, 233,
239,240,245,251-252,266,275,277-279,281-283,297,305307,309-310,317,323,327,328,331,334,335,338,340-341,
345,349,361,365
cursif________________________________________276-280,283
cynocéphale___________________________________203,224-225

D
danse____________________________92,224-227,284,287,296
danseur(euse) ________________________________172,227,228
déclin_______________________________12,37,74,135,251,317
découverte_______________________________________________
5,23,41,44,46,49,59,67,133,137,143,188,191,206,279,
338,360
déesse __________________________________________________
28,31,39,42-43,52-53,58,77,79,99-100,111,152-153,157,
182,187,236,240,271,294,296,297,304,307,308
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delta_________________________________________165,273,283
demi-grec__________________________________________87,175
démotique__________175,182,187,208,209,210,278,280,282
dénouement______________________________________________
_19,26,35,38,40-43,53,55,57-58,61,64,88,136,248,273
descendant_______________________________________________
14, 15, 30, 40, 53-54, 55, 58-59, 64, 126, 161, 168, 175, 201,
264,265,277,282,300
désert____________________________74,108,209,230,316,337
destin__________________12,28,31,39,43,48,58,60,232,275
destinée__________________________________________________
31-32,39,52,55,64,100,172,214,229,236,241,278,302,
309
dieu_____________________________________________________
12,14-15,22,26,28,31,34,38-43,45,47,49,52-54,57-59,
60, 68, 76-77, 91-92, 96-99, 101, 113, 121, 124-127, 148, 152,
157-158,168,178,184,187,194,196,199,217,225-226,228,
231-232,235,237-238,240,242,244,246,248-250,254,260,
263, 265-267, 269, 272, 274-275, 283-304, 307-308, 310-311,
317,321,325-326,331,362
dignitaire____________176,182,227-228,230,267,271,276,304
diplomate_____________________________________________188
discours_________________________________________________
________10,19,28,34,40,56,60,64,74,131,306,325,355
distinction________________________________________________
____________120,138,169,213,245,254,263,264,266,275
divinité__________________________________________________
9,13,15,34,39,46,48,54,58,59,73,77,88,94,100,121,
127, 128, 131,151-153, 159, 175, 182, 226, 241, 249-250, 252,
254,258,267-268,272-275,283,285-288,292-296,298,299,
300-301,303,307,309-311
domestique___________________114,230,238,262,309,322,354
drame______________________16,35,38,41,43,52,58,115,260
dromadaire____________________________________________215
dynastie _________________________________________________
14, 30, 50, 61, 71, 106-108, 121, 126, 135-136, 153, 168, 189,
198,211,230,232-233,245-246,254,276-277,285-286,294,
295,298,300,308,356

emprunt____________________________________24,34,327,339
enceinte______________________________62,275,288,292,301
encens______________________106,202,222,223,275,310,311
enfant___________________________________________________
32, 38-46, 58-62, 64, 66-70, 89, 95, 101, 155, 161, 180, 229,
233,237,238,242,246,252,259-260,263,281,288,304,363
énigme__________12,27,62,63,153-154,252,276,279,328,332
envoyé__________________________________________________
25,41,81,95,120,130,132,183,190,192,211,217,220,222,
232,271,325
épée___________________________________________57,113,192
épiclèse_______________________________________________ 57
épopée______________________________15,35,36,255,298,332
erreur________________________________________146,264,332
esclave__________________________________________________
33,41,44,116,117,127,172-173,178,182,192,228,229-300,
305
espace__________________________________________________
30, 37, 61, 107, 109, 124, 138, 151, 166, 190, 197, 219, 220,
262,330,362
ethnographie__________________________________148,197,334
étoffe_____________________________________________40,216
eunuque ______________________________34,117,230,243,280
évêque_______________________________________9-11,184,208
évergète_______________________________________________301
exil ________________________________33,38,46,56,160,309
exotisme ________________________________________________
17, 37, 51, 132, 134, 200, 213,220,224, 228, 263,266, 276,
330,335,340-341
expédition_______________________________________________
33,80,120,122,143,159,185-186,188-189,190-191,239,242,
265,288,329
exploit____________26,31,96,126,176,200,255,259,305,325
exploitation____________________ 28,45,151,163,189,209,276
explorateur____________20,132,138,142,177,179,231,251,323
exploration____________________________5-6,110,133,321,351
extrémité________________________________________________
47,61,74,110-12,115,122,132,141,155,168,206,217,220,
243,288,313,363

E
F
eau_____________________________________________________
10,39,75-76,103,105,123,138,143,145,149,151,154,155,
159,203,228,321
ébène___________________________________________________
___60,62,70-71,86,122,128-129,139,178,190,211,312,314
écriture__________________________________________________
6,15,19,26,28,37,61,89,165,177,270,276-282,300,333,
351,360,361
éducation________________________________________________
18, 25, 36, 44, 46, 51, 60, 171, 176-177, 237, 270, 355, 357,
360
élan___________________________________________________17
élection___________________________73,123,247,248,249,250
éléphant_________________________________________________
17, 76, 85, 102, 122, 129, 169, 190, 203, 205, 214, 224, 225,
228,236,275,312,315,319,320-324,348
éleveur_______________________________________156,230,317
élite_____________________________________________________
151,171,173,174,176,178-80,227,229,240,262,270,324,
326,336
élu______________________________________________250,253
embouchure________________________________________26,165
émeraude________________________________________________
15,26,44-45,79,80,95,103-104,128-129,163,182-184,186187,188-189,209-210,234,313,318,325,330
empereur_____________________9,13-15,142,188,209,214,341
emporium ____________________________________________202



fable____________________________________________________
6, 16, 18, 20-21, 29, 38, 63, 77, 116, 127, 144, 153, 178, 195,
204-205,207,222,262,313,328,335,339,340,341
famille__________________________________________________
10,14-15,58,63,91-92,96,157,172,187,199,225-226,228,
236,239,245,247-248,250,254-255,270-271,276,284,293,
294,297,301,310,363
faune_________________________102,118-128,137,308,322,341
faute___________________________________58-60,121,277,289
fécondité__________________________________66,159,302,312
femme__________________________________________________
22, 25, 28, 31, 34, 37, 43, 50-51, 56, 59, 66-67, 70, 91, 97,
100-101,128,153,155,161,192,224,236-240,242-243,245247,252,259-261,294,304,311,360
fer  _____________104,128-139,178,224,227,240,313-314,322
fertilité_______________________________130,287,296,312,328
festin_________________________36,99,105,288,289,291,292
fête ____________________________________________________
56,76,77,97,148-149,151-153,157,159-160,190,226,227274,283,287-288,295,326,334
feu _____________________67,105,146,190,239,296,304,311
fiancé___________________________________25,49-50,237,309
filiation _____________________42,60,70,86,216,247,271,328
fille ____________________________________________________
14,25-28,31,33,37-46,49-63,68-70,73,86,88-90,91, 9798, 101, 105, 170, 183, 199, 228-229, 235, 236-238, 241-242,
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245,247,260-261,263,267,271,299,304,309,325
fils_____________________________________________________
8, 14, 18, 29-31, 33, 34,41-42,53,55-56,58,59, 79, 93, 97,
113,115,125,157-158,187,216,220,232,239,242,244,250,
252,254-255,257-258,259-260,265,271,300,303,305
flèche___________________________________________________
______81,85,205,215,218,220,221,224,227,239,319,324
fleuve___________________________________________________
10,39,75-77,92,106,138-140,141,143-154,157-159,163,165,
166, 197, 200, 203, 207, 217, 219, 264, 266, 287, 293, 299,
300-301,319-320,329,347
flore_________________________________118,128,137,154,341
forêt_____________________________________________287,315
forteresse _________________________________188,191,243,319
fortune__________________________35,39,44,64,127,253,261
fourmi ____________________________________________24,203
fourmilière_________________________________________81,202
frère____________________34,46,50,58,93,157,235,252,318
frontière_________________________________________________
79,80,95,106-107,109,116,125,128,133,135-137,141,149,
154, 158, 160-161, 163, 168-169, 171, 175, 181-186, 188, 191,
202,208,210,212,228,232,234-235,264,295,301,317,319,
325,329,330
fumigation(d’encens)___________________________________275
funérailles_________________________________________302,306
funéraire_________________________________________________
_61,127,247,303,306,308,309,317,346,350,351,356,361

12,25-27,31-35,37,47,49,51,53,55,60-63,71,96,97,111,
113,133,135,156,166,181,199,203,229,254,256-260,263,
264-265,267,283,293,297,301,304,310,318,346
hiéroglyphe______________________________________________
 _________________161,168,185,188,249,254,276-279,282
histoire__________________________________________________
5,6,8,9,11,15-16,18-21,25-28,30,32,33,35-38,43,45,47,
48,50,55-56,60,64,67-68,70-71,74,89,96,107,108,111113,116,119,121,125-127,129,130-131,133-137,141-142,144,
151,154,156,159,164,166,167,169,171,176,177,179,181,
183,186-187,190,194-197,200,210,213,225,229,233,237,
245-246,250-251,253-255,260-264,271-273,276,279,280281, 283, 304, 310, 317, 326-327, 331-334, 336-341, 345, 347,
349,355,358,360
hôte______________________________________56,111,276,289
hymne____________________________53,59,106,275,287,300

I

garde__________86,106,113-114,127,160,161,175,178,203,319
gardien______________24,42,51,87,98,104,175,220,301,314
génération _____________________________________58,59,229
géographie_______________________________________________
6,74,75,109,114,115,120,137,138,139,140,142,154,165,
166, 202, 204, 215, 216, 217, 218, 221, 262, 286, 330, 334,
338,349,354,362
girafe ______________________________________17,28,213,214
gloire___________________________________________________
13,21,27,31,39,53,58,126,127,142,157,211,236,258,301
graffiti________________________________________182,188,240
griffon________________________24,81,102,202,203,292,300
guerre___________________________________________________
26,42,44,45,52,53,79,80,98,100,107,115,119,121,126,
130,148,159,163,183-184,186,189,199,215,224,225,228,
229, 233-234, 236, 249, 253, 255-256, 259, 268, 273, 295,
296,304,306,318-319,321,323,325,326,339
guerrier__________________________________________________
106,107,121,130,161,193,209,221,228,232-233,235,255,
257,296,301,318,324,325

idéalisation ______________________________________________
35, 52, 66, 71-72, 110, 112, 119, 131, 152, 167, 219, 231, 233,
234,285-286,291,293-294,327-328,330,341,353
image___________________________________________________
6,7,14,16,22,27-28,35-37,51,61,62-64,65,68-69,71,7374, 96, 97, 108-109, 112-113, 118, 120-121, 124, 126, 128, 131,
133,135,137,140,154,164,170,193,194,196,199,205,213,
215, 223, 226, 229, 231-234, 237, 239, 241, 249, 255, 259,
263,266,279,285,287-289,294,296-298,301,305,308,313,
317,318,327,330,332,333,335-339,341,356,363
immolation____________________54,98-100,248,292,307,309
impérialisme_______________________________________ 38,130
impiété______________________________________53,54,58,309
impôt__________________________________________81,235,318
informateur___________________________110,131,277,281,302
inondation_____________________17,143,145,147,149,153,159
inscription_______________________________________________
12,14,61,62,68-69,89,132,161,163,171,175-176,185,187,
188, 198, 200, 208--213, 231, 244, 247, 250, 251, 254, 272,
276, 277-278, 280, 282, 285, 300, 303, 309, 344, 345, 350,
352,361
institution _______________________________________________
12,108,112,123,231,238,240,242,244-245,252-253,264,
266-268,283,302,331,333,341,344,360
intendance____________________________________________230
intendant_________________________________________176,230
interprète____________________32,42,51,175,180-181,280,308
intrigue_________________________________________________
13,18,35,38,41,55,64,68-69,73,134,136,148,192,263,
335
ivoire___________ 70-71,86,128-129,178,312,314,317,322,337

H

J

habilité______________________________________224,237,320
habitat__________________5,39,79,142,155,207,291,298,327
hafir_________________________________________________323
hécatombe________________________99,289,291,292,309,311
hellénisme _______________________________________________
22,34,37,43,135,167,171,172,175,176,177,180,186,251,
288,367
héraut________________________________________114,226,286
hérédité___________________ 59,70,131,157,229,245,249,302
héritier__________________________________________________
31,36,38,41,43,58,60,91,124,169,177,182,185,199,226,
241,246,250,277,303,309
héroïne________________________48,61-63,71-72,125,237,241
héros____________________________________________________

jacinthe___________________________________________221,313
jeunesse_______________________________________9,10,11,178
jeux___________________12,13,31,36,54,56,88,172,182,297
jeuxpythiques_______________________________________54,56
joie ___________________ 34,54,69,77,152,227,272,289,310
justice___________________________________________________
48, 57, 58, 59, 72, 94, 113, 121, 221, 231-232, 234-235, 267,
273,293,318,326

G



K
kiosque_______________________________________________178

383



326
mirabilia_________________________________315,330,331,340
miracles_______________________________________________310
miroir_________________________________61,63,136,247,332
modèle__________________________________________________
11,16,18,20,28,48,62,68,69,110,146,173,174,227,233,
235,252,267,269,279,283,292,301,335,358
mœurs__________________________________________________
24,34,47,100,113,118-120,123,131,136,154,161,266,277,
285,310,317,331,333-334,338
momie____________________________________________63,319
monarchie________________33,124,191,231,240,249,251,348
monnaie __________________________________________24,355
monstre_________________________________203,206,260,262
mont___________________________________________________
 ____39,145,165,184,203,209,254,263,279,285,287,289
montagne_______________________________________________
75,106,122,141,143,144,146,147,165,184,206,207,217,
224,254,283,285,287,314,315,329
mort____________________________________________________
9,24,38-39,41,43-45,49,52,57,59,91,95,121,136,153,
157,183,185,199,241,246,251,255,258,260-261,269-270,
272,295,302,304,306,307
mosaïque________16,17,43,149-150,159,215,296,360,365-366
mur_______________________________11,81,128,222,305,323
muraille______________________________________ 141,321,324
musicien(ne)_____________________________________172,228
musique______________________________________172,226,296
mythe __________________________________________________
17-18, 33, 40, 43, 51, 63, 66, 70, 73, 112-113, 120, 122, 129,
167,194,195,203,242,255,257,259-262,287,291,297,328,
332,335,345,349,352
mythique________________________________________________
14,29,47,62,63,70,74,77,110-112,118-120,124,130,153,
167-169,194,208,257,259,266,274,285-287,300-301,313,
318,327,330,335,338,341,347
mythologie____________30,64,73,168,224,264,287,298,321

L
lac ______________________________________________140,155
lagide____________________132,142,172,178-179,182,240,322
laine______________________________________32,155,219,281
lamentation______________________________________34,52,310
langage__________________________ 120,122,169,181,263,283
langue___________________________________________________
6,15,23,51,87-89,90,106-107,111,120,138,141,154,160,
161,165,167,171,174,-177,179,180-181,231,243,250,268,
276-283,344,360,361,362
lecture______________6,29,72,142,196,238,279,335,338,341
légende__________________________________________________
15,24,27,38,48,52-53,55,57,62,65,68,73,113,115,123,
125-126,128,129,162,163,167,191,194,195,203,208,211,
212, 227, 233-234, 248, 255, 257, 258, 260, 262, 279, 285,
287,288,297-298,301,303,318,320,321,334,336,340,345,
358
léonin________________________________________________178
lézard________________________________________________122
limite____________________________________________________
5,21,106,108,129,135,136,142,167,173,187-188,191,197,
220,234,266,306,328,329,331,333,338-339,348
lin 32,77,80,92,93,125,229,256,293,317,325,329
lion______________________________________________203,301
logos(éthiopien)__________________________________________
___118-119,124,130,131-133,190,252,289-290,301,327,333
loi _____________________________________________________
28,54,81,94,97,100,148,156,158,198,236,238,241,248,
251,256,274,293,300,302,304,307,310,325,348
longévité______________________________________122,123,219
lotus_____________________________________________ 92,226
louange______________________________________226,299,300
luxe___________________________12,128,130,173,191,192,223

M
machination____________________________________________33
mage_____________________________________________234,282
maître___________________________________________________
15,44,53,80,107,127,132,158,160,168,181-183,185,186,
188,198,210,212,234,284,319,338
malheur____________________________53,57,58,136,191,300
marchand_______________________________33,44,46,234,316
mariage__________________________________________________
12,27,34,39,42-44,47,52-53,55,57,62,71,97,136,157,
222,227,245-246,248,270,286
marin_______________________________________260,262,321
matriarcat____________________________________239,240,247
mer_____________________________________________________
52, 68, 122, 141, 147, 148, 155, 156, 165, 173, 201, 204, 214,
215,223,263,271,293,316
mère____________________________________________________
25,27,33,38,39,41,42,57,63,66,68,69,71,76,89,90,
98, 115, 130, 139, 143, 148, 153, 155, 176, 180, 191, 231, 239,
240,244,247,256,260,276,299,308
merveilleux_______________________________________________
_________14,29,38,42,63,103,125,130,285,327,336,340
métallurgie________________________________________240,314
métis________________________________________50,51,71,214
métissage______________________________49,50-51,62,71,216
métropole________________________________________________
5, 7, 27, 37, 107, 111, 119, 125, 129, 136, 137, 140, 142, 160,
196,198,200,211,225,231,279,283,291
meurtre____________________________________41,57,221,264
militaire _________________________________________________
45,52,60,85,121,130,161,171,178,182,186,190,193,198,
211,233,239,242,259,304,305,315,318,319,321,322,324,



N
naissance________________________________________________
9,13,18,23,25,27,36,38,39,41,43,46,56,61-64,68-69,
70,107,148,157,178,210,212,226,237,241,247,255,260,
270,287
naturaliste____________________________________________223
naturel________________59,99,116,117,154,194,266,308,329
navigation_____________________________________________161
négroïde_____________________________________168,224,257
neveu_____________________________34,40,178,234,247,252
nièce________________________________________________240
nilomètre_________________________________149,159,296,346
noce__________________________________32,48,52-53,55,227
noirceur_______________________________________________127
nomade_________________________________________________
 ____82,109,122,140,201,207,209,228,314,317,320,326
nomarque_____________________________________________185
notice________________________________________9-10,23,288
nouveau-né_________________________________________44,59
nudité ________________________________72,112,264-267,273

O
oasis_________________________________________209,282,347
océan___________________________________________________
109,112,115,120,122,147,190,204,207,212,217,262,285,
286-289,328,333,357
œil ____________________________________________________
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piété____________________________________________________
28, 32, 47, 48, 54, 71, 98, 113, 125, 131, 157, 194, 233, 234,
265,283,284,285,286,288,289,298,299,310
plaine___________________________________________________
96,102,119,155,159,217,224,226-228,237,240,275,288289,291-292,303,312,315
pluie__________________75,77,140,143,145,147,151,260,280
podium______________________________________________292
poésie__________________________________15,18,19,262,345
poétique _______________ 19,26,37,65,208,218,262,276,336
poncif _______________________120,156,189-190,222,253,285
pont__________________________________________92,140,301
port_____________________________________156,162,208,211
poste_________________________________________________161
postérité________________________________________20,91,246
pouvoir_________________________________________________
6, 33, 65, 79, 85, 90, 121, 125, 129, 130, 135, 162, 165, 167,
178,184,185,186,187,188,189,190,198,199,209,210,211,
212, 228, 230, 232, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242,
243,245,247,250-253,267-272,274,284,303,311,318,340,
367
prairie___________________________________146,290,291,292
préfet____________________________________150,167,184,209
prémice___________________________________98,100,273,304
présent__________________________________________________
14,16,18,36,57,62,65,73,79,81-82,84,90,98,117,121,
123,128,137,168,182,190-191,196,198,202,205,213,215216,222,225,247,269,281,299,307-308,329,331
président(desGymnosophistes)_____________________________
 _________________________60,39,42,54,94,95,268,274
prestige______________ 33,123,126,168,212,285,321,325,328
prêtre___________________________________________________
14,15,24-25,26,31-32,39,41-42,44,48,50,52,55,60-62,
69, 75-76, 97, 101, 110, 125-126, 129, 143-144, 150-153, 157158, 171, 178-179, 183, 188, 191, 227, 229, 235-237, 239-240,
246-249,250-251,264,266-272,274-277,279,286,294,296,
299,300,303,310,326,336,340,362
prière________________________________________275,307,310
prince __________________________________________________
34,125,177-178,185,187,192,199,246,248,250,257,270,
276,304,309
princesse___________________25,38,63,180,199,241,245,270
prisonnier(ière)__________________________________________
26,28,48,51,98,100,101,124,156,158,175,215,223,229,
234,248,268,303-306,313,318,326,328
privilège____________________29,47,110,131,136,321,333,340
procession_______________________________________________
12, 17, 32, 40, 53, 56, 96, 129, 182, 237, 249, 287-288, 292,
296,301
prophète__________________60,65,106,198,212,230,271,274
prose__________________________15,18-20,36,38,98,100,105
prosternation___________________________________________ 87
providence__________________________________58-60,148,249
punition________________________________________________58
pylône_______________________________________________292
pyramide(deMéroé)______________________________________
 ____________106,142,157,241,244,285,303,305,306,363

7,53,58,62,63,65-68,77,81,84-85,94,103,105,114,124,
192, 203, 205, 207, 213, 218, 235, 243, 273, 281, 291, 304,
307,318,319
œkoumène_____________________29,108,114,141,144,171,286
offrande_________________________________________________
______67,153,271,279,291,303,307,309,310,311,317,361
oiseau_____________________________________12,82,201,297
oncle_____________________________________________113,199
or _____________________________________________________
12, 24, 40, 42, 46, 53, 81, 104, 108, 122, 128, 129, 139, 162,
163,178,184,190,192,202,203,211,221,248,257,260,269,
289,290,312,313,314,315,317,318,328,337,350,366
oracle___________________________________________________
25,31,32,38,40,41,42,50,52,91,111,121,126,170,242,
246,247,249,250,251,275,295,298

P
paganisme_____________________________________________73
paix_____________________________________________________
__80,118,121,130,160,186,198,220,232,318,321,322,326
palais____________________________________________________
17, 32, 38, 45-46, 58, 96, 104, 128, 143, 174, 176, 192, 213,
228-230, 235, 239-2241, 255, 272, 273, 299, 301, 314, 340,
366
pantarbe______________________________________________328
panthéon ___________________284,294,295,296,297,298,317
panthères_____________________________________________129
paradigme _____________________________________________60
parfum___________________________ 81,174,222,307,310,317
parure_________________________________________40,162,281
passion______4,25,52,55,56,57,67,68,148,153,192,337,340
pasteur___________________________________________155,317
peau____________________________________________________
51,61,63,68,69,70,74,84,111,113,117,120,127,156,213,
214,216,219,261,296,322
peintre _________________________17,63,69,258,261,335,346
peintres_______________________________________116,260,263
peinture_________________________________________________
5,16,17,34,63,64,65,67,68,96,131,172,236,255,259,
262,296,301,308,334
pèlerinage___________________________________47,48,113,323
pélikè____________________________________________260,261
père_____________________________________________________
14,29,31,39-43,45,48,52,57,61,66,81,97,115,153,178,
180-199,220,237-238,247,250,254,256,259-261,276,287,
298
périple ______________6,20,38,143,173,211,253,282,291,315
perroquet________________________________________ 224,225
perséa____________________________________________154,314
peuple___________________________________________________
5,15,28,31,36,39,45,47-48,50,51,54,73,77,84,88-89,
106-107,111,115,119-120,122-123,125,128,130-134,141-142,
144, 147, 151, 165, 168-172, 174, 177-183, 188, 190-191, 193,
195-200, 202-210, 212-213, 215-221, 224-226, 229-231, 235237,244,248-250,253,255,267,273-274,276-277,283,285287, 291, 295-296, 298-299, 301, 303-304, 309-310, 312-313,
316,318,321,324,326-328,330-331,333,335,337,361
peuplement _______________________________________142,225
phénix_____________________________________________12,328
phénomène ____70,75,76,143,144,145,147,148,152,260,264
philosophie ______________________________________________
6, 15, 21, 22, 24,50, 57, 72, 73, 75, 143, 145, 146, 148, 151,
152,171-172,177,196,233,249,251,252,273,297,311
phratrie_______________________________________92,225,284
pierresprécieuses__________________________________________
44,45,89,103-105,128,139,163,192,248,266,281,313,314,
316



R
race____________________________________________________
8, 48, 57, 59-60, 62-63, 70, 86, 96, 97, 100, 120, 192, 199,
220,254,256,260,263,297-298,300,337
racine____________________________103,108,195,317,328,361
rançon____________________________________________46,234
realia_______________________8,33,134,189,197,332,335,339
reconnaissance ___________________________________________
12, 40-42, 44, 50, 52, 60, 62, 68-69, 89, 140, 142, 183, 185,
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 _____10,14,32,50,57,101,157-158,239-240,248,268,270
sacrifice_________________________________________________
12, 26, 28, 30, 42, 47-48,50, 52-56, 60, 69, 72, 77, 92, 96101,113,176,202,212,225,226,228-229,231,235-238,241,
268,269-275,283-284,288,291-294,298,301,303-311,326,
356,366
sage____________________________________________________
11,24,32,50,54,60,68,71-72,94-93,96,127,177,179,231,
237,264-265,267,272-274,283-284,292,331-310,335,337
sagesse__________________________________________________
28, 32, 35, 43, 49-50, 52-54, 60, 72, 90, 130, 181, 211, 219,
233-235,241,264,266,270,272-274,318
salut____________________________________________________
 ____45,52-54,57-58,100,226,234,275,288,293,299,302
sanctuaire________________________________________________
12, 17, 38-39, 77, 94, 110, 121, 151, 153, 173, 240, 269, 274,
275,284-285,292,295,296,311
sang___________________________51,87,157,226,310,311,325
satrape__________________________________________________
25, 34, 45-46, 80, 95, 104, 121, 143, 157, 159, 167, 174, 180,
183,188,192-193,198,225,232-235,299,304,318-319,325
sauveur___________________________________53,153,299,301
savan___________________________________________________t
5,10-11,16,23,72,90,117,132,136,138,143-145,147,149,
152,153,177,185,195,200,231,234,267,272,292,315
scélérat(e)______________________________________________58
seigneur__________________________________________295,296
serpent_____________________________________25,40,122,204
servant(e)_____________________________________________ 56
serviteur___________33,69,101,127,129,229,250,261,275,304
siège________________9-10,136,148,187,228,319,321,357,364
singe________________________________________129,211,225
sœur___________________46,50,52,58,191,231,238,250,252
soie___________________________44-45,216,218,220,280-281
soldat___________________________________________________
26,46,80,82-83,86,114,119,121,125,142,157,161-162,175,
181,186,193,205,228,230,232,235-236,247,257,259,275,
299,319-321,325-326
soleil___________________________________________________
31,39,40,43,50,73,76,79,95,105,109,111,115,122,127,
146,149,155,159,170,183,219,257-258,286-287,302,312,
344
sort ___________________________43,53,55,134,210,263,340
souverain(ne)____________________________________________
10,26,31-33,35,37-38,41,43,45,52,57-58,60-61,94,107,
108,115,120-121,123,125,130-131,151,159,162,168-169,171,
172,174-180,185,187,198,200,209,212,217,225-227,230236,239-241,243,245,247-251,254,260,264,267-271,272,
274,276-277,279,283-285,288,291,295,299-301,303,304305,318,323,325-326,328,334,336,340,356
souveraineté __________________________________169,199,249
sphingion____________________________________________224
statue___________________________________________________
43,52,66,97,125,128,172-174,193,258,263,267,288,293,
297,301,349
stèle____________________________________________________
 ___ 231-232,240,243,247,249-250,271,277,279,285,347
stéréotype____________________________________________293
stérilité_____________________________________________71,317
succession_______________________________________________
25,29,33,58,70,91,229,239,241,245-250,252-253,295,
334
syncrétisme________________________________________47,356

186,226,242,247,270,276,303,311
règle__________________________19,30,157,253,265,277,294
règlement_____________________________________________247
reine____________________________________________________
21,25,33,41,42,60,61,63,88,90,97,125,126,130,142,
172,174,176,178,185,211,229,230,235,237,239-243,244245, 247, 248, 260, 267, 270, 279-280, 294, 300-301, 303,
304,308
rejeton ________________________________________________58
religion__________________________________________________
6,13,14,47,71,73,74,126,143,151,157,231,241,251,267,
273,283-286,288,290,293-294,297-299,303,305,355-356,
358,363,365
rempart________________________10,141,155,158,159,321,324
répertoire___________________________________________34,74
reptile________________________________________________122
ressemblance_______________11,42,51,60,66,69,159,203,315
retour___________________________________________________
__________26,27,28,38,39,41,46,52-58,126-127,181,304
rêve________________________35,49,88,126,170,228,312,331
rhinocéros ________________________________________129,224
richesse__________________________________________________
5,6,10,46,103,-104,111,118,122-123,128,130-133,142,150,
170,175,217,221,250-252,270,294,304,307,311-314,316,
317,322,325,326,337
rite__________________________ 42,60,309,310,317,344,346
rituel_________________________12,56,100,249,250,294,306
rive_____________________________________________________
17,27,33,39,92,116,138,140,149,158,165,197,199,208,
301,329
rivière________________________________________________123
rocher_____________________________________62,64,206,295
roi_____________________________________________________
24-25,28,33,42,45-46,48-49,51,55,63,68,71-72,75,80,
81, 82, 84, 87-90, 92-94, 97-98, 100-101, 104, 107, 114, 120,
121, 123, 126, 129, 130, 136, 141-142, 159, 161-162, 165, 168,
173-179, 180, 182-193, 197-199, 202, 204, 210-213, 215-216,
219,222-223,225-244,246-248,250-277,285,288,290-291,
293-294, 297-311, 313-315, 317-322, 324-326, 328, 344, 346,
348,352
roitelet ___________________________________188-198,199,200
roman___________________________________________________
5-30, 32-37, 44, 47-51, 53, 59-75, 109, 111, 118-119, 121, 124125,129,130,133-137,142,144-145,152,154-156,159,163-171,
177,179-182,189,192-200,210,213,216,223-225,229,234235, 238, 241, 244-245, 248, 260, 263, 265-266, 269, 272,
275,282-283,286,293,300,304-305,310,316,318,327-328,
330-336, 338-341, 345, 347-348, 351-352, 356-359, 360, 362,
365,367
roseau________________92,102,140,156,223,288,301,312,315
royaume_________________________________________________
5,6,16,26,28,30,35,37,43,49-52,57-58,61,64,72--74,
79,81,87,89,93,103,106-108,110,112-113,115,118-119,121,
123-125, 128, 130-139, 141, 142, 144, 152, 154, 158, 161-164,
166-168, 170-171, 172, 174, 176-179, 183, 185, 189, 193-198,
200,204-205,208,210-212,215-217,219,225,228-232,234,
235,239-240,242,244-245,247,251-252,254,257-258,260,
262-263, 266-268, 270-272, 275, 277-279, 281-285, 287, 291,
293-294, 298-299, 301, 303-304, 311-312, 314, 316, 318, 321,
323,325-330,332-341,347-348,361
royauté__________________________________________________
63-64, 70, 106, 123, 154, 225, 232, 234, 241, 243, 245, 247,
252-254,263-264,269,275,286,295,299-301,340
ruines______________________________________________9,172

T
S
table_____________________________ 65,125,128,271,279,290
tableau__________________________________________________

sacerdoce________________________________________________



386



222,225,241,243,315,319,322
triomphe________________________________________________
17,33,52,54,57,60,214,220,226,242,251,272,275,308,
324,355
trou______________________________________82,122,201,204
troupeau____102,113,123,154,206,253,263,292,309,317,366
tunique________________________________________32,42,296

16,61-71,74,123,152,155,176,211,229,261-262,284,297,
327,331-332,335-336
tableaud’Andromède ____________________________64,71,262
tablette____________________________________________66,113
taille____________________________________________________
46,76,84,86-87,112,123,130,178,213-214,233,241,249,
253,312,315,320,323
tambour______________________________85,176,226,227,318
tante_________________________________________________240
taureau___________________________________68,248,263,308
taureaux_____________________________129,236,289,301,309
teint________________62-63,86,114,126,127,180,204,218,286
témoin_______34,96,110,113,183,203,237,238,254,276,298
temple___________________________________________________
8,12-13,31-32,36,39,45,56,63,79,99,101,111,129,142,
143,150,153,169,170,178,185,187,208,229,231,250,268272,274,275,279,282,285,291-98,301,303,305-307,313,
316,317,321,323
tente__________________________41,88,102,107,192,275,288
terre____________________________________________________
5,14,28-29,31-32,37,39-40,46-50,53,61,68,74-77,79,91,
99,102,107,110-112,114-115,117,120-122,127,128,130,136,
144, 145, 146, 151-152, 154-155, 162-163, 165, 168-169, 175,
177,189,191,202-203,206-207,215-217,223,228,232,246,
258, 261, 265, 268, 284-287, 290, 294, 296, 300, 301, 308,
311-312,314,317,321-322,340,349,351,356
théâtre____________15,35,36,57,88,116,158,171,260,298,332
théorie ____________22,51,65,66,70-72,116,145,165,218,273
tigre__________________________________________________17
tireur___________________________________________82,83,323
tissu ________________37,61-63,68,149,216,219,220,221,280
titulature______________________________________169,176,211
toison____________________________________________218,220
tombe________________________68,127,142,178,179,305,306
tour_____________________________________________________
5,14,41,60,85,120,124,131,147,205,255,315,319,322323,332
tradition_________________________________________________
6,12,18,21,28,30,36,51,53,60-61,63-64,66,70,109,112,
113,115,117-118,121,126,128-129,131,133,135,143,147,148,
151,153,157,166,168,185,189,192,194,197,201,206,207,
214-216,219,221,224,232,233,242,248,251-252,256,259,
260, 263, 265-266, 272, 276, 285-287, 290, 297, 300, 303,
306,309,312,315,318,327,329-330,333,335-336,338,340,
341,367
trafic_________________________________________________202
tragédie___________________________ 15,18,34,38,57,116,287
transfert_________________204,206,219,266,285,298,315,330
transmissions(postales)__________________________________229
tribu____________________________________________________
____107,109,127,162,197,208-209,218,225,228,326,348
tribut____________________________________________________
84,114-115,129,185,190-191,198,200,206,211-213,215,221-



U
union___________________________________________________
28,38,40-41,43,49-50,53,62-63,69,71,149,151,255,256,
286,344

V
vache_____________________________________________308-309
vallée___________________________________________________
106,107,112,133,141,159,179,180,181,182,189,227,316,
326,346
végétation____17,130,142,281,287,295,312,315,322,328,340
vent__________________________75,144,145,146,147,148,308
verrerie___________________________________________173,174
vertu ___________________________________________________
27, 31, 47, 50, 79, 101, 105, 110-111, 118, 123, 136, 159, 162,
177-178,232,234,242,248,252-253,270,274,286,290,293,
302,324,325,330,331,335
vêtement__________________________________32,173,265,273
victime__________________________________________________
42,46,48,55,68,97-100,176,210,229,236,248,294,303,
304,305,308,310-311,340
victoire__________________________________________________
12, 28, 33, 42, 44-45, 48, 52, 54, 58, 60, 79, 81, 92, 97-98,
185, 216, 220, 226, 229, 232, 235, 237, 242, 248, 267, 275,
285,288,291,299,304,325
victorieux_____________________84,200,211,213,225,226,301
vigne________________________________________________ 287
village______________________________________ 226,229,294
vin _________________________________________________ 287
visage___________________43,57,68,74,116,205,219,233,235
vision___________________________________________________
 ___21,48-49,64-66,73,112,134,169,170,181,221,331,338
vitalité_________________________________________12,133,178
voie(fluviale)__________________________________________316
voie(postale)_________________________________________229
voyage__________________________________________________
6,16,21,26,27,32,47,60,143,177,185,218,243,282,287,
317
voyageur____________________29,44,117,131-132,171,227,337

387



CARTES






388









389







J.DESANGES



390







C.RILLY



391










Cartesdesprincipauxsitesméroïtiques



392





J.DESANGES



393











394







J.DESANGES



395







J.DESANGES





396

TABLES DES MATIERES

INTRODUCTION ________________________________________________________________________________________ 5
PARTIE I : LA VIE ET L’ŒUVRE D’HELIODORE _________________________________________________________________ 8
I. LES DATES DU ROMANCIER ______________________________________________________________________________ 8
II. LA FORMATION DU ROMAN D’HELIODORE _______________________________________________________________
II. 1. L’UNIVERS DU ROMAN GREC ______________________________________________________________________
II. 2. LA CONSTITUTION DU ROMAN GREC A L’EPOQUE IMPERIALE ___________________________________________
II. 3. LA DATE DE LA COMPOSITION DES ETHIOPIQUES _______________________________________________________

15
18
19
22

III. LA STRUCTURE DES ETHIOPIQUES________________________________________________________________________ 25
IV. LE POINT D’ABOUTISSEMENT DU ROMAN GREC DANS LES ETHIOPIQUES ________________________________________ 29
V. LES PERSONNAGES DU ROMAN D’HELIODORE_____________________________________________________________ 30
VI. LA CREATION ROMANESQUE DANS LES ETHIOPIQUES _______________________________________________________
VI. 1. LES TRAVESTISSEMENTS LITTERAIRES DANS LE ROMAN D’HELIODORE ____________________________________
VI. 2. LE ROMANESQUE ANTI-TRAGIQUE DES ETHIOPIQUES ___________________________________________________
VI. 3. L’INTRIGUE ETHIOPIENNE INSPIREE DE LA TRAGEDIE D’EURIPIDE ________________________________________
VI. 4. LES TRANSFORMATIONS DRAMATIQUES DE L’HISTOIRE AMOUREUSE DE THEAGENE ET CHARICLEE ____________

36
36
38
38
43

VII. LE ROMAN CULTUREL : SUR L’ORIGINALITE DES ETHIOPIQUES D’HELIODORE ___________________________________
VII. 1. LA FONCTION DE L’AMOUR DANS LES ETHIOPIQUES ____________________________________________________
VII. 2. LE TABLEAU D’ANDROMEDE DANS LES ETHIOPIQUES ___________________________________________________
VII. 3. LA PHILOSOPHIE DES ETHIOPIQUES__________________________________________________________________

47
52
61
71

PARTIE II : LA VARIETE ET L’ETENDUE DU FONDS ROMANESQUE ET HISTORIQUE DES ETHIOPIQUES ____________________ 74
I. TABLEAU ET REFERENCES DE MEROE DANS LES ETHIOPIQUES __________________________________________________ 75
II. LA PERMANENCE D’UNE IMAGE MYSTERIEUSE ET EXOTIQUE DE L’ETHIOPIEN DEPUIS HOMERE JUSQU’A HELIODORE _
II. 1. LES DEFINITIONS ET EXTENSIONS DE L’IMAGE DE L’ETHIOPIE DANS LA LITTERATURE ANCIENNE _______________
II. 1. 1. LES PREMIERES PERCEPTIONS DU PAYS DES ETHIOPIENS A L’EPOQUE ARCHAÏQUE ______________________
II. 1. 2. LES SIGNES D’UNE EVOLUTION DANS LA CONNAISSANCE DU MONDE ETHIOPIEN _______________________
II. 2. L’INFLUENCE DU LOGOS ETHIOPIEN D’HERODOTE SUR LE ROMAN D’HELIODORE ____________________________
II. 3. L’ETHIOPIE DANS LE ROMAN D’ALEXANDRE ___________________________________________________________
II. 4. LA CONSTRUCTION ET LE RENOUVELLEMENT DE L’IMAGE DE L’ETHIOPIEN DANS LES ETHIOPIQUES ____________

106
109
110
115
119
124
131

III. LE CADRE HISTORIQUE DES ETHIOPIQUES ________________________________________________________________ 133
IV. LES DONNEES GEOGRAPHIQUES ET ETHNOGRAPHIQUES DANS LES ETHIOPIQUES ________________________________
IV. 1. LA GEOGRAPHIE DE MEROE D’APRES HELIODORE ____________________________________________________
IV. 2. LA FONCTION DU NIL DANS LES ETHIOPIQUES_________________________________________________________
IV. 3. LES REALITES EGYPTIENNES DANS LES ETHIOPIQUES ____________________________________________________

137
137
143
155

V. LA CHRONOLOGIE ET LES ANACHRONISMES DE L’HISTOIRE ETHIOPIENNE DANS LES ETHIOPIQUES__________________ 164
VI. LE CONTEXTE HISTORIQUE DES ETHIOPIQUES ____________________________________________________________ 167
VII. LE ROYAUME DE MEROE ET LES PUISSANCES MEDITERRANEENNES __________________________________________
VII. 1. LA LONGUE TRADITION DES ECHANGES CULTURELS ENTRE LE ROYAUME DE MEROE ET LA GRECE __________
VII. 1. 1. LE ROYAUME DE MEROE : UN ROYAUME SOUS INFLUENCE HELLENE _______________________________
VII. 1. 2. LES PROBLEMES DE COMMUNICATION ENTRE GRECS ET MEROÏTES _________________________________
VII. 2. LA NATURE DES CONTACTS ENTRE ROMAINS ET MEROÏTES A L’EPOQUE IMPERIALE _______________________
VII. 3. LA RECUPERATION DE LA THEMATIQUE DE L’AFFRONTEMENT ENTRE PERSES ET ETHIOPIENS A L’EPOQUE
CLASSIQUE ________________________________________________________________________________________

171
171
172
179
182
189

PARTIE III : L’IMAGE ET LA REALITE DU ROYAUME DE MEROE DANS LES ETHIOPIQUES_______________________________ 194
I. L’ORGANISATION SOCIALE ET POLITIQUE DU ROYAUME DE MEROE __________________________________________
I. 1. MEROE ET LES AUTRES PEUPLES DE L’ETHIOPIE _______________________________________________________
I. 1. 1. LES TROGLODYTES _________________________________________________________________________
I. 1. 2. LES BLEMMYES _____________________________________________________________________________
I. 1. 3. LES AXOUMITES ____________________________________________________________________________
I. 1. 4. LE PEUPLE DES SERES ________________________________________________________________________
I. 1. 5. LA POPULATION D’ARABIE HEUREUSE __________________________________________________________
I. 2. LA SOCIETE MEROÏTIQUE _________________________________________________________________________

197
197
201
205
210
215
222
225

II. LES TRAITS DE LA ROYAUTE MEROÏTIQUE _______________________________________________________________
II. 1. LE POUVOIR ROYAL EN ETHIOPIE _________________________________________________________________
II. 2. PERSINNA ET CHARICLEE : DES FIGURES CANDACIQUES ________________________________________________
II. 3. LES MECANISMES DE LA SUCCESSION ROYALE ________________________________________________________
II. 4. L’ASCENDANCE DIVINE DE LA FAMILLE ROYALE ETHIOPIENNE __________________________________________
II. 4. 1. LA LEGENDE ETHIOPIENNE DE MEMNON _______________________________________________________
II. 4. 2. L’IMPORTANCE DU MYTHE DE PERSEE ET D’ANDROMEDE _________________________________________
II. 5. LES GYMNOSOPHISTES ETHIOPIENS ________________________________________________________________
II. 5. 1. LE POUVOIR POLITIQUE DES GYMNOSOPHISTES _________________________________________________
II. 5. 2. LA SAGESSE ET LA PIETE DES GYMNOSOPHISTES __________________________________________________
II. 6. LES LANGUES ET LES ECRITURES MEROÏTIQUES ______________________________________________________

231
232
237
245
254
255
259
264
267
272
276

III. LES DONNEES D’HELIODORE ET LES REALITES DE LA RELIGION MEROÏTIQUE __________________________________
III. 1. L’ETHIOPIE, TERRE DE LA DIVINITE ________________________________________________________________
III. 2. LA REPRISE DU THEME DE LA PLAINE COMME LIEU DE SACRIFICES _______________________________________
III. 3. LES DIVINITES DU PANTHEON MEROÏTIQUE _________________________________________________________
III. 4. LE CULTE DU ROI DANS LE ROYAUME DE MEROE _____________________________________________________
III. 5. LES SACRIFICES HUMAINS ET ANIMAUX _____________________________________________________________

283
284
288
293
299
304

IV. L’ECONOMIE MEROÏTIQUE DANS LES ETHIOPIQUES ________________________________________________________ 312
V. LA PUISSANCE MILITAIRE DU ROYAUME DE MEROE DANS LES ETHIOPIQUES _____________________________________ 318
VI. LA MEROE DES ETHIOPIQUES : UNE IDEALISATION AU DETRIMENT D’UNE ETHIOPIE REELLE _______________________ 327
VII. DE LA LIBERTE DE CREATION DE MIRABILIA ET DE L’INTERPRETATION DES REALIA ETHIOPIENS DANS LES
ETHIOPIQUES __________________________________________________________________________________________ 331
CONCLUSION ________________________________________________________________________________________ 338
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ________________________________________________________________________ 342
LISTES DES ABREVIATIONS ______________________________________________________________________________ 342
OUVRAGES ET ARTICLES CITES __________________________________________________________________________ 344
INDEX _______________________________________________________________________________________________ 368
INDEX DES AUTEURS ANCIENS ET SOURCES ________________________________________________________________ 368
INDEX DES AUTEURS MODERNES _________________________________________________________________________ 370
INDEX DE LIEUX ______________________________________________________________________________________ 373
INDEX DES NOMS PROPRES _____________________________________________________________________________ 378
INDEX DES NOTABILIA _________________________________________________________________________________ 380
CARTES _____________________________________________________________________________________________ 388

