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Première partie

Réalités du monde civilisé :
l'Empire romain, modèle de I'Empire d'Alexandre

Prmi les ournages étudiés icr" on €n trouve au moins deu:q et non des
moindres, grU aussi bien an début qu'à la fin du I\f sièclg unonc€Nrt €n
titre une hi$oire d'Alanmdre de Macédoine. Mais' en raison Précisé'
ment de la popularité du personnage dæs I'Antiquité tardivg €n tout cas
dms le milieu sénatorial, est-il bien certain que le porhait d'Alermdre
tracé dms ces recits rfuonde anx ocige,lrccs du tite, ou n'anrait-il pas
srbi quelques retoucheg afin de répondre plutôt arD( dt€trt€s des lecteurs
romains d€ c€ttÊ époqre a decemilizu ?

Il semble eir effc que I'on puisse trouver dæs les recits du t\f siècle
plus çre la simple afuirdion pour le personnage d'Aletm&e' sensible
déjà chez les auteurs des époques mtérieures. Au-delà mê,me du modèle
de circonstæce qrrc l'Itinéraire propose erçlicitemcnt à I'emperanr, se
dessine dès la composition des Res gestae, rme tendmcc qui va s'accelr-
trer jusqu'à la fin du I\f siècle: la volmté d'assimiler véritablemeiat
Alo<andre à I'enrpereur, en faismt de son rmê ef de sm Empire
l'équivalent de I'armée et da l'Enpire romaing et de sa p€rso'nne
l'équivalfft de la personne impériale.
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| - Une situation politique identique

A. Un empereur cosmocrator

Tous los te:d€s le soulignent de façon plus ou moins appuyée: I'Empire
d'Alormdre est rm Empire orbis terrae, qui s'étend à la teme entiàgl
cornme celui que détiennent lss empererrs romains cosmocratores et
que qmbolise, dms I'art aulique du I\f siècle le globe terre.stre dms la
main de I'e,mpereur. Los promesses d'Ammon, de Nechabus, de
Sésonchosis, de Sar4is a les présages de l'æu{, de la balle et de la
statue d'Orphée nour I'assureirq2 les barbares le reconnaissent 3
Aloralrdre I'affifinC et Aristote [e confime;5 mais surtou! les Romains
eiur-mêmes en sont percuades, dans la fiction coûrme dans la réalité : ils
offient à Alexm&e la courome que porte le maître du monde dms
I'Antiquité tardive,6 tl'Itinéraire postule dqns sa préface, l'identité de
situation enûe Alexandre et I'empererr, que celui-ci se noûtme Trajm,
Consantin ou Constmce tr.7

L'Empire d'Alexmdre s'étend évidemment srn la Macédoine et
I'Asie. Les régions qu'il contrôle font d'nilleurs figntg dans nos tortes,
de provinces romaines aussi bien qu'hellénistiques, puisque la Syrie y
appffiût divisée e,n Coelé et Pho€ûicé Syrie ce qui est effectivqn€,nt le
cas dæs I'Empire romain depuis Septime Sévère.E

La domination d'Alexmdre sur I'Occident ne fait guère de doute non
plus, et elle ne se borne pas, loin de là à I'aire gréco-mæédonientre:
dans tous les cas, Alel(ædre a an moins atteint les colonnes d'Hercule,

Lib.,94: < ortis terrae imp€ria ).
Ver. ,  I ,  7 ;  8 ;  l l  ;  12 ;33 ;38 ;42.
Ver., [L 23 (Caurd.æE) ; 25-26 fles Amazones),
Vlr., III,26.
VAL., f i ,T7.
Var,.,I,29.
. ( t , 4 ; 8 - l l .
Ver., I, 35 : < in (...) Syrias D ; It., 38 ; Lib., ll7.

I
2
J
4
5
6
7 ' ,
s
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c'est-à-dire I'actuel déroit de Gibraltr, la limite occidenale de I'Em-
pire romain,e Mais tous les écits même tronques cofirme l'Épitomê,
accrédite,nt également I'idée qu'Alo<srdre est le maite d'un Empire
dont les frontières colncident psu ou prou avec le limes romain. Valérius
ne craint pas de I'affirmer €tr toutes l€ttes: l'héritage d'Alo<ædre
compend, dès avant I'expédition Pffin I'Europe et I'Asie - Mineure
s'entend -, ce que réfutent les toctes grecs ;10 à son accession mr tône,
Ale:randre se contente d'envoyer des lettres e,n Occident,ll déjà soumis
pû son pàe, et de prcourir I'Italie, ta Sicilg la Thrace et la Grece, ou
plutôt l'<< Achaïe >, suivmt la dénominæion ro'maine, €n ( rq)r€Nrflit >,
si besoin est, les cités qui ont fait défection;I2 il peut visiter toute
l'Égpæ sæs être inquiété par les Perses, arurquels il n'a pas elloore
livré le moindre combd,l3 alors qu'en réalité il lui a fallu les deux
victoires du Crrmique et d'Issos pour pouvoir almorcr ce pays ainsi que
l'Asie Minerne: Valérius place donc Alormdre dms la même situation
que les Ronainq qui tiennent et défe'ndent ces provinces contre les
Perses, d'antmt qug selon lui, Alorandre occupe même le Pont et le
littoral & lâc Méotide où en fait il n'a jmais mis les prdq mais où les
Romain$ eurq pt le b'ras de Pompée, ont établi lcur dominatim àputir
de 65 avaût notre àe;tl dms I'Antiquité tardive, les e'mpererns sont
menés à plusieurs r€pris€s à combame les < Méotides >>, c'est'àdire les
Hérules et les Goths qui se sont installes à proximité du lac Méotide et
ravagent les riches cités du monde romain.l5 Ce sont donc les frontières
du monde romain qu'Alorm&e fruchit, lorsqu'il se lmce à l'æeque de
I'Empire perso.

vAL., m, 27 iIt.,l l9 ;Itb.,lo7.
VAL., L 2l : < ille çi Asim EuwæquÊ $bi€cit (...)> ; gce A : < Pbilippe, qui
briilG de ooûqtÉir l'Asi€ €t de dévascer I'Europe (...) p ; tentc L : < Tcli çi t'€fffor-
oes dc pmdrc toile I'Asie et de bqrleverser l'Eur,qe jusçr'eo ses fodatims
( . . . ) . ,D

Ver..,II' l.
Vru, I, 26 ; 29 ; 42 ; 45-46.
Vrs., I,30-34.
P. CTREBI, D'llqoùdrc à,4ctiun, trad fr. Ptis 1997 (éd anCl. 19fi),p.725.
VN.., \U.

69r

9
l0

l l
t2
l3
t4
l5
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L'Itinéraire ne dit pas autre chose, même si dms ce cas il s'agit
d'uoe affirmation ( en creux D : il est peu question en eft des posses-
sions occide'ntales d'Alexædrg sinon pour assimiler la Macédoine et la
Grèce an:r provinces romaines e,n utilisanl pour les désigner, le pluriel
Graeciae, comme le faisait déjà Valériusld-peut-êhe aussi res
auxiliaires de I'rmée d'Alqcandre sont-ils des pmnonie,nq et non les
Péoniens attestés pr la tradition.lT on peut re,mrquer toutefois qu'au
lendemain de I'assassinat de Philippe, Ale:rmdre n'est pas contraint de
mrcher contre Athenes ni, un peu plus tar4 de faire face à un soulève-
me'nt des Grecs provoqué pæ la fausse nouvelle de sa morf comme le
rapporaiJ pourht assez longue,meirt la source principale del'Itinéraire,
Arrien:lE I'indépendance de la plupart de ses citrÉs ainsi passée sous
sile,nce, la Grèce fait déjà figrre de province d'Empire. Mais surtout, les
adversaires d'Alorædre dessinent le front occide,ntal romain: Mésiensr
Dalmaûes et Goths re'mplaceirt, dnsl'Itinéraire, les différents peuples,
voisins de la Macédoine, cités par Arien.le En Orient, d'autre paû
Alexmdre est c€Nrs€, @ûrme dans les Res gestae, atteindre les rives du
Poût-Euxiq passer le lac Méotide, traverser la Bithynie, contraire, e,rt à
ce que r4portaient tous les historiens mtérieurg mais conformânent
aux conquêûes romaines dans cette partie du monde;20 d'aillerns, il tue
au Grmique le gendre de Darius, dont le nom est Mithridate, comme le

l 6
t7
T8

19
20

Var.,!II, 2;1t.,96.
1t.,60. Paeoniâzs est une corrcction d'éditeur; les manuscrits portætpannonils.
It, 12; 16: il est scrilenn€nt fait mention de la destuction de Thèbes de Béotie,
<< tumulhratas >r ; Ann-,,{taà., \1,3 ;7,4; l0,l-2.
It., lç17 ; Cf Ann, ,{n ab.,I, 1,46, 10.
It., 16 ;26 ; Ana-, Anab., I, 3, l-4 d.l,2g-IIb 3-4. po' la première des ocsurïenc€s
de rhudn, m peut à la rigrnn adm€t'he qræ I'arran & l'Itinéroire a lu Arrien
t.op yit€, si bien qu'il a oæfoôr ce que sn modèle dit ùr tajet de l'Ister (le
Dmtùc) avec le trajet d'Alexmùe; mais l1 d€xpdère cmfusion (aveo le tajet ù
florve sangarios c€{te fois{i) €st déjà plus difficile à opliqucr, Arrien s'étendant
lmguemt sur le séjon d'Aler€ûdre à Gordioq en phrygie, d'ori le roi part pour
la Galatig €û non pour la Bithynie. En drfe, Arrieir n'est pas le seul modèle de
l'Itinéraire. ces conûrsims, intentiomelles ou rx,n, viennent plutô! se,mble-t-il, de
ce qæ I'autan & I'Itinéraire a lu Arrien €,n aymt à I'esprit les frætiàes de
l'F.mpirercnain
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roi du Pont qui dominait ces rfuiong et que Pompée avait vaincu en 65
arrmt notre ère.2l

Qumt ùl'Épinmé, si dms son état actuel, il ne mentionne pas les
divers pays soumis à Ale:rmdre, il est cep€ndmt assez re,moquable qu'il
débute seulemeirt à I'epoque où Aloran&e devient maître d'un Empire,
et qu'il ne cherohe à rel*er ni ses exptoits de jeunesse, ni ancune des
victoires militaires mtériernes à cet évé,ne,ment, ooûtme le font tous les
aufies historiens d'Alormdre, Quinte-Curce le prmier, qui cornme'lrce
son récit dès I'accession d'Alenmdre âu trfoe de Macédoine.z2 Ainsi
Alexædre n'est-il plus guère roi de Macédoine ou chef des Grecs
coalises - ca Macédoine et Grèc€ ne sont que des provinces pour les
Romains -, mais, dès les pre,mières lignes, il assume quasiment c de
mmière aoticipée les fonctims d'un empereur romain: défendre et
administs de* pays nombreux et divers.

B. Une administration centralisee

Précisément I'administration de I'Empire d'Alorandre, si peu qu'elle
soit évoquée, rrypelle assez celle de I'Empire romain, d'abord pæce
qu'il s'agig seinblet-it, d'un Empire congu sur le même nodèlg et alssi
cennatisé que celui de Rome : il comporte des cités et d€s provinces, qui
oftent à Aler(æ&e des cornonnes d'or, comme les cités de I'Empire
romain avaient coutume d'en oftir à I'empereur à I'occasion des græds

lt.,22.
F. Pnsrrr et à sa suite L€Uis Ruccm, <<L'Epttona nerum gestamm Almûri
tlagni e il Liber & none tustarrentoque elas (o proposib &lla reoentc cdizioæ di
P. H. Tbonas) >,AthetnanmN. S. 39, 1961, p. 2t5'357, ici p. 287, n 5, mt estid
qn l'Êpttontë n'est pas b &xiène livre d'rm orvrag9 c@sacré à la vie
d'Alexaùe, dmt m aunit pcrù le pemicr, rinsi çc b P€nsait R Reitreosæin
(dms fédition d'O. Wagncr, l90l), nsis fqmc rm livrc rmique, qd ne pd eoc
cn oo@e ç'uc prtb dc lû yb d'Ahndrc. [ €fiistc des cqhs plus tdi$
dAisoircs d'Alcxnùe déhilad crr foissd à lE nfit de Drius' cc Wi rcnfqce
I'idéc qw le déhû acûlel dc l'Épttonté est bien I'incipit ciSinal & I'ourT age
$ællia Ruocnu, ibtd., p. 2E9-290).

2 l
22
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événeinents du règns.z3 on envoie en Macédoine des prisonniers de
gu€rre et le bétail destinés à travailler la tarc,z4 mesures que I'on peut
rryprocher des éloges déc€més aux €mpereurs de I'Antiquité hdive, à
propos des prisonniers et du bétail bæbares trmsferés à I'intérieur de
I'Empire pour y cultiver les chmps des Romains;25 on y envoie aussi
les nobles ou les rois vaincus, pour servir d'otages ou figurer dens uû
triomphs,26 ainsi que le buti42z et même un tribut28 - coutumes qui
n'ont assurément rieir de macédonien.

Poru gouverner oe vaste Empirg Alorandre cornme I'e,mpereur est
obligé de recourir à des < proctratetrrs >>, dont c€rtains peuve,lrt s'appæ
r€Nrt€r ax césars de la térrchie, ou du moins aux préfets du prétoire de
I'Antiquité tardivg par l'étendue des territoires qu'ils contrôle,nt: ains!
dnsl'Itinëraire, Amyntas a la gæde de tout I'Empire pffs, alors qug
chez Arrie,n, il est scule,ment stq€ de Bactrime.2e

Une autre caracûéristique de ces tortes tend à rapprocher I'Empire
d'Alexmdre de I'Empire romain, c'est I'imlrortance qu'ils accord€lrt âux

VAL., I, 29 ; L 5. Peut€fe fadrait-il faire êtat arssi dB I, 13, qui meirtionne les
coronalia obsequta oq sch le mmuscrit P, b coronaria obsequia,( honmages
à la ccnnoure > ur <<hmages de corrmes> prés€Nfés pr <la Mdoine,
Pell4 la Tbraoe et d'ardres peirples de diverscs riginÊs >.
1t.,23 ; t05. Anien rôppdûe àpeu pres la mêre chose (âr ab.,I\ 16,6;N,25,4).
Panégriques latins, I\1,9, 3, à Constance Chlæ: <Arat eqgo nunc mihi
chmaurs et Frisius et ille uagus, ilte prdatr e'(€rritio squalidi ntris op€ratu €t
ûrqu€ntat nmdinas meas pecore u€nali et cultor baôanrs lærat annoram" >;
AMMIEN, )Ofl/m, 5, 15 ; Htst. Aug., Vie du ùvin Clcude,9, 4-6; Vie du divin
Aurëlten, 10, 2 ; Vte de Probus, 15, 2; 15,6 : < Arantrr Gallicma nna barbaris
brùus et iuga G€rnilica csptiuâ praôent mtris colla cultoribus, pascuntn ad

"ryffiy" 
alimmim. genûirm pecca diuersanrm (...).o- Anieir ne pæle pas de

prisonniers bqrbares arr,ryés en lvfacé&ine, à la différence &l'Itinérutre. 
-

Yeu, I "42iEp. ,&.
nt.,23.
Vet., III, l.
It., 103, à cmprer arrec AnR, lnob.,frl,17,3 û22,3 .Vafu anssi VAr., III, 33 :
h praefecns Cratère ; tôid., Taxiadès ; Ltb., 87 : le praefecns Antipater; on peut
égalemæt voir dans caæ fmion l'équivalent d€s préfds nomnés par I'emperan
pour gouvemer rme province €n son nom-

23

24
25

26
n
28
29
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échmges épistolaires et aux docgme,lrts de toutes sortes: chez Valérius,
tous les conllits sont precédés d'une abondæte correqrondmce, prfois
mê,me ils se résolvent ainsi ;30 les rpports, les reldions de voyage, sæs
compt€r les lettes de courtoisie ou de féliciations' remplisseirt une
bonne prtie des Res gestae.3-l Bien que la correspondmce se réduise
dæs les ouvrages suivmts, l'Epitomë insère cependmt dms son récit le
texte intégral de deux lettres dont son modèle QuineCurce ne soufflait
mot 32 Les doouments officiels, édits, proclnndions, tesffieirt oocu-
p€nt eu( aussi dms les Res gestae une place non nfuligeable,l3 qu'ils
conservent dæs les toctes postériars, prtiolliere'nent dms le Liber dc
morte; il ne s'agit plus ici de la conquête de I'Empire, mars de son

Vru,., L 35 : leffie d'Alqmdre aux Tyriens; I, 36, 38, 39, 40 : l€iltres & Drius à
Alormdrre, d'Alotde à Drius, & Drius à ses satrapes, dc Duius à Alotmdre;,
I" 42: letEe d'Alorde à Scamandre ; II, l'2, 5 : killres d'Aletrmùt aD(
Atbénieos (II, I : lettres d'Alorm&e aux provim d'Occid€ût); II' 6 : letûe
d'Akandrp arn< Lacédémoniens ; II, l0 : l€ffirËs dÊs satrap€s à Duius' de lhrius à
Al3e(g6fog et d'Alenmdre à Drigs; II, ll'12 : lettas & Darius à Pctts' de Porus
à Drius a de Ræeere È Drius i il, l7 : letre de Darius à Alexde; tr' 19 :
l€trre d€ Drius à Pons ; trI, 2 : letEe de Pqus à Alormdre; IlL 5 : l€trp des
grmoso'pnistes à Alexan&e; m, l8 : leures d'Alexde à Cædæe ct dÊ
efu à Al€xde; III, 25-26: échango de lettr€s de Alexm&e et les
Amazm.
V.u., L 16: échmgo dc lettr€s ûe Zeuds, les p@s d'Ahmdre, Aristole et
Alerrædtc ar sqict fu tibéralitÂs royal€s; II, t: lettre & Parménio à Al*nùe
ponr I'avertir ù prét€ûù coryld & Pbiliprpe i \, 22: lcÛres d'Alexm&e à
Roæône, de Rogeerne aux Pcrscs et d'Alexanùe à Olympias, potr égkr b
nriaæ d'Alenru&e avec Rormc ;W l7: lettre d'Alorædre à Aristots pour lui
reldcr sm CIpéditio en Inde; fr, 27-2E: lcûtne dc félicit*ims d'Aristob à
Akxtdre, lefirc d'Akxandæ à Ol''ryias pour lui relater la suiæ dc sm e:ryÉ-
ditim.
Ep.,5615?: letûe & Pcus à nkæûe à cqcer avec Ctnr., VIII, 13, 2; EP.,
72-74 kûlre dÊs philosqh indios à Alelrandre, à cmpuer avcc Cvrt, DÇ 4-
rt', 30: Prménio'Alexndre; 39: Duius'Ahmdrc; zt0: Alexmùo'Duits'
IJb,87 : Olyqias-Alcxade ; l0Gl08 : Alexmdre.Rhodiens.
Vr- L 25 : avis & nôilisatim cûtre l€s Perscs diffiné dts toutes hs vilbs €t
citr*; IL 2l : instihrtio d'unc cérémmie en I'hmsn de Drius, édild'Akxmùc
sr I'cgmisatim ôr rcryarme p€rsE proclmdioll à l'desso & mrtricrs de
Drirn; III" 33 : lecnncùrtestmentd?Alexæ&e.

3 l
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organisation: le soin que m€t I'auteur à décrire l'élaboration du testa-
me'nt, I'importance de l'hy|nmnematographas, le secretaire-archiviste
Eumàg auquel le testameirt æûibue deux provinces, évoquent un
moyen de gouverner tlpique de la monarchie bureaucrdique du I\f
siæle.3a

Fnfin, dans les Res gestae,la volonté affichée par Alexandre de fixer
ses sujets das leur lieu d'origing celle également de se réserver I'usage
des métaux précieu:q or et trg€,nt, ne sont pas sans rappeler les mesures
prises du temps de valérius par constartiq à la zuite des tétrarques,
poru renllouer les caisses de l'Étæ.3s

C. L'année et I'empereur-soldat

Le recorrs de plus e,n plus systématique à la force, partânt le rôle prê
dwolu à l'ænée, voilà certaineme,lrt le tsrain où I'expédition

d'Alenandre et I'Empire du I\É sièrle se rejoignent le plus aiserren{
ooûrme les Histoires dAlexanùe composees à cette époque en font foi.
En etret, d'une mryriàe ou d'une autre, ces ouvrages éûablissent des
correspondances entre I'appareil de guerre macédonien et celui de
I'Empire romain, qu'il s'agisse de leur composition, de leur arm€,m€llt
ou de leurs atnibutions. Les indices de cette assimilation reste,nt assez
discrets dms les Res gestae: l'æmée est cepe,ndant orgmisée en classes
d'fue, conrme à Romgr et comprend des cæryhmctaireq corps de

It.,El: Akxandrre dffinndÊ un rappût sur les rnors des Abiens ; l14 ; Alorandre
fuande rm rapport srn les mystères de I'océan ; Lib., 103: élaboration & t€sta-
m,t'109: lecûre du testmt à I'oreille d'Alexan&e et c,bix du rcsager;
I 15-123 : I€chre publi$æ ùr æstment.
Ver., IL 21. Voir J.-M. CARRÉ, Aliæ RorJssrrrç, L,hpire romsin en tmttation,
des sëvères à constontin (192-337) (Noutnlle htstotre de l',4ntiqutté,t l0), coll.
< Points Histoire>, Puis, Ëd ôr Seuil, 1999, p. lgt-Zh6eechrysàrgtre),245-26
(conliscatimfu stahræ d'm etd'ugmtdes temples) ct 6ll-615 0e 6tma0.
Vat., I, 25: Alorodre opere rme distinction ûte iuniores et senlores, farnée
ætive et I'amÉ€ de réserr.e, qui ne conæpod pas à ce que Dous savons de I'rmé€
d'Alomndre, qi les vétérars cmbattaient : cernc qui étaient inaptes ar service actif
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cuirassiers aé pr Ttajat, tres employé dæs I'Antiquité trdive.37 La
ressemblmce se précise dæs l'Itinémire: la bataille du Grmiqrc y
preird des alhres de combæ d'infanterig où les troupes d'assaut sein-
blent constituées de légionnaires rornains, umés ùt scutum, et non de
cavaliers macédoniens, corlme I'indiquait Arrie,n;3E après la drue bæ
aille d'Arbèles, Alormdre ordome encore à ses troupes d'établir un de
ces cænps fortifiés dont la constnrction, après ume journée épuismæ,
faisait la fi€rté des Romains, qui y voyaislt tm signe de legr zupériorité
sn toutes les umees du monde.3e Mais c'est à la fin du I\É siècle df,s
l'Épitomë et drns le Liber dc morte, que c€ffe assimilæion est consonn-
mée: non seule,ment les composætes de I'armée macédoni€nne, firrmae,
comitatus, cohortes et auûes centurieg se confondent avec celles d'une
armée romaine4o - d'antmt plus facilemen! il est \Irsi, qirc I'rmée
romaine de I'Antiquité tudive a e,mpnmté c€rtains corps €t c€rtains
choix stræégiques au( Macédoniens4l -, non seulem€nt les boucliers

étaitil rcnvqés dans leun fgrers (voir pu oc le discous de Co€nos sur les bqrds
de I'Iryphas€, Ane-, '4nab., Y , 27, 3-8. Voir arssi P. Gnnw, op. cit. n 14, p. 7 ,
avcc bibliographie).
Vru., I, 35. I€s cat phactair€s ûgurent arur côtés du c,bar iryérial lors d€ f€otrée
de Cmgmce II ô Ræ, t€tb qu'elle €st désits par Atummr, XU, 10, 8.
It, 2l-T2 ; l*e-, Anab., I, 15, 2-5.
1t.,64 ; Arriaparle scnrlement d'un cry, sæs ilt€ ptrécisim (Anqb',W 15,4).
Ep., 12;5t; Lib.,105. Iæ tÆre comttatus désigne, dûs I'Antiquité trdivg nm
plus unÊ escotrtÊ, rnaic l6s trcnrp€s çri accqagm t'eryenar (Voir
J.-M. CARRÉ, Aline Roræsru-u, op. ctt. n 35, p. 622426, 631432 et 635 ) : cc
sot bien en eft d€s ttcnryGs' et nm tre simple escatc, qui sots le cmmde'
'nfr ù sosb d'Ahxmdre, sot cqables d'inquiéter Pqus €o similæt un€
daque de ûon ; æ comitatus re p€û eûe assimilé ùla cohors, cinq mts hmes
en to4 mcmimnéc pr Cver., VIII,13,20.
Ia phatangp' oorps & fmtassins armés & sarisses, otrml sttrtdû pon evoir
lûgÊmd cffiibrÉ arx victoirræ naoéfuieûG (voir Claire PRÉÆJ& I* nude
heilenstque. Lo @ce et I'Ment (329-l# ot. J.1.), t l, Pûis, PIJF, 19t72
(198r), p. 320 et P. Grcw, op. c'lt. n 14, p.6 (ill.) ), €st orsi le m d'un cmpc
crréé ru uf dèc,le pr Craco[a, afuiræan d'Akxm&c le Ctrmd (I]ol Cssurs'
IJOnfil, 7 €t lIÉRoDIat, M 8, 2). La prépodÉrme tæi$P de la cavakrb, çi
était rme cûactéristique dÊ la sffiégb d'Alexndrc (voir b Écit d€s tois grmdÊs
btaillcs cffis l€s Perscs, pt oL dms ARR-,,124ô., I, 13-16 (le Grmiqr); tr, I'

37

38
39
,!0
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gémts abandonnes dsns I'ultime cmp d'Alorandre pour ef,frayer les
brbares sont là €ncore, des scuh,42 mais l'identificdion est sensible
même dms ls façon de faire la gueNTe, lorsque les Macédoni€ns, qui
frmchisseirt le fleuve à la re,nconûe des scythes, paraissent avmcer
agmine quadrato, €lr une formæion de comb* propre à I'armée romai-
ne,a3 lorsque, ooûtrne les Romains de I'Antiquité trdivg ils compensent
lern infériorité numérique face aux barbares pr des techniques de
combat et de sifue éprouvees, notamment l'errploi de machines, qui
c€rtes ne sort pas d'invention romaine, puisqug déjà au M siècle avmt
notre àe, Enée le Tacticien oomposait rme Poliorcétique, mais dont la
mention dans l'Épitomé apparente lm p€u plus les tntuc"dooi*s *r.
Romains, qui o<cellaient dans ç6'1s6.4

Qtrinte-curce, corrme d'anûes auteurs lating avait déjà utilise des
t€'rmes oçrimant des réalités romain€s pour désigner une réalite grecque
ou macédonienne, ptr exmple en mentionnant à plusieurs reprises les
< cohortes > de I'armée macédonie,nng formee en agmen quadratum, en
nommmt la ûente d'Alo<andre < pretoire >.a5 Mais cette assimilæion
resait ponctuellg ces terms s€ trorrvæt noyes dæs une nrassË d'mec-

9-11,7 (Iss6); III, ll, E-15, 6 (Arbèles)), n'est plus étrmgÈre à l'€sprit romain
depuis que, dæs la scconde moitié ôr d siècle, l'emperern Galtien, or par€æ
A.rélieo, a Éfqmé I'rde en moissmt notâmmnt I'iryutance de la
cavalerig plus rnoùile et plus reids, Cul a permis apr Romains e rempoter de
grmds sucoès cmtne les barbares (voir J.-M. CARRÉ, Aline Ro.nsnr,r,e, op. cit.
n- 35, p. 135-137 û, @2). Le magister equttum, uÉé par Comtatrirt est au rt'
siècle l'un des grmds cmmadem€nts & I'rmée romaine (ibid.,p.634).
Ep.,69: En revanche auinte-Crce la source principate &l,futtor*, dtribue arx
Macédmiens, tortr mr lmg de w Histolrcs, et ndamncnt dms sa dcscriptim dc
lan éçipernrt reglementaireb le borælier traditiomellement utilise par tæ oreqs
et les Macédoniens ,h clipeus (pr erc D(, 7, l9).
Ep. , l l .
8p.,4142. Au nÊ siecle praût sous Cqstanoell ou sous Valentinientr rm
ouvrage consacré à I'art militaire, le De rebus belltcis, €t, suite au désastre
d'Andrinople (378), Végèce rffige l'Epitoma rei militaris. publiée après la mort
de Gratien (383).
Par or. Cvnr., Y,2,3 ;V, 13, l0 ; VI,3, f 8.

43
44
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dotes et de détails qui, bien souven! les contredisaient6 Dans nos

ouvrages du nf sièplg au contairg ot ne touve plus guère de ces

Oscoiclances, et I'impression gé,lrerale qui s'en degage est assez diff6
r€,trte de celle produite pæ leurs modèles : c'est que les expressions assi-

milmices sont favorisees tolt au long de ces récits par une softe

d'<< hrmonie préétablie > entre les faits et gestes d'Alorædre et d€s

Macffoniens et I'histoire du I\f siècle.
Les déplace;rneirts incessants d'Alenædre et de son rmée, soulignés

pu verbes et adverbes indiqumt la mrche €n avant continue et sæs

fiëve,n ne peurent mmquer de r4peler aux Romains du N/o siècle les

allees * v€nues des rmées impériales à I'intérieur de I'Empire, qui

depuis le ff siècle marche,lrt de combd eir comb*, que oe soit contre un

"s111pdenr, 
contre lee brbæes d'Occiden! ou contre les Perses' les

bilbtrEs d'Orie,nt. Les Res gestae, co'mposées probable'meirt à l'époque
du renouveau cOnshtinien, au mome,lrt où l'ernpereur érige sa nOuvelle

sapitale Constantinople montr€nt polrÎtæt rm Alexmdre pléoocupé

antmt des traval:r de la paix que des travaurc de la gUerre, à æl point que

Valérius le fait même virne la moitié de son rfune eir Paix !48 Son récit

s'dtrde longuement sqr la constuction et les ætaits d'Alocæ&ie, les

merveilles du patais de Cmdace et des pays traverséq les périodes de
re,pos qu'Alo<m&e meû à profit pour visit€r rme ville ou rme rfuion e,n
< iorniste )), pour présider des jeu:r ou Pour légiférsr :ae I'rmée, prfois

6
47

48
49

Pr or" l'équipmt ùr soldat n&ien' en DÇ 7, 19.
Pergo: pr or VAL, 1,23 ;29; 30 ; 36'.. ; contendo' tenfu: W or Ver.' I, 30;
34;4;15...;tndt&n,inde ;W æ V,cL., L 30;36...;htnc'-pt exVtu", I,30 ;
3l ; 46... ; dm : pû ot Vru-, I, 29 ; 34 t 42... ; hlnc, ælm : pû ctr. It., 16;, L9 ;
25 ; 26... : dein&, fuin : pt slr EP.,Z a 3 ; 4 ; 7 ; 9 ; 13 ; 14...
Vru-,III,35.
Ver., I, 3l-33 (Alexdb) ; 42 (*ûm d'Orpbée; siæ de Troie); 47 (Jax
istmiqrs) ; II, t (Ple) ; fl-lt (palais de X€rxès ; tmb€aD( dcs rois pcrses);
2l-22 (firnérailhs & Ddus; édit e moes d'Alexædre); m' 56 (g@ocù
phistcs); U (ncrrreilhs dÊ I'IndÊ €t de la Pcrse; oraclc fu ûtr€s) ;18,21'22,24
trryure dÊ Cedace; 36jor des dieu) ; 25 (psys e Anaæes); 27 (colmcs
Ctl€$dcl; 23 (dc la ner Rorç ûr rryalre de )Gnrès, €n passmt par lIb ôt
Solcil).
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adjuvmt pdois opposæt 50 n'y tient finalement qu'un rôle assez {piso-
dique. L'Itinéraire e,n revmche. du fait qu'il présente un modèle d'exp&
dition' mais aussi l'Épitomé,lui accordent de plus en plus d'importance :
Alexandrg toujours e,n campagne conûe les barbares, n'a plus guère de
loisirs, mê,me studieua d,le tumultus, qui orprimait dæs les Res gestae
le désæroi des soldaûs face à rme decision d'Alexmdre qu'ils ne oompre-
naie,nt pas, devi€nt dnsl'Épitomé l'équivaleirt de ce quô représeirte pour
les Romains le déclenche,ment d'une guerre qui me,nace la pafie lofoue
I'armée d'Alexandre se trouve soudain conûontee à une armee barbarç
en fonndion de combd.5l Plus la me,nace brbane pèse sur le monde
romain conternporain, plus I'armée d'Alormdre se voit attibuer un rôle
essentiel dans les récits - et moins elle est contestée : les remarques
dépréciæives des Res gestae srn la poltronnerig I'inéflexion ou même la
traltrise, des soldats nacédoniens ne sont plus de mise d^ns les ouvrages
nrivmtq tout au plus me,ntionne-t-on dansl'Itinéraire leur crédulité, qui,
ellg- Feut toujours s€ryir.s2 L'armée est e,n effet le soutien le plus
efficace et le plus nécessaire de I'e,mpereur au I!É siècle c,est elle et non
plus le sénæ qui représeiræ le popttlus Romanus,le peuple, eracteine,nt
oonme au temps des rois macedoniens; ce sont souvent des genéraux
qui sont chrgés de veiller à la bonne marche de I'Empire, si I'ernpereur
est ûop jame ou inoryérimenté : c'est le cas à la fin du siècte du général
Arbogast avec valentinien tr et de stilicoq pr aillems gendre de
Théodose, avec Honorius.s3

une fonction importante de I'armée d'Alocandre, à savoir le rôle
gu'ell3 joue dans le processus de succession, est dwenue, surtout depuis
le ff siecle rm point de compraison €,lrtre la Macédoine et I'Empire
romain : c'était en effet la coutume en Macédoine que de s'en re,mettre à

50 Ver,., I,,K ; n,9; Itr, l.
5 l  VAL. , \4 ;8p . ,51 .
52 Ver., I, 37 ;1,41; II, 9 ; II, 13 ; III, | ;1t.,33.
53 {, lraemor, L'Enpire chrétien, paris 19722, p.2SS-2t9; A. H. M. JoNes, .f/

déclln du nwnde antique, Paris 1970, p. 70 d,76; p. pem, Histotre gënérale &
l=Yytr: r?!!l t,3 .4 Bas-Emptre (284-395), coll. < points HistJirc>, pris,
Ed ù S€uil, 1978 (1974r), p. t23 d t2S.
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I'am& du choix d'un roi ou à tout le moing de solliciter son approba-
tim.sa Mais ce procédé est derrenu courant, depuis le trf sièclg dms les
umées romaines, qui proclametrt €mp€,reur leur général victorieux des
bæbares, le $én* sÊ contentmt d'entériner la décision des noupes;55 le
dies imperti des empereurs est le jour de leur proclmation militaire. Les
récits étudies ici mette,nt en valeur cette similitude. Les Macédoniens
qu'Alexmdre veut enrôler accour€nt coflune à < qrælçe rypel tonné pr
rme voix divine >>, ce qui correspond assez bie'lr àl'acclamotio de I'An-
tiquité @dive: I'enthousiasme coflectif des soldats signifiait en effet
que le nouvel €mp€rew avait I'agréme,nt de la divinité, rm coup de ton-
nerre confirmait parfois cette approbation.s Et à la mort d'Alormdre,
I'rm des premiers soins de son entourage est de donner lecture aux
soldæ macédoniens du ûestme,nt du conquéralrt, qui confie à I'umee,
a à elle seule le soin de régl€r au mieux sa succession à la têæ de
I'Empirg pour le cas où il n'aurait pas de fi1s.57

La prerniàe option, I'option dFastique, privilfuiée pr Alormdre
dqns sor testament qlocrlphe, est évidemme,nt cncore plus familière arx
Romains, dont dc nombrsux elnp€reurs ont cherché à fond€r rme dFas.
tie - contuireinent à Alormdrg qui ne s'elr était guère préoccupé -,

soutenrus en cela pr I'rnrée: au llf siècle à la dpastie constanti-

E. lVul, Clade Mossfl P. GourowsrY,Ic nnnde Wc et I'Orlent,L2:- I* Il'
siècb et t'époque hellénisttque, Pris, PUF, 19852 (1975r), g.4445 â.252.
C'est surtort wai au nf siècle, les qeranrs du n/e sièc& s'dRrçd d€ cùoisir
aD(-mêD€s lans héritierq çe ce soit par coqtation, sors la Tétrarchic, or m
rypliçmt le prindpe dJmastirtrræ, à prtir de Cmstmtin; mnis I'uÉ doit dc
torûÊ façm rdifi€r le cboix de l'qcreur, et il anive encce ç'elle ait à choisir b
non'el eryeran, hmqrp I'cryeran æt mst sms bfritiq nûlrel ot desigpé:
ainst, à la ntrt de Julieo, les gs,nérntr( d€s tmé€s d'Ori€d et d'Oocident s'€ntÊlr-
dcm pon mmm€r sm succ€ssar, Jovicn, et lorsqrc cc dernier n€itrt subit€mÊd,
oe s@t eu( emffe qni choisissd Valeminitntr; lqs de la proclæatio ô
nûryd Aryrsf€, I'rnée Édme €t ôti€ot ç'il s'{ioigne rn collègrc. Il e*
certain en rcrymchp que le Sénat E p€ut phn irycer sm cmdidæ (Voir
B.I"cNço.f,Zz nonde romaln tardif, tt-td stècle ap. JC., Ptb 1992,p.62-63
et P. Pmrr, op. c'lt. o- 53,p. I l5-l 16 €t l4t).
Vn*,\25.
Ver.,[, 33;IJb.,ll5.
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nienng dont Julie,n est le denrier représentmt, succède un peu plus trd
celle que fonde Valentinien tr, associmt au pouvoir son fils Gratie,
-mais l'æmée proclme empereur son plus jeune filq Valentinienll,
âgé seul€m€nt de quafie ans-, enfin Theodose et ses fils Arcadius et
Honorius.

Ce soutien indispe,nsable des troulæs fait d'Alexandrg comme de
I'e,mperanr romain depuis le ff sièclg avant tout un gé,néral, vn impera-
ror, dont les liens personnels avec I'arnée se,mblent d'ailleurs se re,nfor-
cer au fil du t€mps: c'est en effet dnnsl'Itinéraire, densl'Épitomé et
dans le Liber dc morte que I'on trouve des signes de I'attache,me,nt des
soldæs à lern chef, leur inquiétude et leur fureur lorsqu'il est blessé, lern
chagrin lorsqu'il est à I'ag-onie.s8

Initié dès son e,nfance au métier des armes,se où il orcelle,@
Ale:<ædre est ( empli de mrtiales bie,n dignes d'un roi >.61
Il paie lui-même de sa personne dans les combats, à la tête de ses
troup€s, à qui il se doit de donner I'exe,mple,62 cornme les tenants du,
pouvoir impérial dms I'Antiquité trdive, dont c'est un des titres de
gloire,63 an risque d'rypæaltre prfois davmtage comme un soldæ que
coflrne un roi.s Dms les Res geslae, il va jusqu'à effectuer rme recon-
narssance chez I'ennemi, ce qui n'a jamais été le cas du véritable
Alocmdre, mais correspond à un haut fait de Galfue qui s€rait allé,
accompagné seuleme,lrt de deux oavaliers, recormaîfie les positions enne-
mieq lors de sa campagne contre les Perses 65

1t.,83 ; I 16 ; ll7 ; Ep., 4l ; Lib., lO4-105.
VAL., I, 14.
I t . ,14.
Vru., I, 16.
VAL.,II, 7 ;W4;1t.,15 ; Ep.,par ex 4T ;76.
Panégtriques lattns,IY, 14, 3, à Cmstmce Chlqe: ( At €nim ûr, Caesu inuicte,
.rrrnis istius et narigationis €t belli nm modo pro imperii iure praeceptu, sod
rebus ipsis et orernplo constantiae hrae hortattr atque impulsor fuisti. >
It.,28.
Ver,., II, 1415. Arrnam, XVI, 10, 3, fait allusim à I'oçloit & Galère, en
I'qposmt à f afrit& de Cmstmce II, qui n'a jamais cmbdûr au premier rang:

5t
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Courageux dong mais surtout prévoym! réfléchi' prudent ætentif à

ses soldats plus qu'à lui-mê,me, anht de qualific*ifs qui dessinent

I'image du chef romain idéal, et d'un Alorm&e idéalisé: Alexmdre
n'agifjmais sous le coup de l'é,motion; même en colàe, même aspirmt

à la vengeæce, il prend toujours le teinps de réflechir à la conduiæ à

tenir; ses victoires sont dues à son intellige,nce de la situation et à une

stratfuie sms faitle et si l'Itinéraire impuæ parfois à la chmce ou à

I'agdace au moins rme partie de ses succès, c'est poru laisser la palme

aux emp€reurs romains, et surtout à celui alquel il s'adresse.6e Mais les

E(emples de sagesse d'Alexmdre I'emportent sur oe souci: ui6i dens le

mêmè passage del'Itinéraire, la façon dont il fait mmæurner ses soldats

€n rangs an Grmique met e,n relief sa prude,nce, pourtant contrediæ par

le récit de Plutarque, pour qui < il semblait diriga son umée avec rme

folle témérité plutôt qu'e,n gé,lréral avisé >>, << obéissmt à la colère plutôt
qu'à la raison >>.67 Même I'impnrdence qu'il commet e,lr bondissmt sms
qge I'umée puisse le suiwe, à I'intérielr d'une cité indienne semble
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It.,2l.
PLw., AIen, 16, 4 û 16, 14. DEns l'Itinératre, Ale'(mdre ch€fchÊ ar cmfaire à

prÉs€d€r à f@fmi < tm fimt rmi > (/r., 2O aequali fronte)' Ani€n ne &crit pas

næ mû(Ewrp si ordmée (Anab.,I, 14, 6-15, 4). AuÛEs exeryles de la prudence

d'Alorm&E €t d€ sû sdri ù bien dc tcus: VAL., I' 37: <Malo enimnm
prûÊsuspechtes aliçid dimoiltatis rnimis foltius praeprdis t_reg bllicû

ir.dr" 
-S,rm 

fiùcia bostium mollicum iryindas offen&e difficultaÛes>; I,

4l: Aler(tdre etoisit lc t€frain fu cmbaû, alcs que, selo læ histciens mté-

rianrs, il n'a pas sotrr€ot ar lc cbouç €t il imaghe rm sbatâ8Èmo poq nqlraliser

l€s chfiB à fan<; tr, 16: Alormdre est prti tui-m&nÊ reconnaltne les fqces de

l'emcmi; III, 3 : i1 imagine un sffiagème porr æutraliser hB éléphmts dc Pals;

III, l7 : il tègl€ ks nrclcs de ses sotdats pcnn lei!' épa.gE€r dc mmjk ax

bflr€s hs ptus OnrAcs dc la jonné€, et en alternmt égulià€m€ot les bÊ|r€s dÊ

n8cbÊ c àe repos ; 1t.,34: nrd Issus, Alcxdh€ dispos€ ses troryes -avec soin

d dort d'rm sdûcit paisible prce ç'il a pris tortes ses dispooitims; 36: ryès
Is$s, bi€n (Irrc grièv€ûcd bl€ssé, il vfuib tdls les soldû, ré0mp6Ê cerx çi se

sæ distingÉs ; 4? : rl' plend la têtc de ses ÛotryGs <nil praadicum mmc, nû
n"gi* iryerii quan sui >; 58 : à Arùèles, il rÊû$e le plm de PrÉim, çi
prqo.e d'ûaCnÊf la nuit, co@ une plEuv€ d'irréftxim et d'incryacité: lui

i"i ,reto soo ph & bcailte a focti<m & ce çr'il vcit; Ep.,l0: il pcnd la

décisio la phs il'dagrus€.
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catculée et destinée à faciliter la prise de la vilre, alors qu'Arrieil y
voyait un désir d'exploit persomeles

Le thème de I'empere'r a' combat, qui ap,paraît de plus e,lr plus
souvelrt sur les mormaies vers le milieu du I\f sièclg semble parfoisiout
droit sorti de I'rm de ces récig: on voit par aremple sur lme monnaie
conshce tr à cheval, levant la main droite €t terrassant lm serpeif.6e

ll - La hiérarchie sociale

A. L'empereur et le cercle impérial

l. Les signes extërieurs de la souveraineté

si la mèche sur lo front est le signe par orcellence de la romanitê
sornme l'écrivait Roland BrthegTo alors on serait tenté de voir, dms la
descripion minutieuse que fait l'Itinéraire de la coifhre ébouriffie
d'Alorandre, le signe évideirt de sa << différence >>, et mâne de I'infô
riorité où le place ce manque de dignité :71 les €mpereurc romains du I\f
siècle ont une chevelure < souple >>, bien peipée, et non des mèches
rebelles.T2 Mais là €'ncore, il s'agit du discorns officiel del,Itinéraire ; il
y a à tout le moins ambigurté, puisque Alermndre est c€ûse porter la
fiange epaisse des e,mpere'rs romains, même si elle se ûouve rejaée en
arrière par le vent de la cornse : la diffigre,nce de détail n'est indiquee que
pour mierx souligner la resssnblmce fondme,ntale. Alorandre a beau

It, I l5-l 16 ; Apa-, Anab.,VI, 9, 5.
voir la thesc de J.-P. cetrq La politique ,nonétqirc &s empereurs romains de
238 à 3I l,Pris l%9.
< lps Ronains an cinéma >>, 4!ns l$tthologies, Paris 19702 (1957), p. 27-30, repris
dems(hwres eomplètes,L l, Pris 1993, p. 528-580.
I t . ,13.
AMMTEN, )o(v, 4, 22, ME pr exempte Julien de < c,hwoux a'ssi soples qræ s'il
les avait peignes > (<< capillis tamqum porisset mollibus g.
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ne pas toujogrs posséder la majesté, I'ha.monie qu'tm €[npereuf se doit

d'elErimer ptr son physiqge et son atti6rde pleine de reÛe,nrre,73 ses
prticllrités physiqges et son vête,ment en font c€,pqrdant rmêfe à parg

à I'i.ug" de I'e,mpereur, et e,n puticulier des membres de la dynastie

constmtinie,nne dont il adopte les cheveux blonds 7a et I'appæat royal.

Valérius, an contraire des toctes Secs, qui font d'Alocædre ure figrre

fmtastiqug pourvqe de deirts pointues ( oorlme les chevilles d'une

lyre > (torte A) ou ( cornme celles d'un s€rp€tlt > (torte L), lui donne un

visage pæfaite,ment humain, même si c'est celui d'un homme d'orcq>

tion n ne ressemble en effet à alcun de ses pre'lrts sup'posés,75 mais sa

beanté76 correspond assez bien aux canotul romains en vigueur au I\f

siècle dms les porfaiæ impériax:7 comme les emperars, Alexmdrg
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7? Dms les Res gestae, Al€xmdrÊ est doÉ, |nalgÉ sa pGtite taille, de nembres har-

mmia$€md dispo6és et d'rm beanr visage (Vru-., L l5), mais l'Itinêraire,afre

la ûmç déplacée, lui tlurve qrdques arlres iryerfectios: < Statna iuuenis

nÊdoç}s, me-t* er$uccir, sed q'ae nullas fcnreirti r€tralt adf€rr€ilt, quod

plus usui quam codffiptui lenæinretrn. Crebrioibw çippe nusculis Ube'

;""*t (...); gt, l4). 1, dédicdtirÊ & l'Itinëroire, Costmce II, est pow ainsi

dfup à fopposé rtc ce pctrait d'Alcxde, pÛ' la pose hiératiqrn, l'iryassibilité

ç'il affcbe, selon la èpUne deecripim qu'en donne AMITTD1, XVL 10,9-ll' Or

ættr æitt(b ne scmble pas prticulière à Costæce II, elle < ccres@ à uDÊ sty-

fisûion (...) inscritc dms les rsagps précis du cérÉmmial iDpériâl ) (J, Forrmnr'

éd" d'A"-'ien lvlrcellin, Ztvres XIF-l(yI, CW,Pris 1968, p. 277 ,n" 326).

vnr., L 13. L€8 récits mtérieurs à cehri & vaËrfus ne jwcm pas rtile de précis€r

la corilân des cbsveur or des prx d'Alexandre - part4tre l'était'elle cee€odant

drns le récit grc qrr Valérius a << taôrit >>, bien qrr le brtc A prle seulemed dc

sa < crinière & liæ u, car il existait gnc tradition dotmt Akxgfoe d'ue dtcve'

llrÊ blodc, fu Ércn (m naeU. rf, s.) se fait Pécho (flis tolre wrtée, 12, l4\'

Vg., I, 13.
Veu, I, 13 ; II, 15.
AÀomI, )(V, ll, 2t (à propos ô Cés8' Galhrs) : < Erd artem fsma omspictlrs

b@4 dec€oûe fib oorydis medrqumqu, r€cta cmpagÊ, flouo captllo e!!Mll'

(...) D. I y a égd€o€d hs ( ocdos crm uenusme tqribiles > dÊ Juli€û Q(V, 8,

iq. n"t.-1"5.,W" ae Onaurùne,3,2'3 : < Pucr firit mium speciosissims, ("')

crine flauo,nigfb o.Nrlie, nâso d€ô5tro (...), fqtis naûnaliter, €trfrcitio delicatia.

IIic uli plmÀ inôndt ooc6 €t purprtr€s cÊt€fa{ræ cætneosit iry€fii insi-
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par sa < srinière > chez valérius, par son < regard pénetrant D et son
<nez légère,ment aquilin>> dans l'Itinéraire, tie,lrt du lion ou de I'aigle,
anim:u:r royarD( par excelleirce;?8 r'"o même cette beauté singulière
qui selon valérius, revèle son origine divine visible dans son æil pers,
< se,mblable au ciel >.7e

Quant anx insignes royarD( qu'il arbore, sitltinéroire tient de nou-
veau à souligner la < déviation > d'Alocandre par rrport à I'e,mpereur
en le montrant un peu €ndeçâ ou rm peu audelà G la teoue ioyale
convenablgs d"tts les autres ourrag€s, çss insignes sont dilficilemelrt
discernables de la parure impériale e,n vigueur au I\f sièclg qu'il
s'agisse des couronnes d'or, omées de perles et de piemeries, de la
< cuirasse chatoymte de perles et de béryls >>, offertes à Alexandre par le
consul Ae,milius et pr la reine candacdl ou des autres ( om€m€Nrts
royaux > :E2 h chlmyde royale,E3 le diadème,& que les empereurs
romains du I\f siècle ont repris aux rois helle,lristiquegs la tunique

gpis acc€pit, quasi sid€ra$ et cælestis æicuiq ut amar€,tur ab s,-ibus gratia
uenustatis >.
VeL., I, 13 ; It.,13. AurvtsN, )ilV, 9, 9, corryare le Césr Gallus à rm lioq et c,€st
.'o lion qui rçrésemûe I'empere.r Julieir dans le presag€ reçu pendmt t'eryeation
cmhe les Perses QOffi, 5, 8). La p\Æiognmouie, thédG pr l'écoÉ aristo-
É!9rytt Tt ûès €n vqgue au It' siech, au cours ùrqræl paraissent tæ traiæs Ar
d€citr Admmtios et & son adrytstÉNr' laù anotrymÊ tliq,re tat", rràte ae
physiognomonte, éd" J. Anùé, paris, OIIF,lggr). sur le type ii,eeriut du rion et le

de la taille rnq/e,otrÊ, voir G. SesBArl t"a nêthode d,Ammren
Macelltn. Recherches sur îa consttttction du discoun historique dans les Ræ
Gestae, Paris 1978, p.423 qet42T.
Vs., I ,13.
1t,28;89.
Ver.,I, 29 :m, n û,23.
Vs.,II, 19.
Ver., IL 201'il, 19 : < chlamyde (..) augrrstiue ræl regia > ;tr1,23: < chlmydsn
(...) purpuem intsrtuque aurro > ; Ilâ., I t3.
Vlr., [I, 19 ; Ep., 2 ; Lib., ll3.
Le diadème appæaût srn les moonaies de consturtiq de Jurien, de Gratien..,, où il
remplace la ditimlle courome de tauriers de leurs predecessons. Déjà; nf
siècb, Gallien et Auélien portai€nt le diadème, tmge-pr consiaerg"par res
Rmains comme rm synbole d'a$s€ryiss€md.
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pourpre ou à bmde blmche,s même la ceinture Pffi, c'est-à'dire riche
meiri ouvragéC? et les divers tromates et draps précieuxs er€lt€til une
magrificencde tout à fait comprable à celle de I'einpereru, fréque'm-
me,nt revêtu de la uestis alba tiumphalis brodée de pierreries et du
paludamenUm de couleur poupre del'imperator. Prticipe arssi de ce
faste impérial la gtde persomelle qu'Alormdre institue.eo Il s'agit là
d'une interprétation ûès différente de celle que donnait Q'uinbcurce du
même épisode;rt Quinte-Curce y voyait en effet le prennier signe de la
babrisdion d'Alo<ædre, avis pætagé par Arrien;e2 un peu plus de
tÎois siecles ryrès hrl I'anteur del'Épitomé peirt y recomaîfre la majesé
d'rm einpereur rOmain, et om€ttre pr la mê,me Occasion les résenres des
soldds d'Alorædre lrge,ment développées par QuinteCurce.

2. Le snnt du sowerain

e) Alexendrc' emPeneur légitime

Malgré un ortérieur pas toujours conforme à la dignité r€quise' i me'me
si les tortes srivmts ne I'expriment pas aussi clairement çe les Res

8p.,2;kb., l l3.
8P.,2-
Ltb., ll3: <mrltos odqee melle comitûc>, <pallio purpuroo €t in$P€r
balryloico>.
La rnagntflcentia d'Alexmdrc €st rmÊ c@stf,tÊ dæs l€s Res gestoe: tort cc çi
tf,rhÊ ù Ale<mdre cst grmdioae, soryhlÊtDt, quc ce soit la sépttlûre de so pèrc
Ncctmabus (Vc., L l4),l8 ville ç'il édifrc (V,ry-., L 3l'33),I'cascvelissgnt|lt
dcs soldats tmb& nr cmbat (Ver., I, 4l), les sacrificcs et les jax qq'il céËb're
(Vru,., L 33; II' 2l;W 24), so tmb€ru et sm culte (V,u., III' 34 et 33)' €t le
Uqrcticr & s6 æeûe Achille (VAL., L 42), cmaircmec à cc qrr rappctem lcs
versim græqu€s fu Romr, pqn qui le borcti€r forvé pn Alexm&s à Trob
âait assez panuc d'asp€ct.
w.,2.
Cwr.,\441-10.
l*e-,Anab.,IY,7,4.
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gestae, qui 4pellent Alormdre ( emp€reur >r, << prince >>e3 et << maîûe du
monde D avant même qu'il ait conquis l'Asi6 ec en le oréditmt d,omina
imperii mrlogrcs à ceux que rqport€nt les biographes des e,npereurs
romaingeS Alexandre apparalt, dms son statut d; souverain et dans
I'exercice du pouvoir, oonrme un fuuivalent de I'empereur romain, qui
accède au pouvoir suprême en ûoute légitimité, en orie,nt aussi bien
qu'en Occident.

Dms les Res gesne coûrme d-.s l,Itinéraire, Alorandre pre,nd le
pouvoir sans discussion : il n'a nul besoin du soutien d'Antipater ou des
Macédoniens pour être proclamé roi" contrairement à la réalité historique
et à ce qui se passo dans le Roman gr@,% et il établit sa domination sur
I'occide,nt par simples lctfres.e7 En orient il est désigné par Dæius lui-

Var.,I,35; III,35.
VAL., I, 16 â l7 ; I, 35 : ( rel( regum naximrs Asiae se' Europae ucl Libyae >.
Læs prems d'Alexmùe, olyryias et Nectanabrs, portsrt etl( aussi les titnes que
I'm dore au rt' siècle à I'inpérarice et à I'mperar, puisç'ils sont appeies
domlna, dominzs (VeL, I 4).
Cme Valérius ar zujet d'Alexm&e (I, I l), Tsciûe, à propos de Néron, l,Histolre
,tluguste, à propos de S€ptinc Sévère, de Sévère Aloræee, de Maximin et
d'Aréli€D, fom éAt dÊs s€rpeots qui leur qû p,résagé l,Eryire (Tacm, Annales,
)t, I I ; Hist. Aug., Vie de fuère, l,l0l' Vie d'Alqandre Sévère, 14, | ; Vie des
&ux Mæimint, 30, I ; Yie àr divin AuréIien,4,4). fuz SrÉtoæ, Livie réc€m-
m€d mûiée à AwustÊ r€çoit dîns sm gircn, comrne philippe cbez valerius (I,
t-t), qe poile chrgÉe de lui mmcer la foruroe de sa famifle (Swr., Galba, l);
d*x l'Htstoire Auguste, c'est I'srf qui rcmplit cettÊ fofftioo, cmparabie là
encore à celle que lui assigne Valérius (VeL., I, ll; I*br. Aug., Vte-d,Antonin
Gëta, 3, 24; Yte dAlexandre Wre, 13, l-2). La façæ amt est presaté le
ùrssage de Buceîhal€ dans les Res gestae (Var., I, lZ) rappelle phrs le c,hwal
merveiflflrq æ dans lâ naism& cesar et doryté par luiseu! futpule sÉtæ
lcësar,6l} cue l'épisode @t par Plutarqræ: chsz celui-ci d'aillers, dompter
Bucephale n'est pas rm gage de I'empire ûr mnde, cmme chez Valérfurs * cnc"
$uêtone; tqd au plus Philippc s'exclame-t-il qræ la Mæédoine s€ra trop p€tite
pour sm fils (Pt w.,Aler.,6,t).
VAL., I, 25 ;tsrte lu tr, I ; terrte L, I,26.1t., 12.
VAt., il, l.
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mê,me comme son success€ur légitimCt - d4s l'Épitomé,le choix de

son avènement cornme point de d€,part du récit â/ite à I'antgur d'insister
sur sa qualité d'agressern et d'adversaire de I'Empire persÊ: Alexmdre
se,mble ainsi pre,ndre légitimement la pogrpre, courme I'e'mperegr, à la

mort de son predécesseur, puisque le torte précise bien qu'Alormdre ne

fevendique I'Empire qu'après la mort de Darius.ee En rwanche, il doit

lutter, comme beauCoup d'emperetsS, conûe un uSgrpategr, BeSzus, qui

a lui arssi revêtu l'habit royal; dæs les Res gestae, c'est Duius lui-
même çi assume le rôle d'usurpdeur, accuse d'avoir < couvé > les

bie,ns propriété lfuitime d'Ale,xmdrg de la mê,me façon que I'empereur
Arnélien pornrait accus€r Tétricus ou Ze,nobie d'avoir couvé des biens
qui lui rev€oai€nt de droit à lui.loo

Ce qui légitime le pouvoir d'Alorandrg c'est çe, tout comme celui

de I'e,mperern dms l'Antiquité tadive' il procede d'rm $atut particulier,

rme sorb d'esse,lrce royalg qui peut orpliquer et justifier les excès d'un
csactère hors du commun, la ve,nération dont le roi est I'objeq a
finalement I'ap'pard royal si décrié pr les historie,ns d'Alormdre mtâ
rienrs : dms les Res gestae,l'e,mporrteme,nt guari€r & rot' sa mrmifi-
cence sqrtou! défalts chez un autne, sont les cractéristiques esseirtielles
de I'astiorr du souverain, les mrques de sa supérioritê comme ils le sont

du pouvoir impérial à Rome; Alorandre rejette la modération et la

fntgalins an ûom de la < digÊité royale > : oornme I'empereur, il est
qualifié de mnificus lorsqu'il ofte des sacrifices, où la profirsion

d'æti-aro et de parfirms fait songer anur jeux du cirque offerts pr

I'empereur.l0l Les ge6s de lemes qui I'accompagn€trt éprouveirt pour lui

vAL., [ 20 : le prallèle est évidd æ la mt de Dûius €Û celle dc Philippe (I,
24), ç'Alcxnùe, brn smessan, v€ogc tmt€s derur ; It ' 57.
EP., l -
Vlr.,II, 17. Dms les Res gcstæ, Besæ (slQ est bien rm dss mrtriers dc Drirn'
mde il ambirtimc sculcrnem unÊ Écompæc d'Ahmdrcr nm b pouvoir rolôl
(VAt., tr, 2G.2 l). It., 72 (B€sus) ; Ep., 3.
L'equtanent, verhr royale: VAL., I, 8 : < mnia adens, quae nabra æt
hmis)D; I, 13: <perfirsusqrr @i spitiul €t inp€tu qrrc leocsru; I, 16: <fu
rro urlgo û qui p€rcihls Gt ui ffiis calenticbrbôûn, qumuisary litippts
im simius qlcctcseùr. Vid€bd €nim pl€nm indolem Mrtii desiderii
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de la <vénér*ion;Io2 6q dnsl'Itinêrarre, I'oiseau chargé de lui déli-
wer un présage se gude bieir de laisser tomber la pierre qu'il porte sur la
tête d'Alexmdre, cornme le relatait Arie4l03 mais, fort reE)echreusê,
mrng choisit porn cible I'autel où se déroule le sacrifice :lo4 la personne
du monrque est sacree, d'rme essence supérieurglos A mêmé lorsque
Alexmdre quitæ les insignes royaux, son essence royare reste perc€p-
tible,tæ màne motrrant, il conserve sa zupériorité inrinseque sur les
autres mortelg au point que le Liber de morte tnsiste sur le transport
d'Alexandre à une << place élwée D poru recevoir le demier hommagè de
ses soldæs, ce qu'ancun historie,n antérieur au I\f siècle ne précisait.ioz

cetûe essence royale est tout aussi visible chez les barbares. Elle se
ûaduit immediatement dans les apptrenceq ainsi que I'indiquent les
portraits de Dariug de candace, de Porug de cléophis,rot et établit une

rçgalisque (...) > ; L 23 : Philip'pe, malgé sa faiblesse, est ( tenaillé > (incitans) ûu
désif & narcber conûle uæ cité rebelle; I, 45 : lorsqræ Aler.mdr€ menace d'æ-
porû€r le æpid e h prophéûesse, il æt cmpare à Hercule; II, Z: élqge de
rdeur gwière d'Alo<ædre ; III,22: la fineur d'Alexde, son desir aà toet
cdace * de se suicid€r, est < dgnam uiro et animo sme rwali D. Ls m,ni-
ficence: Var., I, 16 : confioverse sur la prodigalité d'Aler.andrÊ; I, Sf ; voir à ce
proposP. YnuNe,Ie Painet le ctrque. fuctologiehistorique d'wpluralismepoli-
tique, cnll. << Points Hisûoire >r, pris, Éd. du sflil, 1g76, p.477479. La qontro
verse sur la munificæ d'Alexandre ne se trorwe pas dnq les todæ grecs.
Ver., I, 42: religio.
Anr-,4nab.,11,26,4.
ût.,46.
valérius utilige dms les Res gestae barycrrry de comparatifs et dÊ t€nnes indiçam
la s4ériorité d'Alexandre, par o<ryle mqiestas (I, 13 : srryéricité du jugruent
d'Alorædre).
vet., 4 15 : les Perses admirent Ater.andre souli sdr déguis€m€nt de rnessagsr;
m, 20 et 2l : crrdanle voit m Alorandre un ror, matgre son déguis€ûr€nt de garde
ùcorps.
Iib.,t0/,.
Var., I 14: <Alexand€r (...) habitun ill.m pmpmqræ regiae magnificentiae
mirabstnr. Denique rcn absqæ ea dubitatione egit utnrme aooranars sibi idem
rex foret: itâ oûmi culhr htnc capitis hmc ræstiûrs, soeptro etim et inôrurentis
peû,'o magrifice adomabatrn ei saûellitum mitia strpue barbrico
.r€gem sum ut deun praesentisstnrm demirati >; trl, 22: ( (...) orm regina
cadace ost€ntatiæ regia processisset, supoba adnoôrm g@do syrnste et
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distinction entre eux et les peuples qu'ils gouvenreirt : Candace tient à se
démrquer de ses zujas babares.loe L'€ss€nce royale ne pouvmt sÊ
perdro, Alexandre reconnaît et respecte le cractere royal, même chez les
monarques baôres qu'il a vaincus: ils ne sont ni re,nplacés, ni déchuq
ils peuve,lrt seuleinent être tués et alors ensevelis avec les honneurs dus à
lern rang ; sinoq ils continue,nt à gouve,l:aer leur peuple.ll0

b) Lg ( divinité > d'Alexcndre : I'apothéose et le culte dc le
frmille impériale

Cet aspect sacré de la fonction souveraine s'afEtme avec éclat dms
I'ascendance divine que tous ces ouvrages prêtent à Aloran&e fils eû
frère de dieux: proctamé fils d'Ammon ou de Jupiter, frère et émule
d'Hercule et de Liber,lll à bi€n y regarder, il ne se'mble pas cependæt

gamdo diadcm*e, staûna ructic, aetatc uenermda ut Alcxmùo rccordæti ad
Ol',qia&m mtm eius aestimatio conu€nir€t, dedit prorsus sciri scse c
qul€otim sum- D ; .tr., l l l : < (...) potens l"diac Pqus €rat, sûlpcoôts satis npra
h@inm nagnihdim, ncque u€ro ingenio inferis qum arhrhs. >; Ep., 45:
( tC@his] €rat (...) stahr ac digDitâl€ eq uti trobili lm qta atque inp€rio dignE
uidcretm >.
Ve1.,t,22.
Ver.., II" 20-21 Duius ; Itr,4 : Pcrs i It.,69: Drius; 102 : Cbsiénès; 106 : le
rci des Sacces; lll : Pcus ;Ep.,6l: Pqus;64: Ahmùren'ôlippas Pcus à
le srivre pon figrner à sm tiqhe ; 78 : le rci & Mallæ a & Oxydraques.
Vau, L 13;\32: < (...)Alex& RE( G€ms loris Fecit)D ;\46;Il"l3;T1"26:
< Ego rrcbis Annoo! ptfan nonn (...) iuro (...) u; [' 34 : ( (...) cûnigeri
geniûrs rub hre L),æi D; III, 35 : ( (...) Alexmder InP€rdor GÉorn Iods
fuidit> ; It., 12; 33 : < quamuis Alexarder llmmmis nuninE û Pst€rns stli
pnoorrulæ, (...) ûcr€ûr (...) > ; 50 : < Ipse llmis særun (...), Û illa sibi
qinb pûis sta'*, (...) cmendit (...); 53 : < (...) ptis dei ceilis coûnûs
(...)>; 8p.,34: Alexade est cû8id&é e(ntmc <Iqris flirmD €t tère
d'Ilcrurle; 4647: il tûrcsit là où Hûqrle a écicnÉ; kb.,95: il sc cosidÈro
ourme lc dpe émrb d'Ilercth ; 107 û. 123 : Ilerrculc cst I'dte d'Alexmùe;
ll2 : Herorb cst rn dc cax çi doivd acoreinir Akrndre parmi lcs dian;
ll5 : Alomdre se çalifie ur déhn de sm tcstmt rb < Ammis (...) fiits > ;
123 : < His rebus mibus testcs sint hppiter Ob,ryius' Ilenculcs prius noscer
C.)u
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plus < divin D que tous les empereurs romains depuis le < divin Jules >,
et pas davantage un descendant d'Hercule que ne I'est le second Auguste
sous la téûrarchi€, qui porte le nom d'Hercalius. En effe( même I'his-
toire d'Alorandre la plus romancée, les Res gestae de Valérius, se refirse
à accrediter le récit de la conception d'Alsrmdre par Ammon, en la
considerant oornme une supercherie du mage Necmabusrll2 et t'eracls
d'Apollon semble mêmo établir une distinction assez nette entre le
mortel Alsrandre et Herculg << dieu destiné à la divinité n.tl3 Qumt à
l'Itinéraire, il ne veut voir, darrs cette préte,lrdue ascendance diving évo-
quée e,n rm raccoruci ironique,lla qu'u'r bon moye,n de soutenir le moral
des troupes.lls D'ailleurs Alorandre lui-même se déclare à plusieurs
re'prises fils de Philippe,ll6 €t surtout l'épisode de la visiæ au sanctuaire
d'Ammon, lorsqu'il est rryporte,ll71'sboutil dæs aucun cas à la recon-
narssæce formelle d'Ale:(ædre coilrme fils d'Aurmon - si ce n'est
conrme fils spirituel. Il est à peine question du sumæurel qui anmit envi-
ronné s€tts visils.llE

Tout come chez les empereurs, c'est la fonction royale qui est
d'esseirce diving accordée pr Jupiter, ou ptr Dieu pour les e,mpereurs

ll2 VN-., 1.7 d. l0; Alorædre n'obtient pas confirnation de sa coreptim divino,
que Valerius tatts&fabula (VAL.,I, 30).

II3 Yeu,I,4S.
ll4 It., 12 : < Alex& natus olympiade (...) pue mbiguus ftit, Ioue Hmche tali

de sobole aut H€raclde Philippo cmpcttnte. >
1t. ,33â,50.
Vet-., L 3E; tr,5: *(...) patre meo Zacpthios oppugnante (...)>; <(...) uos
simulacra 61 imngines patis nei (...) Aepoe,naas essc ôDdstis. >; Ltb., 122:
Alorædre prle à dsrD( reprfuq de < [son] pèrc Pbilippe > (< Philip,pi patris )).
V*., L 30;, 1t.,5G,53. Ni l'Epitomé ub Liber de morte n'y font allusion, alors
que Quinte-Curce developpait assez longrrment c€û €pisod€ W, 2,25-30).
It., 50 0€s deux corbeaux ou setp€nts qui arrai€nt gpidé Al€xdre, aux dit€s
d'ARR., .lnab.,\ 3, 5-6); en revm,he, et en acccd avec Arrien, farteur préftrc
décrire les wveillcs de roasis qræ les faits €t gææs d'Aloræ&e et des p,rêtres.
Cmtrairernent à ce qui se passÊ chez Valerius, dans læ ts,ses grccs ût Romon,
Amrm recmaît effectivement Alexan&e pon fils.

l15
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Commentaire: Itu partie

chréti€,ns, et non Alormdre lui-même 'lte ni les Res gestae, m le Liber

de morle, pogrhnt si romanceq ne r€,pre' n€nt à lelr compte la tradition

vehiculée par Quinte-Cgrce et Plutarque 120 selon laquelle le corps

d'Alormdre mort se serait conservé plusieurs jours sms altération ; au

contaire, Valérius insiste même srn les ongu€,nts et les drogues qu'l-?

fallu rfiliser polr le préserver et sur la hfte mise à le ûmsporter.l2l
Lorsqug au sommet du Taurus, Alo<mdre fiche sa lmce en t€ff€ €'!r
prononçmt une formule d'impréc*ion,r22 le geste souligne I'aspect

s"crg ae h personne royalg mais ne prégp'pose pas une filiation divine,
pas plus qu à Rome on ne $rpposait fils d'un dieu le Pater patralus ùa

éollfue des fétiar+ qui usait d'un rituel se,mblable pour déclrer la
guerre.

On r€ilrouve d'ailleurs dms ces récits, pour la même raison, les

hésiations et les mbiguités que suscite,nt au nÉ siècle certaines prdi-
qæs de cour novatrices: la salutatio traditionnelle des Romains en
présence de I'e,mpereur, qui praût être la Ègle arssi dqns l€Ê Res
gesne,r23 cède finale,ment l" pa", dms les tg)de$ àl'adomtio instituée
pr Diocletien. En effet, la prosterndion, qu'Aloræ&e avait origée yms
iéussir à I'obtenir, est €n usage à sa gour, que le roi I'ait réclâmée124 ou
qu'elle lui répugne,l25 de mê,me qu'elle est entée dms les mæurs

C'est lc sens des propos & Philippe dms les Xes gesrae : il estire Alormdre à so
im8ge, €r(c€pté so cfisctèr€ <tnry éler'é > (aucttus) pon ç'Alomùe lc !æ
& lui (vAr. ! l4), prqæ ryrt'n|naÎt en cmtradictim av€c oB çi a été dit pcn
avant ô phJtsiCtle d'Alexm&e, qui rp rcssemble à persæ (Val, I, l3),et arrcc
tes sdinÊits hrg|n'és €osuite pr Philippe, qui r€truile cn Alordhe sæ
ffactère q/al, Eais ilxr ses traiB (Ver., I, 16); il s'agit là d'affrmer

ç'Alcxmùe, bi€n qu'a5rmt l'Q,prtnce d'un mord' €st, cm I'mpoar,
iispitg Oc,r ses ætiors pr la divinité. Ce propos æbigu nc s€ trorye pas dns lcs
t€xtes gr€cs.
Cwr., X, 10, 9-13 ;Pwt., Alex.,77, 5.
Vnu, III,34.
Vru,., I,42.
Vru-, I,4 : ( pfld€nta Ef,u. D
lt.,92.
Vlr., 4 22. Dw b tdra A eo rwæche, Alqandæ déclûe deoent ç'il
rcûse la promemaim.
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auliques du llf siecle et elle y suscite pæfois les mêmes réserves
æisûocratiques '126 strcore à la fin du 11É siècle l'Épitomë préfére âriter
le zujet.

Ce n'est pas son divine qui distingue Alexmdre des
autres mortelg mais ses v€rtus. Aussi sa divinisdion post mortem,
lorsqu'elle aheqtn comporte toutes les caractéri$iques de l'ryotheose
octoyee à certains €,mpereurs pour les services qu'ils ont rendus à
Rome, par exemple au ff siècle à I'empere'r Dèce, mort au combat, à
claudetr le Gothiqug dont la mort fut célébrée comme un sacrifice
personnel anr:r dieux, et à Awéli€,n.128 Aleyârdre lui aussi, acquiert le
droit de recevoir après sa mort les honneurs divins ptr ses mériteg et
non à cause de son hypothétique filiæion diving tous les textes insistent
là-dessus: srryis a sg.*"nosis, dons les Res gestae,lui e,n donnent
I'asnrrmce,l29 il etr a lui-même le pressentime,nt dans l'Itinéraire,r3o o
dæs le Liber dc morte, il atrrme qlrc ses explorq non moins glorieux
que ceux de Liber et d'H€,rcule, l'on re,ndu < diFe de la table des
6i"* ,v.t3l cette 4oûéose est accordee pæ les hommes - le sénat ou le
$tccesseur de I'emrpereur chez les Romains, perdiccas, $rcccsseur
d'Alocmdre, dans le Liber de msvbr32 -, et présuppose d'autant moins

l t .,92.

!, nnerairy û l'Êpitomé n'€n fcnt pas étd, mnis sp smt des tartes irrcmplets.
Même si I'Itlnëratre relaûe les circonstsrces de la mqt d'Alorde, la prmière
phrasc du $ ll9 : < Cuius ne casus prius quam laudium memor sim (...) >, taisse a
p€ns€r que tof n'a pas €ncue éte dit srn cefie mt.
n est vrai ç'Aurélie;n n'avait p€utétre pas ætenôr la mrt pour se voir divinise,
puilqu€ certaines de sæ rnonnaies le procl*nnieqt (æ di€u €t maihe)), nâis il
rest€ tm cas isolé eû ne seinble pas avoir été suivi par ses sucoesseurs dans cettc
vob. voir E.curx, L'empereur aurélien et son temps, paris, L€s Belles læftres,
1994,p.lEGl8t er2l2.
Vet., I,33 etfftoûm,24.
It., 48:. <(...) cmdendae urbis desid€rio occupam, diurm aaro rem goximm
nstalibus <ron> insciens in opere pulchro p€ryetuari nomen anctoris > antn
expliquait seulernent qu'Alexan&e désirait fonfu une ville parce que I'emplace-
melrt était favcable à sa prospérité (/nab., n, l, 5).
Lib,95.
Lib.,ll4: < 'scitcûe, Mffies, rcgem u€sûum Aloran&un ad deos abisse.'. >

t26
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une filiation divine qu'an I\yÉ siecle, des e,mpererns chrétiens en bénéfi-

cie,nt, le dernier en date étant Valelrtinieo tr, ditrse pa' son fils Græie'

en lilS. Quæt arx divers phénomènes élestes qui, choz Valériug se

mmifest€nt à la mort d'Alerandre, le selpent de feu, l'tigle I'astre

ûanspofté a1x ciegx, ils conespondeirt prfaitement à cs -ux qui ont

*Wg-" d'accompagner la divinisation d'rm einpereu de'puis Césr et

sa comète.l33
Le culte qu'Alorandre o'rdonne d'instituer en son honnew à

Alocædrie ryrès s8 mor! la divinisæion de ses pæntsb Philippe a

Olympias, arrec erection de statues d'or et d'rgenql3l ont c€rtes d€s

fo"aàetrts historiques : Alormdre a bien regu lm culte divin e'n Égpæ

à l'époque ptolémaIque, sons la conduite du prêhe éporytme

d'Alorandrie, et Philiprpe avait fait ériger dans le Philippeion d'Olympie

les stæues chryséléphmtines des meinbnes de la fmille royale de

Macedoine, prmi lesquels Philip'pe lui-même, Olympias et Alexmdre.
Mais le soin mis pæ Alormdre à égler son propre culæ, les

modaliæs de celui-ci d'antre part les honneurs rendtrs à Philippe de son

vivant dms les smctuaires d'Athènesrt3s l'édificadon d'un temple et

I'instanration d'une fête sole, elle et de concours em l'honneur ùr

prédécesseirr d'Alormdre, Dæigql36 et I'idée mê,me que les dieun sont

â'æciens rois divinisésl37 t*Otll*1 bieir davmtage les opinions et les

p'ratiques e,lr vigUeur sous I'Empire romain qu'ils ne s'4pliçe'lrt à

i'époq* d'Alorædre, où la divinisation d'rm souverain restait un fait

Vel., [, 3 I ; Sver., Cé sm, 8t ; Claude, 46, | ; Vespasten, 23, 8'.. ; Hts t' Aag', Vte

fu Septlnæ funère,22, l-2. Srn rm bas-relief de l'arc dÊ Tihls à Rm3' m voit rm
dgh-€ryartef I'emperan nr ciel; grr un rdief ôr sçlc de la colæ mtmiæ'
t E é""t d l'ryAhbse & I'empcregr Antmin le PiaË et dc sa fæ Fastiæ'
o trmwe I'aigb €t l€ globe asor ùrqrrl s'enrurle rm s€rP€ût
VAL., III, 33 ; Llb., 122.
VAt.,IL 5.
VAL.,II, 21.
por,É *n en Liba rm coqrÉrmt < çi passe por lm dieu > ûez lcs GÎecs (Vru"

I4 2: <qui apud rrcs 0ors c"irûneon>). In divinité dc Diqlsos n'est pas

discrûée en twmc.he dû3 l€ tcnde A'
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orceptiomel '138 le culte qu'Alo<andre seinble avoir reclamé de son
vivanl -aux cités grecques n'impliquait pas nécessaire,rrent sa divinisa-
tion;t$ quant à Philipp", il n'a jamais ieçu de curte à Athènes. En une
seule occasion, qu'auom de ces te:iles ne mentionne, Aler(andre paraît
s'êre préoccupe d'établir un culæ e,n I'homeur d'un morg et il ne
s'agissait alors ni de lui-mê,me ou de ses par€lrts, ni de Duius, mais de
son mi Héphestion, qui n'avait jamais détenu le pouvoir suprâng bieir
qu'il fiit le second p€rsonnage de I'Empire.l4o f,ern[rererr romain, e,n
revæche, recevait effective,meirt un culte divin de son vivant, au moins
9-r lT cités grecques et ori€,ntales, et la crédion de collèges de prêtreg
les sodalitate,r, issus de l'mistocratie et chargés du culte àe I'emperern
divinisé, dont les prenriers furent les sodares Augustales,les jerx du
cirque ou les concorus, les te,mples a les staûres dior et d'uge,nt étaient
les honneurs traditionnelle, ent dévolus à l'e,mpereur déÀff et atu(
me,mbres 6" o 1'r-11s.141

3. Un pouvolr sans partage

Le corollaire de ce statut royal qui fait d'Alexandre comme de I'e,mpe-
reur rm être à prt, est rm pouvoir qui tend de plus e,n plus vers I'abso-

C'est seulement après lamort d'Alexodrre qu,Evhémère, dms wftistoire sacrée,
CIçrime I'idée qræ les diorx sot d'anci€ns souyerains, divinisés apÈs leur mort
pon leun bi€nfaits €t l€ur ætim civilistice, st le culto des sow;ai$ ne s'est
vérirablment généralisé qu'à la fin de l'époque bllenistiqræ.
Claire PnÉeuq op. cit. n 41, p. 241-243.
Quinte'cuce est le sqrl histqien d'Alorm&e à mentis'ner un eclrange orte
Perdiccas et Alexde morant, à propc de l'tih*im des hmeurs ft"i* a
celui-ci après sa mtrt - €nc6e la rÉponse d'Alorardre est+lle bien vague ()Ç 5,
6 : << Rursus Perdicca iot€mogante quando cael€st€s hqræs haberi sibi Ëurr, a*i,
ùm uellg orm ipsi felig 9s1nt.u). It est égalenent le seul à ,aÉorær
qu'Alexandre avait décide & divinis€r Olyryias après 'n mfft (Dq 6,26 ïX.5,
30).
Le verùe consecrarc utilise par valérius pour parler de la divinisatim d'Alorandre
(m' 34) est habihrll€ment enrplgrc, lui et s€s dérivés, pour sigpifrer I'apothéose
des emperars romains. srn le cutæ i@ri4 voir p. dn, op.ât. o.sl,t t: te
Haut-Emptre (27 av. J.1.-I6I ap. J.-C.),p.27t.
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lgtisme: là eircore, malgré les 4parenceq la situation décrite pr les
tectes relève davætage de la réalité du nr siècle de note ère que de
celle du If siècle al'mt noûe ère.

En effet, si Alexandre s'e,ntoure prfois d'rme sorte de < Conseil du
princ€ >, pt orempla pour juger d'une affaire de haute tahisoqla2 5i 1o
nobles, ses amis et ses gelrérarx émettent quelquefois lenr aviqt+r 

"'"o
do lui seul, en denrier ressor! que dfuend la décision. Non selleme,nt il
ne prend jmais l'avis du peuplglaa mais il n'a nul b€soin d'en référer à
une quelconque asse,mblée des soldds" cornme c'éEitpourffi le devoir
du roi de Masédoine en cas de haute trahison : l'Itinérabp. qui relata le
complot des pageg ne dit mot de leur companrtion dwmt I'asse'mblée et
de lan orécution par les soldats, contraireln€Nrt à son modèle Arri€q145
ni de la légalisdiof, pr I'asse,mblée du meurhe de Clitus'146 L'ass€,m-
blée pouvait prfois aller à I'e,lrcontre des désirs du roi; ainsi lors dg
prooès de Philotas - qu'aucrm de nos tetftes ne rqporte -, les soldats'
convaincus par la plaidoirie d'Amlmtas, refusèrent de le condamner.laT
Dæs les récits du t\f sièclg eir rerrmche, I'rmê ne sÊ montro jmais

cryble de s'opposer anx volontés du souverain: si les Res gestae la
montr€nt encline à se mutiner, il suffit à Alorædre d'rm petit discows
bie,n tourné pogr la faire re,lrter dæs I'obéissance 'l4t dans les ournages
nrivmtq il n'est même plus question de contester I'antorité du roi: les
grmdes séditisns de I'Hlphase et d'Opis' pourht reldées avec
prolixite pæ Quinte-Curce €t furi€lr"l4e sont présentées sous rm jorn

It.,?5.
P|!r or- VAJ ., I 17 d,It.,U: Prménion, à p'rqoc dcs oftæ de Duirs'
La ditréreoce 61, mrnifesûe €otre l€s Res gestae dc Valérirn ct les todes grecs'
lo:çr'il s'agit dc cùoisir un sûryc porr la Pcrsc: c.bez VaËrius (fr' 22')
Alelrmùe choisit lui-EêmÊ le satrqe, dam lee tsrdÊs gr€cs il deomde fsvis ôl
pcrple et se cofcrc ar sæhait & Perses.
It., 94 ; AR*",.{naâ., [V, 14, 2-3.
It., 9l ; O/RT., VilI, 2, 12.
Crnr., V1 t,23-l1,9 €tVI, Il, 3+\[L 2, l0 ; Annmt,tlnab.,I[]"26,2û27,l'3.
VeLL 44:11"9;Wl.
Cvnt., DÇ 2-3; l.oa-,Anab.,V,25,2-28,4 ; VIL 8,2'11,7.
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méconnaissable,ls lorsqu'elles ne sont pas totaleme,nt abse,lrtes du
Éciûl5l Dans tous les cas, et contairemelrt à ce qui s'est effectiveme,nt
passé, Alexmdre n'est pas contraint au retour par sês soldats, qui sç
contentent de supplicæions ou de conseils. comme les umées romaines,
I'armée d'Alormdrg telle qu'elle apparaît ici, peut à la rigueur êûe
aglitæ de < tumultes >, jmais elle ne constitue une force organisée
d'opposition ou de contrôle des actes du souverain.

Il en va de mêlne de I'e,lrtourage funmédiat d'Alexmdre: ptolomée,
dont Valérius fait pourtant le second d'Alorandre, ne preird pas la
moindre décision sms consulter le rc\rsz et lorsque c€rtains de ses
procheg cttus ou callisthàe, se p€rmett€nt de lui rappeler ses devoirs
de souverain, c'est au nom de I'amitié, et non en rwendiquant le
prin,cipe politique de l'tsègoria cher aun Grecs et au:< Macédoniens.l53
L'Epitomé radicalise encoûe ce comport€,ment, puisque I'on n'y voit
jemais Alexmdre réunir lo moindre cons€il: ainsi, c'est lui seul qui
décide de passer le Tmaïs pour attaquer les Scythes, alors que, selon
Quinte-Crnce, il alrait convoqué ses îmis e,n conseil.la Tout au long de
l'Épinmé somme da Liber de morte, il lui suffit d'ordonner pour être
obéi sms munnure: jmais il n'use de rhétorique potr persuader ses
amis ou ses fioupeq courne c'était le cas chez Quinte-Cruce.l55

Ce pouvoir si étenfu qui teird à l'ôsolutismg Alexmdre ne laisse
p€rsonne le partager vériableme,nt avec lui. Malgré ce qu'il declare dans

It.,n3 û.tt7.
Ep, 69: la decisim de ne pas framhir l'Hyphase et de s'en r€ûoumÊr sur s€s palr
est pise librmot pa Alexde ; la relatim des erytoiæ d'Alexantre pmaat fin
au m(mênt cnr celui-si arcim I'Océm, e,n même tqs ç'elle ofte I'image du but
deinf, crplut d'arfre prt l'évocatim du grarre désaocord entre Alenædre eû son
armée qui se mErifeste lors de la sédition d'Opis.

152 Ver.,III,19.
153 lt.,9l;T2.
154 Ep.,l0 ; Cvnr., VII, 7, 5.
155 Cvnr., VII, 7, 10-19; Alexandre ch€rchÊ à persuader ses officiers d'asaqs les

Ss5ilùes.
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l'Itinéraire à propos d'Héphestioql5e 
""1o1*i 

ne prtage dans ces récits
ni le stæut, ni les responsabilités politiques du roi; il n'occupe mê'me
pas auprès de lui une place particulierement émineirte. Tous les teldes le
mentionnent mais poru mémoire en quelque 5qrte '157 chez Valériug il
n'est mê,me pas le plus cher des mis d'Alenandre, rôle dévolu à rm
imsginaire et pâle Philo4ls8 €Nroore moins son second" rôle ûe,nu par
Ptolomê 'l5e ses tines de gloire militaire et politique se réduiseirt au
ravitailleme,nt des troupes.t@ L'Itinëraire ne le meirtionne d'aillsurs
qu'e,n rm seul endroit, au m{pris de son modèle Arrieru appæe, ment
davmtage porn souligner la clé,me,nce d'Alenandre que pour indiquer la
place privilfuiée d'Héphesion auprès du roi: le tercte adopte, pour la
célèbre réplique d'Alormdre à la màe de Dæiuq une formulæion
originale, qui fait disprarître le personnage dæs I'arna du souverain bien
plus qu'elle ne I'oralte. Les honneurs, divins selon Diodore, héroiques
au:r dires des auûes histo,riens, rendus à Héphestion apres sa mort, sont
réservés dæs nos tëces du I\f siecle au souverain lui-même ou arD(
memb'res de sa femille.

Il n'est donc pas arrpr€rrmt qu'à I'insh de bien des e pereurs
romainq Alocm&e accorde à sa mère, de son vivant également une
læge place dons ses travarD( et drrs ses p€nsfub dc préfére'lrce à tous ses
générilr( 't6r ahez aucrm historieir antérieur la figure d'Olynpias n'a
I'iryormce qu'elle acqui€rt chez Valérius, où la reine prend rme prt

It., 37 : ( (...) dixisse regsm nihil cu errris eius paenitere deberc, in tûoquc

"nim seAlg,(anùlm sah.ûahrrr. >
Val, L 18; III, 17 ; 1t.,37 ; Ep., 48. I-a Ltber fu torte, çi relate les dendcrs
j<rlrs d'Al€xm&e, a'en pale pas, à juste titre, puisqrr Héphestim est wt
phsiarn nois svmt Alexmùe.
Vet., III, 17.
V.tL., UI, 19.
8p.,48.
CmÊ ô Rmq <les memb'ræ ù c€rch royal> ocoryec laprcmière plæ,
devad cau çri nc bénéficid pas ôr staUrt sacré &la funus .4ttgusta - æ ùulna
(V,u., III, 19: < [Ptolmrcfl (...) diglits rælrri secrrda post regis mbiurn
ufolcbatr. >).
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active à l'éducation de son filsl62 et I'accomlragne dans les débuts de son
expédition - cc. qui la fait assister not'mm€,trt à la fond*ion
d'Alsrmndrie d'Eglpte et à la pre,miàe victoire sur Drius - avant de se
voir confier la mission de mener une toupe de prisonniers ell
Macédoine.l63 M&ne pæ la suitg son fils ne cesse de lui envoyer des
cornptes reirdus détaillés de ses cmpagnes et déclare que pour lui plaire,
il faut honorer Olynpias.la L'Itinëraire ocfoie explioite,ment aux
fe,mmes les mêmes qualités qu'aux hommes - du moins dans la nobles-
rs.l65 Ou6s qu'Olympiaq là encore, accompagne Alexandrc pendant
une pætie de ses campagnesrlG il n'est plus question des tois ce,nts
boucliers que, selon Anie,n, Alexandre avait fait pawenir à Athènes
ryrès la bataille du Granique : le roi envoie le butin à sa mère, la piété
filiale ainsi le dévoue,meirt altrché à la cause des alliés.167
L'influeirce politique d'Olympias et la piétté filiale d'Alexmdre se
manifestent encore dms le Liber de morte,lorsque olynpias obtieirt pr
la manace la destihrtion du préfet de Macédoine et qu'Alexandre, au
seuil de la mort, se préoccupe de lui assurer rm sort €Nrviable.l68 On
songe à ces impértices de l'Antiquité trdivg dont certaines ont elrcrcé
le pouvoir de fait au nom de leur fils, les princesses d'Émèse pæ
oremple - Julia Mamaea accompagnait Sévàe Alexmdre darrs ses cam-
pagnes-, ou Justing trtrice de Valentinientr, qui assumait le gouver-

VAL., I, 16: lors de la cmtroverse sur la génércsité d'Alorandre, la lettre de
Zerxis est adress€e aux dsx pmts, et ils écriv€nt en qottrInun une lethe &
rcproches à lernfils.
VAL.,|,42.
V,u., t, 27-28: < Super his Suld€m quas in principiis eguimus d Asiam usquc
oryeditiones omnia tibi notâ $nt, mater mi. Aequrm tamen fuit et de
insequ€ntibus te fao€re certiqem" > i 11,22: Rogoùme €t Roxan€ doivent honser
Otympias.
.It , l8 : ( (...) ita Dobilitas et in feminis poiculis cst mica. D.
/t, l8 : Olynpias accdtrpâspÊ Alexandrc jusqu'à sm embrquemeirt pow I'Asie,
alors ç'Arrien ræ disait mc de sa présenco évenhrelle apr côtés d'Alexandrc à ce
noment-là (z{z ab., l, lI, 3 -4).
It.,23 ; l*&-, Anob. ,\ 16,7 .
Iib.,87; I 16 et 122. Lc ùestæ€nt d'Aloranùe dans les Res gesrae cmtient à peu
prèsl€sffies (VÆ.,m,33).
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n€Nnsrt de la préfuure ceirtale. D'ailleurs le rôle des fe,mmes eir
gé,néral" dens oar terûes, reflète assez bien la situation vécræ anx ff et
I\f siecles : les reines-mères, souvent plus sages que leurs ûls, y tienne,nt
une grande place, à côté des représeirtæions féminines plus conveirtion-
nelles que sont les épouses et les Amazones; Rogodrmgl6e Cmdace,lTo
Cléophiqtzt sans compte,r cette reine d'Halicunasse qu'Alexmdre anto-
rise à l'rypeler son filsl72 si leurs actes, ou mê,me parfois lern ocisteirce,
n'ont quo peu de fondement historiqug ne peuvent manqu€r de rrypeler
arur lecteurs romains la dmgereuse et fascinante aÉv€rsaire çe fut
Z&lobie.

B. Les divisions sociales : la noblesse et la plèbe

Qumt au reste de l'édifice social nn leqrel r€pos€ le pouvoir
d'Alexmdre, les ournages qui eir font état s'efforceirt de lui conférer rme
architecture plus romaine que macédonie,nng à €n jug€r pr les distor-
sions Er'ils font zubir à leurs sourccs.

Lern vision de cette société e,st €rn effct fondée sn I'opposition fonda-
menalg daûs I'Antiquité trdivg e,ntre les < premiers citoyerm >, la
noblesse, qu'elle soit civile ou militairg et la populace, pour ne pas dire
la plèbe, civils ou simples soldas. Cette dichotomie est particulièrement
évidente crhez Valériu+ où Alermdre drtiog,re enhe les éprewes otlm-
pi$eq les éprarves serviles -pngild €t lutb-, les plébéiennes -ceste
et course à pid -, et l'{przuve æisûocræique dans tous les sens du
temng la couse de quadriges.lT3 Çstt6 distinction, qu'on no trouve pas
d"tts le plus æcien tocte grec ôtt Ronnn,l74 1'svai1 pas courc au f\É

169 Vet ., I 12;11,22.
170 Vel.,Itr, 18-23.
t7t w.,3945.
172 It.,U.
173 VrcI-, I, lt.
174 Lc tExtÊ A idique seukment ç'Alexædre no s'est pas €otraînc dts ks fldres

disciplincq a qrrla corsede cùrs cstl'éprrurrc laphs tépnée.
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si&le avmt noûe àe : la course de chars ênait la plus onéreuse des
épreu.'eg et comme telle la plus prestigieuse, mais elle n'était pas plus
honorable que les auûes; c'était le vainquern de la course à pid non
celui de la course de ohrg qui donnait son nom à I'ollm.piade où il avait
triomphé. D'ailleur$ chez Pluffique, I'e,lûourage d'Alexm&e le presse
de se prése,nter à l'éprewe de course à pie4 et Plutmque note seuleme,lrt
qu'Alexmdre n'anrait accepté de concourir qunavec des fils de rois.l75
Mais ici, il ne s'agit pas d'rme opposition entre roi et sujets, il s'agit bien
d'une opposition e,lrtre ristocrates et populace, puisque sur les neuf
jeunes g€Nrs qui participent à la course de quadriges, quaûe seule,ne,lrt
sont de sang royal.l76 Le m@s pour I'athlftisp considéré cornme
indigne d'rm aristocrate, est une attitude romaine, non grccque.ll7 Seule
compte pour Alexædre I'opinion des (< pre, iers citoyens > : Valérius
précise que la réconciliation oÉrée pr Alorandre €Nrtre ses par€Nrts est
ry'préciée pr les < premiers citoyens >, et non par ( tous les Macédo-
nie,ns >>, ooûrme le veulent les plus ancie,nnes versions grecques du
Rornon.r7s Le vulgaire cst €n effet inc4able de comprendre la grmdeur
du caractàe d'Alormdre, ç'il trornre trop impétuara alors même
qu'Aristote vient de lui décerner un brevet de sagesse et que philippe lui
reconnaît lm ( caractère royal >.17e

On retrouve la même opposition au sein de I'armée eirtre les simples
soldæs et les gardes du corps d'Alormdre, dont I'rm au moin$ que les
Res gestae comme l'Itinëraire nomm€,trt Ftolomée, est un futur roi.
valérius nous montrÊ des soldæ volontiers rebelleg facilerrre,nt impres-
sionnables, toujours zuspects de lâcheté et de déloyatrté, formant une

r75
176
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r79

Plva.,Aler.,4,10.
Vnr., | 19.
H.J. M^cRRou, Histoire ù l'éducation dans l'Annquité, enll. < Points Histoire >,.
Le monde romain, Paris, Éù ùr S€uil, 1982 (19a8), p.37-3ig.
Yeu,\22.
Vat., I, 16: ceûte controv€rse sur lc cuactère d'Algxdre ne sG towe pas dans
les terttes gecs (texte A : < Alocalrùe était cheri dc tous pon sm inælligence et sa
combativité > ; tet<teL: << Tqrt le mmde aimait Alexde pour son inæltigence et
scs çaliæs de cmbauant >).
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multitude irreflechie.lEo Et ce n'est pas seulement rme vision de roman,
puisqu'un texte à préte,ntion historique coûrme l'Itinéraire re,prend la
même distinction, exprime le mê,me dédairL eir ironismt srn la crédulité
des soldæs, qui espèrent la victoire ptrce qu'ils 5'imaginent
qu'Alexmdre est le fils d'un dizu.lEl Ces ge,ns qui se laissent aisément
dup€r, conrme le montrait déjà ValériusrlE2ltsal rien de ooûrmun avoc
les soldats macédoni€,lls décrits pæ les historiens d'Alexm&e mtérierng
qui bi€n loin de croire à cette filiation divine n'hésitaie,lrt pas à s'en
moqu€r: lors de la sédition d'Opis, les sold*s, arx dires d'Arrie,n,

ironiquement à Alormdre de faire campagne avec son père
Ammon.l83 Ils ressembleNrt €n revanche tait porn trait aux soldats
romains de Tacite d'Ammie,n Marcellin, ou de I'Ilisroire Auguste.

Comme I'e,mpereur romain, qui n'est officiellement que le premier
des séoæeurs, Alorædre trouve d*ns les ristocræes s€s appuis naturelq
dotés de v€rtus semblables anx siennes - Valérius leur fait d'eill66s
suinre les mêmes études.ls Non seule,meirt il semble qu'ils lui qportent
un soutien financiq',t85 mais ils agissent en mis dwoués, qui ne
s'opposeirt jmais aux desseins du roi - sinon porrr son bie,n -, ou du
moins en grdieirs des vertus du monaque:Itr ainsi chez Valérius, ce
n'est pas un hart personlage de la cour qui inzulæ Alerrmdre lors du
mriage de Philip'pe avec Cléopâtre, mais seulement un des favoris du
roi, contraire, ent à la tradition qui place I'iniûe dms la bouche de
I'mcle de Cléopfue Atale tradition suivie en prtie pr une des
versions ùt Roman gec;lE7le complot attribué à Philoaq noble macê

Var., L 37 ;L4l;\U;\9; Itr, I ; Itr,2.
h.,33.
Vnr., I, 30: <(...) ad prodcodm nilitibus c@fidÊntim pfi Ami id sc
fecisse inscripiæ testshn D.
Ann-,,{raô., VII,8,3.
Vlt, I, 16.
Vel., I, 26: b, collatus ofrrt ù Abxmdrc pr < les souti€ûs dc sa politiqrr > fait
ry àlacollatto, oftmdc faite à I'crnFerar,puis lryOt payé prles séoatsrn.
Var., I[, I 7 (Philm) ; It. , 90-194 : CliUrs est €o rwæùÊ blâmé pu Anicn por rcs
aûragÊs d'ivrogne à l'égnd dc sm scrverain (ârâ., M 8, 4-9, l).
Ver., I, 2l ; t€r@ L, L 20-21 : dms oetc versiq Llsils cst h père de CléopâtFB.
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donien, n'est évoçé nulle part ; quant à la mort d'Alenan&e, si Valérius
en fait un assassina! il ne la préseirte pas cornme le résult* d'ur vaste
complot ourdi pa ses proches: un seul homme, aidé d'un serviteur, est
en cause, alors que le Roman grec impfique un bon nombre de grands
p€rsonnages.lss fo aristocrates rypraissent corrlme les défenseurs par
accelle,nce du souverain: lorsque Alexm&e donne I'assaut à une cité
indienne, seuls l'accompagnent ses gardes du corps, Peucçstès et
Ftolomée ; il n'est plus question du soldat Abréaq mentionné pu Arrien,
qui est mort dans I'aventrue 'l8e scule << la noblesse est (...) l'amie du
dæger >.ls

Il n'est donc pas étonnant que le roi, s'il me,prise les < gens du
peuple plel 91 se méfie de ses soldab,le2 qu'il sait cependant pouvoir
maræuvrer à sa guise avec quelques belles parolegl93 accorde aux no-
bles sa confiæce et la premiàe place anpres de lui,lq sæs jmais faire
appel contre erx à une assemblee des soldæs porn les faire condamner,
contrairement à ce que relataie,lrt Quinte-Curcs st Arri€Nr.le5

À h nn du 11É siecle e,n rwmchg des ournages coûlme l'Épinmé a
le Liber de morte ont nett€tn€tlt ûendmce à niveler les difrérences de
condition face au souverain: corun€ les simples soldats' les hauts
pffsonnages sont te,nus d'obéir sans discussion à Alexmdre;l% certains

Ver., III,31.
h.,l l5;Anab.,\\g,3 et 10, l.
/ r . ,18.
Vnr., I, 16 (controverse sw la libéralité).
VAL., I[ 9 : il sopçmre ses soldats & ëloyauté.
It., 32-33: I'antgur ir@ise st.r les eirvolées rhctoriques destinées à masquer la
trnible éalité de la mmt à &nner or à recwoir, juste avant la bataille d'Issus, €t
sur la créôrlité fu soldats qui voient en Alexm&e le fils d'Harnmm.
Alormft€ Énit, au r€çu des propositiuts de Drius,'rc assemblee & nobles' €t
non de soldats, cmæ dæs le Ronan græ(YAL.,n,l7).
Corylot d'Alexædre fils d'Aér,opus, le Lynceste; a.ffaire Philotâs; cmplot fu
pages. Dms l'Itlnërairc, Alorandre laiss€ mêre la vie sarve arx dles réfirgiés
.fans le teinple d'Hercule, alms qræ le reste & la poputation est mâssacré (1t.,42\.
Ep., l0 : < (...) Macedmes studiose regi parentes (,..) > ; arcun Sénéral
d'AJexandre n'érneil le moindre avis, c@me c'était encæ le cas, par exenryle de
Prnenion, dms lesÀes gestae û.dnrcl'Itinéru1rc.
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s'entende,lrt pour I'assassiner,l9 alors que les simples soldæs planrent sa
perte.res Mais cetûe évolution cherche moins à rejoindre laÉahté histo-
rique de l'époque d'Alormdre qu'à taduire une te,ndance du pouvoir

impérial romain: il n'y a pas d'asse,mblée des soldats, il n'y a plus de
conseil des amiq le souve,lain gouverne absolument seul.

lll - La civilisation

A Iæ mode de vie du souverain

De ce pouvoir royal rernr et co'rrigé pt nos atrteus decoulg pour

Alormdre, un mode de vie en grmde pstie calqué sur celui d'un empe
renr romain. La vie do cour, décriæ surtout dæs les Res gestae et dans le
Liber de morte, se,nble e,lr effet le reflct assez fidèle de la vio de corn
impériale, qu'il s'ag;isse de [a pæticipæion des ferrmes mriées aux
bmquetq coutume romaine et non gfecqugle de I'adminisgation de la
maison du roi, avoc sÊs ministeria,M son < personnel de la cour >,æl
son << inteirdæt dcs finmces *02 ea æs cabicalarii,D3 ou même de cer-
tqins ménag€,m€ilrts du palais, corrme I'endroit choisi par Philip,pe pour

hb.,n-9E.
Ltb,l0s.
Var., I, lO û,42: Otyryiæ assi*c ar bnçrt eo l'hmein ôr retotr de sm mri
et à oelui, otrert pr Alexm&e, çi préoèdc son 1noprÊ rdflr en Maédoine.
Vll.., L 4 : ( miniet€rirtm regalc > ; le tsrûc A ùt Romm gl€c n'€n pule pas ; dms
h trrûc I,, Ol',ryias dcmmdc sirylm << àtos > dc s'éloigner.
1t.,98: r arlitrnmini$crinm. >
VAt-, L 16 : < srytihs poeeccnrs D : oe passilge srr les lrgE*scs d'Ahxæùc'

çri ne sc bqrye pæ d83 l€s t€,xt$ gr€cs, rappdle I'iryctmce prise par hs ser-
vfu&larcs prtuata arnf sièctc.
Db., gl b ctbtqlarti imoùrisd rre solliritanse aryrès d'Abrmùe. Ca
crybi rryclle I'iryctæcc acqtdse à la con iry&fub pr b servicc ù qbt-

culsn dès le débtrt ôt n'siècle.
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se délasser, qui s'aprpæente anx volières chères arx riches Romains.2q
La course de chars est égale,me,nt un divertisse,nent -ou une competi-
tion- prisé autalrt des Romains que de I'Alowldrrc des Res gestae,ùs et
<< I'orultation > de celui+i ryrès sa victoird06 s'orplique aussi pa l'adé-
quation o<istmt dens I'eryrit des Romains enûe la course de chrs et la
guene,207 e,ntre le cocherlainqueur aux jeux et I'emperarr tiomphateur
monté sur un eua&igs.2o8 D'ailleurs c'est bien cette dernière image qui
s'impos€, lorsque Alexandre monte au temple de Jupiter ollmpie,n, ceint
de sa couronne, tel I'e,lnpe,reur montant an Ôapitob fus.

Alorædre ne se conte'nte pas de viwe en césæ, il meurt aussi comme
un césar: il reçoit les mêmes avertissernents surnaturels que les empe-
reurs romains en dnngef de mort, à savoir la naissance de monsû.eq2r0

2M VAL., I, ll. Dans l'Histoire Augusre, Vie d'Alcxan&e Sevère, 4l,G?,I'eryerar
ép'rouve une prédilection por ce gwe d'en&oits: < Habuit sæe in pal*io rrnmr
gems uohptatis, quo maxime dÉlcctahrs €st €t $lo sollicihdines publicas
subleuabat. Nam ariria irutifucrût paumum, fasimorum, galinaceûum, 

-rraruq

perdiom aim, hlsque rreù€m€nb oblectâbatur (...) D.
A'mien uælliq en dressæt l€ tâbl€ù des mqns à RonÊ ar rt' siècle, signale
à plusians rcprises l'iryortæce éDqne æg;dÉæ pû torrtÊs les corr,h de la
société arx jeu< ôr cirque QfiV, 6,25-26; )Offm,4, ll ct 29-31). plusieurs
€Nnp€rcltrs ont confuit des chars, elr privé or en public (p. Venq op. clt. n l0l,
p. &0 anun387 ù ùapitrc IV.
VAL., I,20.
I-€s rit€s mtrqud la fin d'une cffiçragnê militsire cogpûmai€ot, à Rome, rme
cqrrse de shars.
P. VrvNr, op. cit..a l0l, p. 662: <<La victoirp d'rme des factims de coc,hers au
cirque était une blle oocasion & saluer, eir un rituel qanbolique, la victoire
perpeuæue du sorverain et de transfqmer les cfuies ù cirque €n ule sortÊ
dc triomphe. > Si biea qu'au rt' siècle, il n'y a rirn Ae dgsnmcmt, pcur un
Trq' à se faire figurer mr rm char, parmi læ reprcsentmts des factims du cirque,
ainsi qu'em tércigne la mrqrrùeric de marbre prov€nant de la basiliqæ dÊ Junius
Baszus, à Rme. n e$ à ffier qu'ax Jeu:t olynpiq'es, ce n'était pÀ b proprié-
taire ù çaeige çi faisait lacorrse, mais ur serviæru.
Vet., I, 19.
Veu, IIL 3O; Lib.,90,94; TAcm, Annales, )ilI,64, I (à propos de I'empoi-
!Tr.*"q de Claude pr furippine) et XV, 47,l-2 (à propos de la oonjrratim e
Pison, çi menace Néron).

2M
207

208

2W
2t0



Commentaire: ltu partie 727

qui ne figure pas €n revmche dans la liste des présages de la mort
d'Alo(ædre fournie par la tradition historique ; dms au moins deux caq
il est empoisonné à I'instigation d'un haut personnage, à la suite d'une
querelle de factions et d'une intrigue.de palais ooûrme en connaissait la
cour impériale depuis I'instauration du principat.2tl L'agonie
d'Alorædre elle-mêmg dms le Liber de morte, n'est pas sms analogie
aveo celle de I'e,mperern Claude, telle que I'a racontée Tacits : on touve
dærs les deux cas la plume imprégnée de poison, chrgée de prfaire le
cdme.2l2 Dc même' les rites funèbrres à la mort d'Alexandre évoqués pr
le Liber de morte sont inspirés de ceux pratiques par les Romains:
Ro:ræe, la plus proche puente, recueille son dernier soufla at lui ferme
les yenx '2r3 la conclomatio, l'apPsl du mort pæ tous les présents, a déjà
eu lieu pu æticipæion, lorsque Philippe prévoit la mort du roi à la vue
ôr monstnregx €N11|mt mort-né .214 enfrn, les nmis d'Alocandre qui
mnonce,nt sa mort à I'armée ont la tête voilée et les yeux fixés au sol, et
I'on de,mæde au:r soldats d'éohæger des paroles de bon augure et de
s'abste,nir des paroles de mauvais augurg.2l5 Quant au tombeau qui doit
être élevé an roi à Ale:radrie et où il doit reposer d*ns tm srco'phage
d'or,2te c'est, à l'fuoque d'Alorandre, uûe @utume orientale, et Quinte-
Curce indique seule,ment la volonté d'Alorandre de faire trmsporter son
corps auprès d'Hnmmon,2l1 mais au f\f siècle, il fait songer au tombean
quc Consmtin a voulu édifier pour lui-même dms la ville qu'il avait
fondée et qui portait son nom. Même les conséquences de la mort
d'Alorædre, telles qu'elles lui sont prédites dros les Res gestae - mise à
mort immédiate de sa mere et dc son épouse, dtaque des Pérses et des

2l I VAL., Itr' 3l ; Lib.,87-89 €t 9G98.
212 lib.,99: <Intqim Alexm&ro male ftsurm eeL Cum umÊre uelleû æ pæc€rEt

piman, eæ pinnm Iolaus um p€runctam tradllit r€gi. llle ubi in faæes
dsnisit (...)>; Tecm, /lnnales,m.67,2: <Ille, tmqum nisw eumentis
adirnrra pimm, rqb rm inlitm, farihrs eius dcmisisse qcdiûn (...). >
Ltb.,llz.
Iib., 93 : < Ilaeo rùi tspodt, Efiima rncc cmclmnrit (..,). I
ab.,ll4.
Ver. ,E, A;33;I tb. , l08; l l l  ;  l19.
Cvnr., )Ç 5,4.

2r3
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Indie,ns -,21t rrypellent davantage ce qui risque de se produire, dans
I'Antiquité tardivg à la mo'rt d'un empereur, que ce qui s'est réellement
passé à la mort d'Alo<mdre: c'est seuleinent dans la version latine de
Valérius que I'on frouve meirtion de ces attaques des perses et des
Indienq cr les historieirs anterieurs parlent plus volontiers des luttes
ente les Diadoques; qumt à ses proches, ils ont dms la realité histo-
rique éæ assassines plusieurs années après la mort du conquérmt, et lern
mort n'est donc pas, comme I'e,lrvisage I'auteur des Res gestae, un corol-
laire de la sienne'zts

B. La religion

Dans les pratiques religieuses d'Alo<andre et le choix des dieux qu'il
invoque se reflèæ également la société romaine du rf siecle et les
diffirences, mmifestes surtout entre les Res gestae et les ouvrages
zuivmtq se,mblent trahir une c€rtaine évolution dæ sensibilités, ou en
tout cas exprimer les deux conce,ptions dive,qgentes des rapporb entre les
hommes et les dieux qui co€r.Âist€Nlt à cette epoque.

l. La bienveillance des dieux dans /es Res gestâ€

a) Dieux fraditionnels du pantùéon romain

Les Res gestae évoquecrt en effet à plusieurs reprises les dieux tradition-
nels du pmtheon romaiq cculc re,préseirtés sur les tablettçs de
Nectanabusr22o mais aussi Junon, Hercule ou Minerve,zl qoi, associés à

218 Ver.,III 17.
219 Obnpias a été mise à mt en 316 avant J.-C., soit sept ans apres la mst

d'Alexmdre; Roxane et sm fils ont été assassinés an 310 avant J.-c., soit treize
ms après la mrt d'Aloran&e.

220 VAL., ! 4 : Jupiter, le Soleil, la Lune, Mus, Mercure, Vétrus €f Sdurne.
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Jupiter ou à Ammon, grantisseirt le respect des serments ou sont hono-
És de concert avec lui : or Jupiter, Jrmon et Minerve formeirt à Rome la
triade capitoline, et Hercule a eté tès tôt honoré à Rome au Forun
boæium, puisqu'il était c€ns€ avoir tué le monstrueurc brigand Cacus sur
I'Aventin.2z Jupiter Ol1mpie,lr223 proæge le premier des tétrarques, et
Hercnle avait éæ pris pour modèle par plusieurs €,mp€reurs, Commodg
Trajæ, mais aussi I'un des tétruques surnommé Hercalius. Au If
siècle, les grandes fmilles sénæoriales honore,nt €,lrcot€ Hercule, dont
I'empereurJulien faitune sorte de Çffist.22+

Apollon, qui q'puait à Alexmdre e,n rêve sous le nom de Phébug2zs
a été honoré à Rome des le milieu du \f siecle avmt J.-C. comme dieu
guérisseur, e/-pæ les e,mpereurs srr le Palatin à pætir d'Auguste, qui lui
a éri1é rm te,mple porn éléb'rer la victoire d'Actium; au I\f siècle de
notre àq il €s priss sous la figure du Soleil, pour modèle pu le jerme

Consmtin, qui le représe,nte oorrune Sol Inuicns str s€s monnaies eg à
Rome, srr I'arc çi, en 315, r4pelle la victoire srr Maxeirce.226 Son
oracle à Delphes, que consultetrt Philippe et sms doute aussi les
Thébainqz7 et qui reçoit les dons d'Alarædrg228 e$ prestigieruc égale-
ment aru( yetrx des Romainsr paiens et chrétiens; il est €ncore consulté,
si I'on enr croit le rédacteur delaYie de Pescennius Niger dæsl'Histoire
Auguste,ns à l'époque de Septime Sévère, justement à propos des
détenteurs de I'Eryire, et l'e,mpereur Julie'n désire le rcstanrer. Qumt à

VERc., .&1., VIII, v. lE5-275. C'est à carse de ce hart fait qu'Hscule était homné
àl'AraMætma.
Vru,., I, 19.
Voir srn lc cuftc d'Ilerqrle rlrns I'Artiquité trdive lc liue clæsiqr de M. Snron,
Heraie et Ie chrtsttætisnc,Ptis, s.d. (1955), en prtiorlier nn Hcnule Chist
patcqp.l27-lû.
VAL., I,30.
Vcrs 328 €ncqc, potr r€prés€der Costdin dms sa nonrcllc cqitale o uilise
lm stshF d'Apollo prov€od de Trcb (P. Cmnmq, ChroniEn des demien
patens,Ptrs, l99l' (1990), p. 35-36).
Vel., L 15 ;1"47.
Vlr-III,33.
Hist. Aug.,Yie fu Pescenntw Niger,t.
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la consulation pa Alexandre de I'oracle d'Apollon, du fait çe valérius
deplace l'épisode de Delphes à Agrigente, e,n lui donnmt une cororation
vitgtienne elle évoque un peu la consultation de la Sibyle de cumes
pæ Enée, I'mcê{re de Rome et des pre,miers empereurs.23O

Alorandre sacrifie égale,ment au soleil, dæs lre qui lui est consa-
a&, eJ la représe'ntdion du dizu qui s€ trouve là r4'pelle çe prusierus
emp€reurs romains ont desiré se voir statufiés sous les traits du Soleil,
notamm€nt Néron et Gallie,n, avant même qu'Aurélie,n ne fit édifier à
Rome un temple e,n son honneur, à la fin du ffi siècle.23l

La consulafion par Alo<mdre de I'oracle du soleil et de la Lrme
présente une associæion de divinités traditonnelle revivifiee pour les
Romains de I'Antiquité trdive par toutes les speculations religieuses à
cractère astrologique qui avaient cours de leur temps.232

Fnfin, si la velréraion d'rm << Bon G'eirie > est affestée à
Alexandrig233 elle l'est également à Rome,zs et le tombeau érevé à ce
gfmd serp€,nt, qui est aussi rme figure du pàe d'Alexandre - Anrmon ou

233
234

Ver., L 45. C}r;z Phtrrqræ, c'æt une exclamatim de la bthie, en debæ ùr
t€Nnple, ç'Alo<anfre prend cmme une pédictim (Ale\, 14,6-7 : efuz Valérius
en rcvancb, coûrne chez virgile, la predictio vieirt dc l'adytum (( Hiscç dictis
ex adyto (...) ,> ; Fnëide,Vlrv. i8 : o TaLbus ecr adyto dictis... >i.
Vru,., IIL 28: la descriptim du goupe sculpté cqrespma même torû à fait au
proj€û & Gallien dmt pule l'Histotrc Auguste, Vie des deux Galliens, lg,24. -
I^e ETple du soleil, érigé à pûtir de 273, s'élevait près de la via Lata (arjowd'hui
via del caso), nm loin de la piazza s. silvestno, voir F. comnrr, Gttde archëo-
logique de Rone, Paris 1994, p. l7l. Pour la mise en place à Rome d'un culte
solaire ofrciel pt l'ryar Aurélien, voir E Cznx, op. cit. n- l2E, p. 177-lg2
Qe temple du soleil : p. 179-180).
vlr., III, 17. Hadrien déjà ps aillenrs feru d'astologie, arait €nûlepris d'érige(
rme statp dédiée à la Lrme, pour faire p€ndant au colosse de Néron consacre au
soleil (trisr. Aug., we d'Hadrien, 19, l3). on bqrve des representatiurs de la
&iesse hma Lucifera conduisant son char sur ure Mnaie de I'imffrarice Julia
Dmna, et des r€prés€ntati@s du soleil et & la Lrme en médaillms syméhiques
sr les petits côtés de I'rc de c,onstf,tiq srn des bas-relicfs mitùriaqrm, or au
côte d'Isis et de Sérapis.
P. CHtnmr, op. cit. n"226,p.49.
Tm-Lvq
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Necmabus -, la pie:/ré dont Alexandre fait preuve €n cette circons"
t*rtæ,235 ne sont pas sarc rrypeler l'épisode virglien du sacrifice offert
pa Éneæ au tombeau de son père Anchise, au couîs duquel surgtt un
serpeNrt semblable, < génie du lieu )) ou (( senriteur du héros D.236 rb
mêNne, I'expression << dieux p€nates >, employee, de mmière assez
impropre, pour dffgner les petits serp€Nrts çi se répmdent dans les
maisons, contribue à cré€r, dans ce passagg une atuoqphàe de faùle
lûne.237

Iæ bæquet qu'Alexmdre ofte an:r dierx s'apparente pæ ailleurs à
un lectisterng ce rcpas que les Romains offiaienf dms certaines cir-
constnnces orceptionnelles, aux statues des dieux, qu'ils plagaie,lrt sur
des lits devant rme table chargée ds peb.238

b) Lc nouveeu paganisme de I'Antiquiûé terdive

Les dieu:r romaiûr traditionnels sont cependmt conourreirésr dms les
Res gestae, pr des dierx dont I'origine étmgère est plus mrquée,
corrme Osiris, Ammon et srtout Srapis: Osiris, dont la lfuende
coûnaût une grande vogue dms l'Antiquité adivg a droit à un sasri-
fice ;zrr Ammon n'est jamais confondu ici avec Jupiûer, conrme c'était
souvent le oas, et rypralt ooîrme fondmenalemeirt libyen; Satryisr
çæt à luu est rm dieu assurrtm€ril micux connu des Romains que

Var,.,I, 32.
Ênede,V,v.W96-
Ver,., L 32. Le trrrc < pénates > seinble se justiûer pr le fait que cos s€rp€ots
eovahiss€d le < fmd > (penit ts, fcmé, æ Penates, sr perus < provisims dc
borfu, grd+mmger>, cf. Enxotn-Itlrnwr, ùctlormolre étynloglque de la l.
latlne, s. u. ( lrstns, -qis D) des dcmsur€s, nais ils æ s@t pas lcs diox des
lvIæédmiens. Læs tcxtes grccs hs appellem < bms gÉnics >.
V,,u., il, 24. Il y a meilim dc lectisterncs pr exeryle dms Tm-IJvE, fr(I, 6i2 ;
)O(n, 10. hs l€s trxt€s gr€cs ùt Roman, Al€xd€ n'ofÊe pas dÊ beqtEt, mais
hrt au phs un sacrifice et fu libatims, €ù il @tte ù I'inûériflr dÊ la groæ où lcs
di€u( smt déjà instâ[és. Srn I'cigire éûusquÊ €4 ptr sdt€, b cractèrc spécifi-
qrF'nc rmd4 nslgé dcs iduenccs grocqrrcs, du l€ctistemÊ, vdr G. D-nn:r',
La rekglon romalne archalqw, Pris 1966, p. 541-542.
Vlt . ,  I ,31.

731

235
236
87



732 Ingrid Brenez

d'Alorandre, puisque son culte n'a véritablement pris son essor que sous
les Ptolé,méeq2æ puis s'est implanté à Rome sous Caligula et Domitien ;
Vespasien s€rait allé le consulter à Alocmdrie pour assurer son pou-
voir;2+t mais il n'a obtenu véritablem€nt droit de oité que sous
Caracallq qui fit ffifier un Serapeum srn les p€'ntes du Quirinal. Or c'est
Srryisb et non Jupiter, que Valérius considère courme le dieu zuprâ
m,e.242

Néanmoins les Res gestae évitent en général de trop préciser les
dieux auxquels Alormdre a afhire: rnême si, dens certaines circnns-
tmc€q Alormdre accomplit rm sacrifice à une divinité bie,n déterminée,
cornme Neptungz+r très souve,lrt les dierx au,rquels il s'adresse ne sont
pas désignés par leur nom : Valérius parle du numen, des < puissances
snpérieures >, des < habitants du ciel >, ou de la < volonté divine >>.2u ù
Tyr, on ne sait qui avertit Alormdre err rêve.245 Cette répugnance à
nomm€r les dieux est assez cractéristique de la religiosité du [lf siècle,
notarnmeût de la spiritualité néoplatonicienne,246 de mêrne que I'hesita-

Claire PnÉeux, op. cit. î.41,12,p. &9455.
Svw., Yespasien, T ; TAc., Histoires, IV, 8l-84. Sur l'imoductio, puis la difrr-
sim dn culte de Suapis à Romg voir l'étrde classique de F. Cuuom, Les reli-
gons ortentules dans le paganisme romaln,Paris 1929'(repris eir 1963), p. 75-80.
VAL., I,30 et 33 ;111"24.
Yt*.,1"44;111,28.
Ver., I, 23 : < le diat> (deus\ dme généreus@ed l'eau et la tËrre que venfut
les Perses ; I, 30 : à I'oasis d'Atnmon, c'est le numen qvi assure Alorandre & sa
prot€ction; I, 33 : Alex& ne sait nom le dieu srpnême auqusl il sacrifie
(( quisqræ tu dsm ro< es çi... >) ; L 38 : < les puissmces srpérierres du ciel D
(< sperna caelitrm uis D ; L 4l : les Perses voient dæs la pluie l'bstilité du
( ciel D à lan égrd (caelitus) ; II, 9 : < (...) que le dieu (dezs) €û fqgu€il & vorre
valeur ncnrs eir peservent ), ; ( l€s dieu( )) (del): D" 4 : < comme I'exige la loi
divinÊ D (< ut fas el,igt u) ; III, 6 : << la loi dcs diqx > (deorum lex), drt
Æexaadte; les gmnosophistes parlat du dieu (deus), muns aussi un peu plus
loiq des dieu (der)...
VAL., I,35.
Srn I'tln chez Ploûi4 principe divin qui se mnçoit corms I'Uniûe absohæ, m se
r€,port€ra entre aut€s à P. IIADoI Plotin ou la stnpltctté du regard, Paris 1963,
p.63 sqq. Sur le changanænt enûe la foi de Doclétien, auaché à la pluralitri fu
viorx diem ôr pagarim, et celle de Cmstantiq converti au Dieir Un des chre-

240
241
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243
2U
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tion entre le singulier et le pluriel" < le dieu )) ou ( les dierur >. On retire
finalement de ce tocte I'impression qu'Alormdre, et les hommes e'n
général, sont le jouet de grædes forces impersonnelleg la loi divine
(fas), le destin (faum),la Fortune (fornma), qui les gouvernent bie'lr
darrætage que ne le fait Sarqis: celui-ci intervient fort peu dæs le
récit, malgré son statut de <roi des dieux rr,247 sl à bie'n y regrder, les
dielx romains taditionnels ne sont guere plus que des symboles astrolo-
gques ou les altégories des éléments de l'rmivers;24E les dielx ont beau
porter un nom, ils seinbleirt p(€sque int€rchmgeable$ tant ils sont peu

cractérisés, sms rôle claire,ment défiû, sæs personnalit{ sms prticu-
ldtés physiques autres que leur natue igoée, coflrmrme à tousr2lr tr n"t
point que le dieu Ammon, dont I'oracle est sollicité pr Alo<andre, se
présente sogs le nom de Phébus, en s'dtribumt les cornes de la ftme st
que I'on peut représenter Sarryis à I'image de Jupiter.2s

Læs dieux qpraisse,nt ainsi corune de simples figures et comme des
message6 du destin, agquel les hommes sont soumis irrémédiableinelrt
et qu'ils ne peuv€trt evit€r: I'tmion d'Olynpias et de Nectmabus est
ioscriæ dæs les étoiles, de même que le destin d'Alorm&e'251 mais les
fullmains peuveirt lire lern destinée dans les astr€s5 la connaîfie par les
iêves, pr des présages ou ptr dos oracles, ce qui explique I'imporhcc

tieffi, voir P. BnowN, L'essor ùt chrtstiqtisme occidental Triomphe et divercitë
2N- 1 0U), d- fr. Pûis 199,7, p. 36-37.
Vru.,, I,33.
Ainsi N€pûne, ar$æl Al€t(d€ sacrifie au lac Méci& et sur la mer Rorye
(V,{L., I, aa; III, 28), cû dd Adsûot€ enploie le nm pr EétdJ/nb' pon dési'
gner l'enpire dæ ners (VAL., III, 27).
Vnr., IIL 24 : < dms rmc hmière faible mais d'or jaillissaient dcs éclairs >, < les
pux des dicu (...) lmçaiec fu flnrnnes > ; Srapis €st ( uoe figrne (...) assi
rôJ/onomt€ â, &)dtdlÊ qræ l'éther>. Amnm est le sarl dial ddé d'tihts bi€û
dé6nis, m+r avmt to4 s€mblet-il, porr des raisos inErcntes ar écit' afn de
permcttse àNectmahr dc sc déguiser (Val-., L'f-7).
Vau, I,30 ; I,33.
Vnr., I, 4;l+ 12; I, 14: ( (...) mlli nrtaliun cffia fûm Pctmisca cst futÊD;
fl"21: <(...) diis ista seotdia €st que €xsequi nctalilns sit mse. >; III, 6:
(l,ton hs€c sæ nobis (...) in mmu $mt, c'dm d€onm uiuirug legp' çm
hmims €rceqrd sit neoæsc. r.
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qu'Alexandre aftache à toutes ces manifestations.2s2 Cefte attitudg
raill& ptr c€rtains historiens d'Alorandre comme pure sup€rstitioq253
est considerê dans les Res gestae conme allant de soi; en effet, bien
avant le I\f siecle déjà mais à cetûo epoque avec plus d'rdeur car ils
s'inquiètent de I'avenir, les Romains se sont inÉresses aux
signes envoyes pr les dieux et lern ont consacré un riche vocabulaire.
Les astrologues et les mages chagés de les déchiffrer sont bien connus à
Rome sous I'Empire et très sollicités, à I'insh de Nectanabus en
Macedoine.254 ltstt€nti.r portée au:< phénomènes celestes est Egalement
une cffactéristique du néoplatonismg florissant dms I'Antiquite h-
dive : on p€ut en ûouver rm écho rlans la < ronde céleste > dei étoiles,
ré,minisce,lrce des < chæurs dmsés par ces planetes ) dans re Timée de

252

253

læs prcdictims abondent dans 166 Res gestae: L 3; L ll;1, 12; L 15 ; I, 19; I,
30 ; I, 32 ; I, 33 ; I, 3a ; L 35 ;1, 42; I, 45 ; \ a7 ;\ I ; I, 13 ; II, 14 ; tr, f5 ; nL
r7;W24;W30;I I I ,34.
Crær., Vtr, 7, E : < ItC Sui post Drqm uichm hariolos et uates cosulene
&'gi€rat, rtnsus ad zuperstitimem, hrunæanrm rneirtium hdibriun, reuolunrs
fuistdrum, cui creûrlitatm surn ddixerat, oçluare erteNfim renrm sætificiis
iub€t' > ; Prw., Alex.,75, I : < Dès lqs Alormdre d€vint t'es sensibte aru signes
divins et il laissa le tnouble et la crainæ envahir sur espril Il n'arrivait-rien
d'insolite ni d'étrange, si minime q'e ce frL qu'il ne pit porr rm prodip et un
vrésage, et son palais firt plein de sasificateun, d'exorcisûes, de devins et-ae gws
gui rcmplissaient le roi de sonises et de terreur >r.
A phsiem reprises, mag€s et asfologn turem chasses de Rome, mais juste,um
à cause dcs porvoirs qu'm lar afiribuait, et c€rtains emp€reurs, corme Tibère,
les cmptaieirt parmi lars intim, orl t€ls Ha&ien et septime sévère, étaisrt erx-
fê.* qç*tr en ashologie, seinblot-il on prêtait au( mag€s et arD( astrologues
le powoir & régler jusqu'arx cûIlits qui op'posaient I'F'.Tpire à ses voisinl, à
llaie de fcmules magiques (Hist. Aug., Vie dTléliogabate, S, t-27. À en cnoire
l'Histoire Auguste, des asrologues joÈrent, à la naissance de Diadumenie4 à peu
près le même rôle quÊ Nectanabus : < His diebus, çibus ille natus 6t,
acc€,pta genihra eirs cxclmauenrnt €t ipsun filium imperatoris esse €f

<Cuasi> maùer eius afultÉrda ess€t (...). >. (Vie de Diadumène,5,l).
srr le p,restige de l'astologie et de la magie à Rme sous rEmpire énrde classiqrrc
de F. Cworr,Les religions ortenhles dans le paganlsnv romoin, op. at. t241,
p- t5t-180, €t P--lv{. ceuus,Anmien lvlarcellin, tënoin des cour*is qlnrels et
religtew à la fin du nt siècle, Paris 1967, p. 2Co-222.
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Pldon.65 L'attitrde fataliste d'Alo<mdre, qui se sounet sæs broncher à
son sorg256 si elle n'est pas conforme arx récits des historiens antérieurs,
qui le montr€nt à plusieurs @rises forçant ou aidmt le destiq2sz si elle
a longte,mps répugné egalement aux Romainq qui conservaieirt la liberté
de refuser le présage ou cherchaient à I'annuler ptr lme
d'oçiaior4 est entrée dms les mærrs à l'époque tardive '25E la magie,
telle qu'elle est pratiquê dms les Res gesne, sert seul€,m€ilrt à connaîte
le destin et à le seconder, jamais à le conter.2se

Si la Foitune a némmoins sa place dans ce cadre rigide ré,gi par le
destirt et rme place de choix, puisque d'elle dépendent le sort des batail-
leg le bonheur des hommes et leur pouvoir, à eir croire Alexædre lui-
mfue,m c'est qu'elle n'agit pas en maltresse cryricieuse, mais, dons

Vat., L 14 ; Pr.nrox, Timée, 4(b. Pon le néoplatmicien Plotin, d@ t Porphyr€
édite l€s Ennëades vers 3(X), lc morn'ement circulairc des plmètes rutcrr & lE
tene rellè'te I'hrmonie divine, la p€rfestim ù Sotn'€rab Bien. Iæs néelatont
cieos s'appuient pour dévelqpq lon doc-lrine sur les derniers dialogrres dÊ Platon,
en pctiorlier le Ttnée. Y oir É. ÈRÉrm&ËfStbtre de h phtlosophte, L l ; Antiquttë
et Moyen Âge, cr//l. <<Qra&iç>, Pûis, PUF, lgSl (193b), p.397429, a
putieilier p. 400 €t 405.
Pa exeinple Vg., IIL l7 : < His omp€rtis mimoque ad necessaria cmfirnato
(...).D n est r€mùquable également de voir qu'Alcxandrc, pourtant avati
qu'Adipatq est sm assassin, ne ôerchc pas à s'en veirgcr (Ver., U 3l), contrai-
rgn€ût à ce qui sc passe dms les textes grcs, ol soit il n'cst pas au corrmt (trxbs
A et L), soit il est vengé (terde C).
Prtr exemplc Cwr., VII, 7,21-29 (avmt le combat cme les Ssyth€s); PL\rr.,
Alæ.,14, G7 (Alexil&c et la Pythie); 16, 2 (au Crraniqæ, Aloode chægc le
nm ô mis) ; 25, I-2 (Ahandrc devant Tyr change b calenùier).
R Brcql ( Libqté et déterminire dæs lo divintio mainc>, dnts Homtna-
ges à,Ieot Balnt,Bnurcnes |9OLp. 89-l 00.
Ver,., L 4: <Nectmabus (...) suam quoquc adhibet mtellatimm, oçlcannus
æ illa orm Ol',npiadis g€nihra c61166ir€t uoh5tatisquÊ potifttr. Qrod crm fore
0eprætisset (...) D. Ia serls toative faiæ por &ût€r rn maurrais présagsr
cdrd dc lr nct d'Alexmùe, est rn écùoc (VAL., m, 30).
Vlr., L l8; I, 4l ; II, I : < (...) proqratim fstnrc iryimun Giôro qù€
disposito (...)>; [ 5 (h FqhnÊ cffip lcs Lafuicos); n,9 0a ForûnÊ
c€orndê Alexûee); t, 2 @cus afu qræ la FGhrDÊ a pennis à Alexædre de
vaime bs Peæcs); IIl,4 (lE ForùrnÊ aôiû€ b c@bd æAlExnùe et Pcus);

25E
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son insabilité, applique la rfule du juste retour des choseq de façon que
chacrm possède << à son tour ce qu'il tranmet bientôt aun autres ) ;261 sa
principale fonction consiste eir effet à précipito les rois ou les pelryles
trop o'rgueilleu:< de leur puissmce dans I'abftne du malheur2a 4 æ
gfuéna\ à mainûenir l'équilibre des forces dans le mondg jusque dms le
détail : l'ë(Eême opule,nce des Égrptiens doit ètre compe,nsée par leur
incapacité militaire '263 à I'ensevelisse,ment de Nectanabus en Mace-
doine doit répondre I'ensevelissement d'Alexmdre en Égpte.264 Ainsi
loin d'être assimilable au hasr{ la Fortune apparalt plutôt ici - bien que
ce norn ne lui soit jmais donné - sous les traits de Némésis, I'une des
grmdes diviniæs de I'Antiquité tardive, déesse de la justice immanelræ,
dont Ammien Mæcellin, quelques dizaines d'annees plus trd, n'hésite
pas à faife l'éloge dans son Histoire '265 les lieux de prédilection de cette
déess€ abondent dans les Res gestae,les champs de bdaille bie,n str,
mais aussi le cirqug où Alexmdre r€,ncontre pour la pre,miàe fois son
desti4ze6 et l'æène où se déroule le combat de gladiæeurs e,nte
Ale:<mdre et Porus '267 certains de ses emblè,mes ont égale,ment pilt an
récit, l'æuf qui contiqqt I'histoire d'Alexandre,2fi ou la palme de la
victoire dansle cirquèF- 

-

trL 17: < Sic igiur aoirc læ{ato cum nihil im fq€t quod non fqûma ex hisce
ap'pet€ntiis euçleuisseû (...) >.
Var., III,6.
VAL, I, l8 (Nicolas) i l, 34 (Nectaûabus); II, 6 Qes Lacedé,moniers); tr, 7
(Duius) ; II, 16 (Duius) ; II, l7 (Xerxès, Darius et sa famille) ;II, 20 (Darirs).
Val,., I,34.
Vx,., I, 14.
Alrfir,flnl, )CV, I I, 25-26. Sur Nénésis, voir P. CHLnrnr, op. cit. n. 226, p. 212-217 ,
et sur la conoeptio de Nrimésis drne la tléologie cmplo<e d'Ammien (à,côté de
la capricieuse Fortuna, Némésis est I'hypostase int€[igiblc eû ratimælle & la
Provifue divire), voir I'orcellde mise au point dÊ P.-M. Certrus, Ammien
Marcellin, op. cit. n. 254, p. 173-19.
Ver., I, 19 (le prerÊ lui prédit ses cmqrÉtes).
Var.,III,4.
Var., I, I I : I'episode peut rappeler I'orf pondu par Némésis changÉÊ en oie, d'c$r
sctHélène, cause de la grrerre ds Troie.
Vru,., I, 19.
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Ainsi la religion d'Alormdr,e, dms les Res gestae, réalise un mixte
des diverses composæt€s du pagæism€ au I\f sièclg tout e,n reconnais-
smt I'action prfoondérmte d'une -Fortune-Némésis aq service de la
divine Providence: I'histoire se deroule selon un plan divin qui vise à
préserver I'ordre du monde.27o

c) Le confionce dans te plan divin

Cette conception soulme toute optimistg ctact&istique du < nouveau
- ou second - pagmisme ), qui fait confimce aurc dier527l ne se retrou-
ve pas dnns les autres ouvrages consacrés au tf siecle à Alexmdre. On
remarque €n €ffet que les dieux des Res gestae sont immanquablemeirt

bielrveitlaûæ: Srqis est d'aillegrs un diel renorrrmé pouf sa ( philm-
thropie )), il €st, chez Valériuq toujorns et prtout à l'écouto des
6srtefu.2?2 Ammon est un gâge de fécondité, rm bon conseifler, un
protecteir, un gride.2z3 Heroule et Lib€r ne song€Nrt ç'à faire le
bonhern des ge,ns, sæs idée de ve,ngemoe :fl4 c'es,' oublier évidemment
tous les récits reldmt les colàes mertiàe$ d'Hercule contre ceu:r qui
le frgsnent de sa récompense, riotammeirt les Thébains ingrats' a la
cruauté de Liber-Bacchus enverc cerur qui se refuseirt à le reconnaîûe, et

MêmÊ si la figrne de Sar4is, dieu < idern ubiçe Ûohs æ pra€s€os D, < ç'@
n'invoqæ jmais en vain> (VeL., m,24), prés€ûte dÊs Ûaits ourtnuns avec h
dieu des chréticosn le polytbéire est bi€n aûErmé : Suapis' ( patlm dc tflt
I'gnivcrs >, n'est qræ le roi des dieu (Ver., I, 33 et m, 24), m le segl dieg. Iæs
srcrific€s, €t ndffi canr ofrerts à stræis, à gred rrenfu d'rmdes et
d'béccmbe (Vru,., I,33),n'otrien de chrétieo
P. VeYNE, La sætétê romalne, chap. 8 : < Une évcftûie du pag@isme gréco'
rmâin : injustice or piété fu dieuç lqrs 6dt€s €û 'qachs' D' Paris l99l' p. 2tl-
310, pon çi, p. 2tl, < un sd pagûnisms suocède à la religioeité bellénistiqæ
fl'époqræ flavieme étet pott€ûe laligry dæ1ru,;|aga dÊ cÆûe longræ træfcma-
tio)>; sur o€fic s€cmdÊ rÊligfoxité, ori s'impose I'idée d'uo dieu rniqrrc' voir les
pagss d'H.-I. lvlARRcu, Dëca&nce ?ornatnc ou eûtgntté tarùv ? tf'tt slècle,
Peûs1977,P.@7.
Vlu,III,24.
Ver.,I,4; \24;\30; II, 13 ; IIL lt.
Vi{L., I,46.
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en pre,mier lieu ces mêmes Thébains.zzS Alexædre et son rmée, en
difficulté face aux Perse+ voie,nt soabdte une pluie providentielle,
< signe (...) du ciel >, qui met leurs adversaires en fuitg ptr un prodige
sernblable à celui dont avait bénéficié I'armée de Mac-Aurèle dons une
bataille contre les Qradeg276 prodige inconnu des turæs grecs; eirmt à
I'aveuglette d*ns les t€NÈbres, ils doivent leur salut à des divinités
mon5mes.277 lJne étoile représeirtmt à coup sûr rm dieu, p€rmet à
Alormdre d'éch4per atrx Perses læcés à sa poursuite.2Ts On ch€r-
cherait vaineinent, dms les Res gestae, un dieu qui veuille nuire aux
honrmes.T9 Bien an contraire: si les horrrmes étaieirt à même de saisir
I'eirsemble du plan div'r4 à l'échelle de l'éternité, ils compre,ndraient
que, malgré la mort et les maur de toutes sortes qui s'abdte,nt sur ew<'
tout est pour le mieux d"ns le meilleur d'es mondes.2E0 c'est d'ailleurs ce
çe seinble avoir compris la màe de Darius qui, après la mort de son
filg loue la bieeiveillmc€ des dieulq puisque celle-ci a permis arx perses
de trouver en Alorandre rm roi sussi elrccll€il.28l

2. Dans les ouvrages suivants, tm retour à la religion traditionnelle

a) Suprématie dcs anciens dieux romains

Mzisl'Itinëraire, etplus tard l'Êpitomé û.le Liber de morte re,tèrenttme
orientation religieuse fort différenûe r ces oulmges revie,nneirt au:r

Voir, pr orenrple,EvnnDn, Héraclès, v. 568-573 ; Lcs Bacchantes, v. 23-52.
Var., L 4l ; voir Dlow Cessrus, Histoire romoine, L)Oil, g-10 (ce podige est
r€prés€ofé srr la colmne de lvlro-AurèlQ.
vAL., III, 28. Dæs le texe d ce smt sirylement des perses qui eclairent la rouæ.
VAL.,IL 15.
Dans les t€rû€s grecs, les disx de l'Égpæ smt des taltres, qui mmchent ccrtre
Necteébo à la tête des rdæ €ûtrli€s (t€xtss A et l" I, 3 et 34): cÊtt€ image
forte est absente du récit de valérius, on Nætâûabus cmp'rend ç'il doit ftfo gâce
anr avertissemeirts des diennq sans pdrr aÉd se voir chasæ par s€s proprEs
dieux
VAL., I, 33 : < Mens çip'pe hmulli non uidet uriantia

quod hacc rtfsnet perpes aeuiternitas. >
Y*.,11,22.
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conceptions de << l'æcie,n pagmisme >>. Les disrD( bi€trveillmts, d'ori-
gines diverseq disparaissent au profit des vieilles divinités tradition-
nellemmt invoquées pt les Romains'2Ez la triade capitoline,2s3
Herculcs et Apollo42E5 mais aussi Liber, bien plus abondamment cité
dans ces textes que dans les Res gestae,2% ce qui correspond sms doute
à la devotion que le véritable Alocmdre avait poru Dionysos, mais

sgrtout à celle des grandes fmilles senatoriales du I\f siècle pogr ce
même dieu.2t7 D'autres divinites honorées pr Alexandre font pour ainsi
dire prtie de I'histoire romaine, cofirme Mrs, le père de Romulus,2s et
les Dioscqreg qui ont Pernis atrx Romains de re,lnporter la victoire du
lac Rfuille.2te Les Olympiens revie,nne,nt ainsi au premier plan : ce sont
eux qui sont chrgés de veiller à l'applicdion fu tes@ent
d'Alexmdre,29o et c'est à leur table qu'Alorædre sera accueilli aplà sa
morÇ et non pas pæmi des ashes ou des dieux mon5mes comme le
voulaieirt les Res gestae.zgr Ammon est bien present dans ces récits'
mais forteme,lrt romaniÉ sous le nom couamm€1rt usité de Jupiter
Hammon pour l'Itinérairûg2 ol sous celui, plus inatrendu' de Sol
Ammm dms le Liber dc morte '2e3 le Soleil Ammon semble ici l'équi-
valent de Sol Inuictus,le dieu v€NIéré pt les sold$ romains et en qui les

Ia reférence à un < dieu srryrêmo > (( deus praeses >), dæs la prefacc & l'Itlné'
mtre Qt.,l0), n'est pas suivb d'€ff€û dms le corps ô rÉciq oomme s'il s'agissait
sanlement d'rmc c@essi@ au destindaire de l'canut, qeran chrétien-
/t , 12 (Jrpiter ttmmm) ; Ep., 34 (Jupiter) ; Lib-, 95 ; 123 (Jrpiter) : ll2 : 120 ;
122;123 (Misve) ; 120 (Junm).
1t. ,42; l l8 ;  l19 ;8p.,34;461'47 ;Ltb.,95;107 ; l l2;122;123.
IJb.,l20.
It, 90 ; 9l ; Ep., l2;34r ; 36 ; 37 ; Ltb.,95.
P. Gorxowsrv, Essai sur les ort$nes fu rnythe d'Almrdre (336270 an. J'1.),
t2 Alæotdre et Dottltsos,Næy l98l ; P. Cuunn, op' clt. n- T26,p.2W208 '
217-2ltû.262.
Ltb.,t23.
ft.,n.
Ltb,l23.
Db., 95 û, ll2 ;VAL., I, 33.
It.,12.
Ltb.,l23.
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emp€reur_!, depuis Arnélien, voyaie,nt le grmt suprême de la puissance
romaine.2% Car, loin de présenter le mêmo caactàe rmiversel que
Srryis, les dierx venéres ici pr Alexmdre sont considérés depuis
longtennps, pour la plupart, cornme les protecteurs de Rome et de
I'e,mpereur. En ouûe, ce sont en majorité des dierx gue,lriers, ou ûout au
moins conquérmts, cornme Libsr, aptes à pa[ronnff et à favoriser les
entreprises du genre de celle d'Alormdre.

b) LibcÉé humaine et jalousie divine

Némmoins, les auteurs ne leur accordent qu'une confiance limitee. s'il
rrive encore à la Fortune de jouer le rôle de balancier2e5 et de favoriser
Alexædre,2s elle ne seinble pas pour cela se conformer à un dessein
d'e,nsemble bien arr&é: I'idée que, daûs la lutte e,nte Alorandre et
Dæius, les faverns de la Fortune sont acquises d'emblee au pre,mier
lais*l'Itinéraire sceptique.2n r-avie d'Alsrandre n'est dono pas ûacée
d'aymc€, ounme dans les Res gestae. L'Itinéraire omet la plupart des
présages et des p'redictio'ns que rryportait son modèle Arrie,n: I'hiron-
delle annonçamt le complot du fils d'Aeropos,2s le næud gordien qui
promet I'Empire de I'Asie,2ee I'eclipse de hme avant la bataille

296

2vî

298
29

Sw le culæ de Sot Inuictus, déjà invoqué dans les Métamorphoses d,Apulée,
depuis Aurélfrro jusqu'à constmtin, voir o. sencr<, Geschtchte des unærpanss der
antifun WeIt, N: Religion und Sittlichkptr, Stutggt 19212 (réiryr. UrËrtu&
1966), p. 130-131, 17 l-172.
.1r., 80 : < Sed ubi eis primo conllictu forhna blilditâ est (...), ulterius arssi eo
usqæ caeômtur (...)>; 66: (mrtrata adrogmtiae uiceu; 67 <(...) ut uicm
damni ac labis n€riûm, qum ille inuexerat Crraecis, rcpeosuet" >.
It-,21 : < (..) les soHats avaient (...) à p€ine érrar;gé, par la grâce dfuûrc (diuina
fornna), des prrofondons du fleuve (...). >
It,2l: <<Ita res belli audacime an uero forûma plus sua <...> hald prmuties
(..) > ; 32 : < (...) m parla arx Crecs (...) des favqrn de la Fcnme çi leur étaient
æquis€s Qtraeiudicia fortunae) (...), bi€,n qrl3 (...) la mmivatim essentielle frt la
necessité de perdrc la vie au cas ori I'on n'ôtidrait pæ la victoire > : la Fortrne
justicière n'est ici qu'un tlÈre de propagande.
Ane.,Anab.,\25,G8.
ld", ibid.,Il,3.
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d'Arbèlesrloo tous les présages et les prédictions mnonçmt la mort
d'Alorædre.3ol Lorsqu'un présage est relaûé malgré tout 302 il ne
détennine pas tout I'ave,nir d'Alqrmdre, et s'il ne convie,lrt pas au roi,
celui-ci peut le détouner, selon I'mtique usage romain 303 ou le contour-
ner.3@ Il peut tiompher de son desfin3o5 et déjouer les pièges de
I'ave,nir.36 L'Épitomë et le Liber de morte ne mentionne,lrt porn ainsi
dire aucune prédiction, si ce n'est la naissæce du monstre qui présage la
mort d'Alenandre.3o7 Mais si I'homme peut jouir de cstte relative lib€rté,
c'est que, comélæivement, les dieux - ou le destin - sont libreq eux
aussi, de se retoum€r à tout momelrt conûe lui en suscit nt à leu égæd
les vieilles critiques de mise en preil cas.

ld., ibtd.,m,7,6.
lû, ibid., VIL lG'lT 0€s evins chaheens) ; VII, lE Qe foie sæs lobe ; la prédb-
tim & Calanos) ; YIJ, 22, 2-5 (e diadème euvolé) ; \n, 24, l-3 Q'incomu assis
surle trône d'Ahandre).
I n ,Æ;49 ;97 .
It., 49 (ù propos &r présage dcs oiseas, las de la fodatim d'AladiQ:
( Qmd pqtcnti cmiectatffEs cum s€cus ôr€red, Alexmetm s€rmo €st
prmrmiarissc, cm urt€m multis circa paldibus uicini$e geutibus alEicsn
fitnam- >. Cefie cotestotion ne se trouve chez arsun atilre biogrrybe
d'Aloondre: Ania, modèle & l'Itlnéraire, ne pde d'ailleus pas des oiseaDq
s€ilI€m€dt de la fûhe Épdæ : ( En y réflérùissmL les &vins, €t surtuû
Arishee b Tehessien (...), dir€nt çre la villc serait pospère (...) >.Qbtù.,W
2, l-2). auintoCurce (Htstotres,Iv, 8, 6) €t Plut r$E (A1ex.,26,8-10) re
tim€ot les oiscarnq meis çç sont les dsvins qui foundsseot la bme interprétatim"
Ktr(Lucæ, De lttnerarlo Al*andrt Magni, diss. Breslar 1861, p.9, o"21,
s'rynyad srn Arrien, pose ç'il fadrait ccrigcr dms ce passage Alermdrum a
Arlsundrum: mris il n'est jmais qucstio d'Ari$ædre aillfln drcl'Itlnératre
€t & tflt€ fryon, nêne ainsi, la coNrt€statim dc I'interprrétation officielle ôr
présage suhist€rait.
It,ll4: Akrrmdre, à la suite d'un présage défancable, rcnonoe à eflccûrcr eo
p€rsme rn Éiple sn I'océu, pc craintc & cm€the rme iryiéÉ, mais cùrp
daD( de s€s hmes de partirca oçlctio à sa plaoe.
It., 47. I-Ê fu sebéûa se ntuflw€ en Ir., 85 : Alexmùe æ ticnt pas cmptc d€g
préease défavcablce ; lo présaæ se raérifie mris At€ilf,ùÊ est virtkrDt
1t.,94:. en suivd ks cos€ils d'une prrryhétessc syri€oæ, Atexædre fait échCIs
b corylot des pogcs.
Lib.,90.
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Dans ces tortes, qui oryriment elr mdière religieuse une sorte de
réaction tchalsfltê, le oaractère des dierur est €ilr effet bien plus mrqué
et plus naditionnel que dans les Res gesne: jaloruc de lews prérogatives
ou de leur gloirg ils n'hésitent pas à pousser Alo<mdre an crime pour se
venger,3o8 ou à I'emfæher de poursuivre son avmoe, d'achever ses
entr€pris6s.30e En rwæchg Alerrmdre ne se,mble guère pouvoir
compt€r, dnns ces récits, sur la bienveillæce des dieua qui ne se mani-
feste jamais active,me,nt comme dans les Res gestae: face arx difEcultés
de ûous ordres, ce sont ses propres rcssources qui le sauvelrt.3lo Tout au
plus les rites consciencieuseme,nt accomplis lui assrnelrt-ils la pæ
dcorum,la paix avec les dieux. L'abseirce d'un plm divin ne I'e,mpêche
pas, finalement de succomber, victime d'rm <<destin jaloux)) '3ll le
faum a toujorns le denrier mot, et Alormdre, ici comme dans les Res
gestae, ne peut que se soumette.3l2 Mais le fatalisme del'Itinéraire ou
da Liber dc morte diffère essentiellement de celui des Res gestae, en câ
qu'il est fortement teinté d'amertume: là où les Res gestae drÉchiffiaient
I'accomplissemeirt positif d'un destin, l'Itinéraire û.le Liber dc morte
ne voient plus que la dispæition prématruée d'un homme plein de quæ
fitésrrtr tenu de laisser son æwre inachwée '314 de re,présentant de la
Justice divine, le destin redevient I'expression même de I'injustice ou,
du moins, de I'enigmdique aùitraire de la hovidence divine.

308 1t.,90-91 (Liber).
309 It., l l4;Ltb.,95.
JlO L'Itinéralre est expliciæ: la conliguration des lieux et la stdégie d'Alcxm&e

font ar mins alûant porn la vicùoire que la préte,nôre faveu d'Hromm (1t.,33-
34).

3ll It., l18 : < sub fati inuidia >.
312 Lib.,93.
313 It., l l8:bb.,93.
314 On p€ilt cmstâûer la ditreræe notaûm€nt €n conpffmt I'ellclmatim

d'Alexm&e dms les Res gestae, à I'amonce & sa mort proctraine : <<'pro bore
h4piter, çm bona res est ignoratio m€ûtendorun !'> (VAL., trI" 30) et le
reproche à faùess€ de ce mêre dieu que le Liber de morte lui pÉæ dnns les
mêmes circ@stfic€s: <'o lppitrr', inquiL 'utinam conatus neos ne perficere
pas$a €sses ! (...)'D (Lib.,95).
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C. Une culture gréco-romaine

L'assimilation d'Alexmdre à I'e,mperern romain est grmdemeirt facilitee
pr la commrmauté de culture qui les unit: depuis quelques siècles déjà,
les Romains ont fait lerns l'éducation grecque et les grmds classiques
qu'elle honore, tout €tr y intégrant quelques.uns de lerus propres
écrivains.

L'éducdion qu'Alormdre regoit dans les Res geslae compre'lrd en
effet tous les enseigne,ments qui composaieirt aussi bien la paideia qte
l'humanitas,sr' 6 il semble même être allé prfaire ses études à Athèûes,
cofirme bon nombre de jeunes Romains de la haute société.316 Son
maître AristotdtT est également un maite pour les Romains; le donner
pour originaire de Mlet, s'il ne s'agit pas d'rme erreur de copiste r€,pro-
duite pr Valérius, pourrait être rme façon de le rdtacher à la culture de
I'Antiquité hdive, où les < contes milésiens > étaie,lrt €,n vogue. Quant
au:r références culturelleg anx citations incluses dms le tortg qu'elles
soient populaires ou plus littéraires, elles font même plus aisément partie
du bagage inællectræl d'un Romain cultivé que d'tm Grec ùr I\f siècle
avmt notre àe: non seule,ment Valérius ne pre'nd pas la peine de préci-
ser, coûlme le fait pourht rme des versions dt Roman grec, que le
proverbe cité pæ Philippe, << Il n'y a pas d'avmtages sans inconvâ
nienæ >>, €6t grrc,3lE mais à côté des citdions d'Homère, autodté vénérée
par les Crrecs corrme par les Romain$3le il est pour le moins surpr€nmt
de trower une référence virgilienne sous le calme d'Alorædre ! Celui-

315 VAL., I, 13: après les <rudiments > (IitteranrQ, m eoseigne à AlExndrc ta
musique, la gémétie, la rùétaiqrc, la philcophie, €t égd€tnd l'astonmb
(VAt., L l4), progrnnme qui carcspctd €n grc aD( ûts libérau( éûdiéE à
l'époqne renenistique €t rmaine ([I.-I. M/RRou, Hlstolre de l'ëûrcatlon dans
l'Ànttquttë,t li k rnn& grec, coll. <Points Histoit€>, Pûis, Éd- ù Seldl,
ty757 (tg4fr),p.265.

316 VAL. , I I ,2 ; \5.
3U  VA I . , I , 13 ;16 .
318 Vrr., I 13 ;tfrsL.,lbld.
319 VAL., I, 33 (réf&Enoe pour la staùD de Saapis) ; I, a2 (exclmatim d'Alexdp à

ToÉr) ; Itr, 27 (cittios d'Hde dms la kttrc d'Aristotc).
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ci rencontre eir effet un peuple qu'il appelle << les délicats Sabéens >, e,n
precismt ç'il s'agit là d'rme vieille elrpression '320 s1 il s'agit d'rme
citation tirée des Gëorgiques '321 Alo(andre dwient de ce fait le conteim-
porain de Valérius, pour qui effective,mot < les délicats Sabéens > est
<< une vieille erçression >.

En se refrrsmt à suiwe e,tr tout leur modèle - s'ils en ont rm -, mais elr
rasse,mblant divers éléments de la vie d'Alexandre eparpillés dms les
ouvrages des biographes antérieurq en déformant certains épisodes ou
au besoin en les inve,lrtmt, e,n en retranchæt d'aufieq les auteurs de tous
c€s telff€s mæquent leur volonté d'assimiler Alorandre à I'e,npereur et,
en gtrer:J'" les Macédoni€,lrs arD( Romains. Contairememt à ce que laisse
suppos€r la préfæe de l'Itinémire,3n ce ne sont pas Conshtin ou ses
fils qui sont comparés à Alqandre; dms le récit lui-même, le mouve-
meirt est inverse: c'est Alormdre qui se modèle sw Constmtin et sa
descendance. Les titres sont ûompeurs: on voit moins à l'æuwg dens
ces ouvrages, un roi de Macédoine qu'un emperern romain.

La trmsformation s'effectue d'autant plus aiséme,nt que I'ernpereur a
pris de plus en plus modèle srr les rois hellenistiques héritiers
d' Alexandre : les circonstances historiques facilitent le rapprochement,
ce qui n'éûait pas le cas à l'époque de Quinte-Curce ou d'Arrieir.

Cette assimilation va croissæt au cours du siecle. Dans les deux pre-
miers ournageg les Romains ryparaissent €,!rcore, dms le récit lui-même
ponr les Res gestae, dms la préface pant l'Itinéraire : les Macedoniens
sont mis en parallèle avec les Romains et Alormdre est un e,mpereur
avant la leffE mais ils sont €,ncore tenus à distance. Dnsl'Épitomë etle
Liber de mofte au contraire, la métmorphose des Macédoniens en
Romains est pour ainsi dire achwée.

VAL., III, 17 : << nm €t ustus serrno €os molles fubaeos appellat. > Ce peuple n'a
pæ de nom d"ns les tcntes grecs.
Géorgiques,\v- 57:. < molles (...) SabaEi >.
lt.,34;9-10.
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Mais pornquoi faire d'Alexandre un ernp€,îeur romain ? Ce qui a pu
inciter les auterus à ûenter cette assimilation, c'est Ere I'Empire romain
s€ trowe confronté, an I\f siècle, à des problèmes semblables à cærx
vécus pr le roi macédonien, et d'abord et avæt tout à la meirace
babug32r qu'il y ait ltrtte ouverte ou aftonte,me,nt pacifique. Les Perses
acce,ntuent la pression au:r frontières à pætir de la fin du règne de
Constantin et leur souverain s'érige ouvert€m€nt en successeur des
Achémerddes, dont le dernier représentmt énit I'adversaire
d'Alorandre. La cmpagne conte les Perses envisagee pr Conshce tr
p€rmet ainsi à I'auûeur de l'Itinéraire d'êvoque4 dans sa préfæe, la
similitude de situation elrtre Aler<mdre et I'e,mpereur, pour justifier
I'iiléret de I'ournage. Mais le problème barbæe se pos€ avec acuité
aussi à I'intériern de I'Empire, où des peuples barbues sont in$allés srn
des terres d'Empire, où l'æmée compte un bon nombre de brbres, qui
y occup€nt souveNrt des postes élevesr et où de hauts personnages de
I'Etd, citoyens romains, pufois I'e,mpereur lui-mêmg sont d'oTigine
enrmgàe brbre' ou nés dms des rfuions r€culees de I'Empire.

Cette situaion nc rnanque pas d'ameirer les Romains à s'interroger
sur ce qui différe,ncie un homme civilisé d'un babre, et à se demmder
si I'origine étrmgère est compaible avoc la défe'nse de la civilisation

; en bref, si I'intégræion des bæbæes est posible ou pas,
souhaiable ou pas, st pt consoquent çrelle politique il convient
d'adopûer vis'àvis d'eux.

Aussi la lutte d'Alormdre contre I'Asie est-elle assimilée an face-ù
face d€s Romains et des bsbres drrs I'Antiquité trdivg ar point çe,
dms les Res gestae, Alarmdre usc d'rne orpression virgilienne porrr
qualifier un peirple batre '324 Ale,(anô'e et les Romains ont le mê'me
regrd snr les bubues, les mêmes valeirs L'Itinémire corrobore cette
visioq €n opposmt à Alormdre ( tous les peuplæ baôæes hostiles à

Lcs Res gestae porsscnt lâ similitÉ des situdi@s j$qu'à nffi€r Alexm&c
sorci€rx d'æsrrcr I'airyrrovisimcmcnt de sa v'rle, Aloru&ig oo@ I'cqeran
sc sorie & l'ryprovisim@ de Rm€ €t des græd€s villcs & lEmpire (Var',
I ,3l) .
Vn-,III,17.
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notre civÏhsdion )>, sans plus distinguer enfre Grecs €t Romainsr325 gt €n
désignæt la dpastie perse vaincue par Alocædre du nom de la Snastie
parthe longte,mps enne,mie des Romains.326 De mêmg dansl'Êpinmë,le
plus dangereux adversaire d'Alexandrg Porus, adore le feu, qu'il
nornme < le grand souverain du ciel )>, à I'insttr des Perses Sassanides
adversaires des Romains '327 leu' retigion officielle, le zoroastriung
considère eir effet le feu conune l'élé,ment zuprê,me, ce qui ne peut être
le cas de Porus, roi indien auquel Quinte{urce, modèle de l'Épitomé,
donnait Hercule pour protecteur.32s

Réfléchir sur les rapports d'Alomdre avec les brbares permet alors
d'e,ntrevoir des solutions pour le I\f siècle romain: des solutions, car si
tous les ouvrages s'acc,ordgnt à voir e,n Alelrmdre un empercur romain,
ils ne s'accordeirt plus sn la description des brbres et sur la politique
d'Alerm&e àleur égrd.

h.,56.
1t.,89 ; < les Arsacides > sont en conflit avec Rome du f siècle avant note ère à la
fin ù d siecle de noûûe ère, pour le contrôle de I'Arnenie €û de la Mésopaamie.
Alexm&e avait zu afraire pour sa prt aur Achénifu.
8p.,57.
Cvnr., V[I, 14, ll.
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Deuxième partie

Le problème de I'exclusion des barbæes

| - L affrontement entre Grecs et barbares

Si tous les terctes ne donnent pas des barbues rme image exactement
semblable, ils pointeirt némmoins avec rme égele insistmce lenrs cæac-
téristiques esseirtielleg toujours les mêmeg qui se révèlent le plus
souveiû autant de défauts.

A Les défauts traditionnels des barbares

La prticulæité la plus mnrifesûe des pays brbreq legr principale
gloire anssi A leur dout majeu, consiste dans leur richesse en homes
et €n bieos, leurs ressourc€s infinies, qu'exalte Drius dès sa preinière
lettreàAlo<m&e:

<Je dispose (...) de si nmbreuses rmé€s ç'm prvidait pftrs facilm à
coryt€r les grains de sable que mes lmes, j'ai €n oûle rme t€llc çrdité d'c et
iFr;geod. Ere jc peuq si bm mc s@bb, err couvrir la $rfaoe dc la tcrrs dlo-
mêmÊ)D.l

En effet, dmrs les Res gestae cornme dnsl'Itinëraire et dans l'Épitomë
de Me4 ce sont toujors des << foutes > babares que rEncontÊ
Alormdrre, ces mêmes foules qui avaient envahi la Grèce ar @s des

Var., I,36.
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gueNres médiques, ainsi que le souligne Valériusrz et dans les Res
gestae, avaieirt chassé de son trône Nectanabus, le père d'Alo<mdre :3
Drius a à sa disposition (( c€Nrt quatre-vingÉ pzuples (...) soumis >,
<< toute une multitude en annes ),4 d'{< innomb,rables phalmges >>,5 la
reine indie,nne Cmdace commmde à quatrevingts peuples, < et des
peuples considerables >>,6 et le roi de Prasiaca possède < tmt de milliers
d'él€phants qug chez d'autres, cette réputation serait souveiff usurpee en
parlant du nomb're de leurs sujets > ;7 on rerEouve ces ( rnasses >r baba-
res évoquees avec la même insismce dnsl'Itinéraire et dnsl'Épin-
më-8 Et ces bæbanes innomb'rables sont eD outre souvent dotés d'rme
aille qui excède, elle aussi, la moyenne, à preuve les Persesg et le roi
indie,n Porus.lo

Tout, dms l* puyq est à la même échelle non seirle,me,nt leurs
cités,tt mais aussi les paysages imme'nses, avec lerus montagnes d'une
altitude vertigineuse, leurs fleuves grmdioses, pleins d'or ou d'men-
tume, en quantité < démesurée >, leur flore et leur faune gigætesques, le
clim4 les phénomè,nes météorologiques srcessifs et les richesses
fabuleuses. Les Res gestae romæoées de Valérius ne sont pas les seules
à fournir de pueilles descriptions : les grains de sel ( un peu plus gros

V,n., tr, 2 : < p(erxèsl, çi mare molibus præserit qui alûm ilhd nnribus
strflrerit, qui t€rrm illm omnem orercinr zuo ter<eriq çi aera ipsun telis
iaculisque uelauerit. D ; II, 3.
VAL., I, 2 : < multas aôr€rsus eum geûtes D.
Vlr.,II,7.
Val., II, 16.
Ver,., III, 18.
Vn.,III,27.
h ' 35 ;56 ;62 :80 ;99 ;  105  ;  115 .  Ep . ,  15 ;  l 8  ; 54 ;68 .
Vnu,II, 15.
VAL., [, 4 ; It., lll ; Ep., 54.
.It, 115: la cité indie'næ est (gigmt€sqræ> (<magnihrdiræ nimia)), avec ds
mns tnès hflûs, et ses défenseus jettd des rochers < énormes >> (< rægrudibus
so<is >), alors ç'Arrie,n nc parlait ni de la taille de la ville, ni de semblables armes
(Anab., VI, 8, 7-10). Autes cités tès grmdes or tès nombreuses : Yu.,III,22 ;
t"28 ; 1t.,45 ; 104 : 108 : Ep., 7 ; 40.

3
4
5
6
7
8
I
l0
l 1



Commentaire: /* panie 749

qu'rm æuf d'oie > du sanctuaire d'Hammonl2 vale,lrt bien les grains de
raisin impossibles à < avaler (...) en une seule bouchée > du séjour des
dieu* sur la route du royaune de Cmdace;I3 les é,normes chiens de
Sopift6t+ c,oncurr€ncent les singes plus gros que des ours de ce même
séjour des dieux ; I'altitude colossale de la roche Aomig qui interdit aux
oiseann de la sunrolerls impressiome davmtage çe les cimes perdues
dnns une bnmre si dense qu'elle ne laisse pas filtrer la lumiere du joul'le
les richesses de Choriénès, le luxe des ( MèdÊs > ou des roiæles
indieinslT ne le cèdent eir rieil à ceruc de CmdacelE ...1e

Mais c€tt€ surabondanc€ qui fait la fierté des bæbres se trmsforme
aisément eir défaut : tout est hors normes, et donc anormal. Ce n'est plus
de la magnifice,ncg c'est de la dé,uresure. Même dans les Res gestae,
AlE:rmdre, << contraint de céder à l'admiræion > oorlme s'il reculait

t2 h.,52.
13 Ver.,t,2l.
14 8p.,6-67.
15 It., ll2: I'antan lui dome quatre c€ots stsd€s dÊ haut, alon qu'Arrieo lui en

dmait seulemeot mze et n'expliçait pas h nm ôr r& ('4nab.,Iv, 28, l-3).
16 Yrt.,lll,27.
17 I t . ,  t9 ; tU ;  Ep.,  32 ;52 ;57.
It Yll-,[1,2]-22.
19 - Les paysages smt inn€ns€s, les distmces très longts : Var., I, 3l ; II, 9 ; IIL

17 ;III" 27 ;.tr., 5G5 I ; 64 ; I l0 ; ll2 ; ll9 ; Ep., 34 ; 36 ; 68 ; 85-86.
- Læ nmtagË smt Ês hautes qr rès étendues : VAL., III, 2l ;T1,27 ;t'28;
It., 75 ;9 ; 102 ; 103 ; 108 ; ll2 ; Ep., 15 ; 4647.
-Iæs fl€m,€s sd tnès nmbralr, tnès largps, tès logg lars puticularités pqt€d
la nrqræ de fErcès : VAl., I, 3l ; II, 8 ; II, 9 ; tr, 14 ; IIL l7 ; II, 25 ; III, 27 ; It.,
20 ;28 ;77 ;79 ; Ep., 68 ;84.
-I,a f,û€ €t la frune smt très abmdantes, ct d'tne taille audcssus de la nsmale :
V,*., L lO ;\32; m, I ; III, 2 ; IIL l7 ; Itr, t8 ; III' 2l ; III, 27 ; It., 52 ; 93 ; 105 ;
ll0;8p.,38 ; 52 ;66-67.
-L€ clind cst pcÉ ax oûêmeq gÊ1, ddité or vid€des tfryeûec : Vnr., I,44 ;
II, 9 ; L 14 ; IIL I ; III, l7 ; III, 2l ; m, 27 ; U, 28 | It., 28 ; 50 ; 74 ; 85 ; 98 ;
l@; 102 ; l2o;8p.,24-27 ;32;68.
- Lcs richsca abodent : V*., I a;\ 34;l+ 36; n, 17 ; II, l8 ; III, 2;t" 17 ;
[ ,  l8 ;  W2l -23 ; IJ f . -27  t f r ,2 t ;1 t . ,39 ;41  ;51  ;64 ;67 ;69 ;89 ;  l0 l ;  lÛ2;
104 ; 105 ; lOt ; I 12 ; 120 ; W., 32 ; 38 ; 52 ; 57 ; 66 ; 68.
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dwant une ûrasse d'eirne,mig exprime cependant des reserves à l'égard
des richesses deployées pr Cmdace.2o La démesure est perçue conrme
( r€poussante >, t€trme que Valérius emploie pour qualifier la viole,lrte
te,mpête zubie par les toupes d'Alo€ndre,2t ce qui peut se concevoir,
mais rryaleme,nt l'ebdomarion, é,norme bête capable de porter sur son dos
plusieurs éléphæts, ce qui à nos yew( ne peut guère constituer un
< spectacle r€poussant D.22 On retrouve dnns ûous les texteq peu ou prou,
ce lien entre la démesure et I'aspect rebutant ou néfaste d'un phéno-
mène.

Or, si les bæbres ne connaisseirt pas de borneg pas de limiteg
comment pourraient-ils les posséder eux,mfues, faire preuve de mesure
et de jugement ? L'exces de ressources conduit au:r exces du comporte-
ment : les barbmes sont souv€,nt incapables de se contrôler.

I-eur cractàe est e'n effet, da;ns tous ces ter$es, pénid'hubris comme
il l'était déjà chez Hérodote.23 Ainsi Darius n'hésite pas à s'égaler ann
dieux en s'intitulant leur parelrlu il ouûçasse même la volonté divine
en reclmmt un tribut pour la tsrre €t I'ea4 arrogmce impie qui ne
rnmque pas de choquer profondérne,lrt un AlEnm&e plein, qumt à lui,
de mesue et de piété:25 Valérius pr€Nd soin d'opposer la titulæure
pompeuse de Darius à celle, très sinple, du roi -acédonie4 qui ne
rwe,ndique pas, du moins ici, une ascendance divine.26 Au contraire des
Crrecss Dæius, et les barbres en général manque,lrt c,luellement de

VAL.,III,22.
Vet., [, 17 : < diùus fere çinque pari facie foedans w >.
Ver., IIL l7 : < (...) bestian quoqræ uidimus praegrardi

afuoôm et inopinabfi magriturline (...),
adÊo inm€osi pct€nti mrrf illi perfæile
insist€oûes €tiam zuper dorsrm elçhmtoa eenæremus.
Hac igitur sp€ctaculi foeditate rca (...) >.

Par erc tlÉnoncnq VII, 35.
VAL., I,36 ; I,40.
Vau, I,23.
VAL., I, 38 : dans sa Ép@sÊ à Drius, Alexandre estine qræ celui*i offense les
diqm eir seconptmtparmi eltrr
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dignitas:27 ils ne saveNrt pas t€Nrir leur ræg, c'est-à-dire rcster à leur
place, mais sont toujours prêts à considérer les autres hommes avec
mépris, cornme des esclaves2E ou des adversaires sans importæce,29 et
les dieux comme letrs seuls égêurq et parfois cornme leurs inférieurs et
leurs adversaires malherneu:c 130 Aussi I'astrologie est-elle, de toutes les
sciences, celle qui leur convieirt le mieux : Nec"tmabus prétend connaître
tous les seffets du ciel €q par ses præiques tréurgiques' methe les dieu:t
à son service.3l

Les barbres cherchent toujours à éblouir I'adversaire, à le persuader
qu'ils sont tout-puissants a invincibles, e,n t€næt des discorns pleins de
vmtrdise et en deploymt un faste inour. Dms les Res gestae de
Valériuq les baôres sont véritable,nent des maîtres de I'illusion, et
Nechnabus n'est pas s€ul à jeter ses enchmtements: à Otympias'
éblouie au sÊNrs propre pæ les ablates précieuses de Nectmabus, et al
figuré pt ses discourq32 répond Alorandre srbjugué pr le luxe de
Drius st de Cmdace ;33 dms la réside,nce royale de Candace, tout brrillg
fulg,ne étincelle; la décoration du triclinium entretie'nt la confirsion
e,ntre séjour temestre et él€ste, entre celui des hommes et celui des

Selm l'aseirr & l'Itinératre, I'Elrhctdion adress€c ax Cnec.s avmt la bæaillc
d'Issrs est destinée à lan rqpekr lan dtgatns, alors que, fu côté perse, m dise
l'adrogættia dæ barbares (1t., 321. Arricn, cn revm,he, æ disait mot d'tn
quclconaæ discors de Drius à la veille d'Is.sus.
Vltt ., L 35 (Alexanôe et see puents) ; /r., 5 (ks sujas des ntis perscs).
Ver., L 36; I, 39; I, 40: lcltres de Darius, oi il aqrimÊ sm mépris potrr
Alormùe €t porr les Crr€cs ;\2: l€{tre de Pcus, çi se plaoe no sail€med flb
dessus d€s Cr€cs, meis arssi au{e$gus des Perseq en affrmd so ésintâ€ss€r
tcalement & h æcc, qræ les Perses mt cmvoitée ;1t,,66: lesUxicns ÉdaM
ilcc mog@cÊ à Alex& le paiemem d'un &oit & passsgÊ; 107 : les hnbitds
de Baziphra mépris€ût la faiblessc numérique des soldcs d'Alormdrc ; Ep., 46:
l€s barùæs ù Ed Atrnos sÊ moqu€nt d'Alacmdrp ;56-57: lenre dc Pcus, çi
se placc ar-dcssrs d'Alexdc et de Drius.
Ver., III, 2: Pmrs s€ décltÊ stryérian ars dierx €t ptéGnd que les Indi€ns d
vainru Libcr.
Ver. ,L l -?;1"12:I+4.
VAt., I,4.
Vru-,414;t,22.
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dieux - le nom du plus jeune fils de Cmdace, Charagosb rappelle
d'aillenns caragus, qui signifie le magicie,n, I'e,nchanteur.3a Et d'une
façon générale dms tous les t€r(tes, les bsbares useirt de propos grandi-
loquents destines à impressionner I'interlocuteur, à le plonger dæs la
même stupeur fascinée que zuscite déjà leur qptr€rnc€: c'est le cas de
Nectanabus et de Darius, mais aussi de Bessrg de Poruq de Cædacg et
même des philosophes indie,ns.35

Mais rieru chez les barbares, n'est ce qu'il paraît êfie: leur orgueil
sans limiæ n'est pas justifié, il re,pose sur l'erreur et le mensonge. Mê,me
s'ils en e,mprunûent l'qpre,lrce anr point d'abuser les spectateurg ni
Nectanabus ni Darius ne sont des dieut36 au contraire ils trouvent tous
deux rme fin misérable à I'oppose de leirs prétentions.37 lss imm€nssg
richesses de Drius ne serve,nt qu'à souligner son absence de ge,nerosite,
sa ladrerig lorsqræ au cours du bæquet eir I'honneur de l'émissaire
d'Alexandrg il s'inquiè:te de la disprition de çelques coupes subtili-
sées pæ son invité.3E Lc palais de Cmdace brrille d'un éclat qui aveugle
ses visiteurg mais l'ébène - qui est alssi la coulern de peau des barbares
de ce royamde - masque en bie,n des e,ndroire les répamions effectuees
str les murs et les colonnes de pierre précieuse: matériau s5mbole des
bubares, il feint la valeur e dissimule la fragilité. Les forces militaires
de Candace sont rm artre tompe-l'æil : la reine diqpose d'un splendide
et terrible rypæeil guerrier, chtrs à fau4 quadriges attelés d'étéphants
menaçants, mais le tout €,n poryhyre et en ébène, imitations prfaiæs qui
ont pour fonction ocplioite d'abuser elles aussi le ryectatqs.+o

Yet,IIJ,23.
Ver. , I ,  4;1,6;1,7 ;L 14 (Ncotânabus).  VAL., I ,36; I ,39; I ,40; I l "  l0;1t. ,32
(Drtus). ft., 72 (B€ssus). Vru., EL,2; It., lll ; 8p.,5G57 (Pous). Var,., II, lE
(CûrdacÊ). Ep., 72-74 (æ philmopbes indiens). I faut nd€r que chez Arrien,
Quinte-Crnce, or même Plutarqr, Drius, Bcssus, Pqus et les rymosophistes
s'absûenaient de cetûe démesure verùale.
VAL., I,7 ;DrA.
V,u.,L14;I I ,20.
Ver.,IL 15.
Var., III, lE.
YN..,IJ["22.
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Lorsqu'elle écrit à Alexmdre le nombre de peuples qu'elle a sous ses
or&eq4l le passage rappelle inésistiblemelrt les fo,rfmteries de Dæius et
de Ponrs:a2 si les véritables chars à faur de Darius et les vériables
éléphæts de Porus ont été vaincus pæ Alexædre, combie,n plus rnrlnâ
rables elrcorc les chars inertes et les éléphmts inanimés de Candace,
donbleme,nt inefficaces. De même, les fières paroles des bæbares çri
s'opposeirt à Aler(ædre sont battues e,lr brèche et ravalées au rang de
fanfaronnades par la pusillmimité dont ils font preuve sur le cbamp de
bæille ou devæt la mort; l'étalage de leur force ne leur est non plus
d'aucune utilité : Dæius ne çesse de fuir, coûrme le fait anssi Porus d*ns
l'Épitomé, où il tient le rôle du principal adversaire d'Alexandre,a3 et les
philosophes indieirs tiennelû plus à la vie qu'ils ne I'ont d'abord
admis.e La force chez les brbares est tout en paroles st €n images:
l'rrogmce et le faste dissimule'nt une faiblesse bien réelle.

Cetæ poudre atu( yeux n'est ce,pendmt pas qu'une ruse à I'usage des
adversaires: ce sont les barbares qui €n sont les pre'uriers aveuglég at
point de sous.€stimer I'ennemi et d'attribuer à Alsr€n&e leurs propres
défauts, irréflodon a5 ærogæce et vmtudise,6 injustice,4T mollesso,$
férocité c cupidité,le tmdis qu'our-mêmes, per&s dms la conteinpla-
tion nrcissique de leqrs richesseq de leur haute stature ou des ûésors de
leur sagesse, fond€nt tols lelrs espoirs spr leur brillante apparence:
das les Res gestae,les brbæes que Dæius htrægue sont fascinés
( comme devæt rm dizu tres Propice D pt sa tenue et son discours
m€nteurs;s ceux quo r€cnrte I'usurpdeur Besus dns l'Itinëraire sont

4t vH-,818.
42 Ver., I, '10 ; trI,2.
43 Vru., I, 41 ; tr, 16 ; II, 19 ; /t, 35 ; 62 ;64 ; 68'69 i EP, @.
44 Ver,.,[5-6 aEp., 72-73 û.E3.
45 Vnr^, L 36 ;1,39 ;1,40 ;III,2 ; Ep., 57.
46 Vlr., I , t lO;I l0;II ,  19; W2;8p.,47.
47 Ver.., II' 19 ; III, 6 ; It., 39 ; ry., 74.
48 VAL.,II, 14.
49 Vru-., L 3637 ;L a0 ; 4 19 ; III' 6 ; It., 43 ; 65 ; 82:, Ep', 56.
5O Vru., IL 14. Dans h ffi A ùt Ron'an glec, c'est at c@traire Alexde çi

prcndDuiru pou rm dforr
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< séduits )> ptr un nom et un titre vides de contenu.Sl Inc4ables de faire
la différence €Nrtre un roi et un dietr, ente un usurpateur et un roi les
baûres so'nt les premieres victimes de leur ûranque de juge,me,nt. Il frut
qu'Alocandre inflige défaiæ sm défaite à cet ( empire du fau:< >> qu'est
le monde bubre pour ram€,trer ses habihts à une vision plus juste de la
Énlité.

Dans leur f,roganoe, les barbæes sont e,!r effet persuadés qu'il leur
suffit de pæler haut pour sa faire obdr: le Dæius des Res gestae te
cesse de discourir, par lettre ou de vive voilr, pour tenter de conjurer la
menaoe enne,mig repr€Nrant ainsi, en quelque sortg la recette magique de
Nectanabug qui tenait son pouvoir du verbe.s2 plus généralemen! dans
ûous les te)des, appralt l'opposition entre les barbres qui palabre,nt et
Alecmdre qui dt.53 Or, même si les auterns ne dénielrt pas toute
efficacité au discorns, celui-ci so trouve de plus en plus dévalué dms les
rccit\ où il prvieirt de plus en plus rr€,tn€,llt à persuader I'adversaire;
dans l'Epitomé, rl est devenu l'ryæage presque enolusif des brbues,
prolixes mais vaincus, face à un Alormdre tacitume a victorieu:q qui ne
correspond guère à I'imege d'habile rhétoricien qu'en dolrnait auinte-
crnce. La démesure des brbres les e,mpêche de juger les choses à leur
juste valeur, c'est-àdire d'accorder, ooûlme le fait Alexmdre, rme place
p,répondérmte au glaive:il même le verbe magique de Nectanabus est
une puissæce illusoirg qui ne ésiste pas à I'attaque conjuguée de ses
e,nnemis.55

On rehouve évidemme,lrt dms le node de vie des barbares et dalrs
leurs actes les mêmes excès néfastes. Incapables de se maîtriser, ils
s'abandonne,nt à des plaisirs et à des colères sans frein: Nechabus,
pour satisfaire sa passion, pousse Olympias à I'adultèrg le roi des

1t.,72. Cbsz Annml, âaaà., W25,3, les bsùares qui suivent Bessus ne sont pas
victimes d'rne quelcqqrl€ fascinati@-
VAL,, I, l.
ver.., I, 4l ; n, 7 

" 
\ 17 ; It., 3940 ; 4344 ; 66 ; I I I ; Ep., 47 ; 56-60.

Vnu, I,41.
Vlt., I, l-3.
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Béloryces enlève la femme d'rm autre;56 même les banquets de la digne
Cmdace ne sont pas e>(€mpts de cætæ lasciuia,sT €t prmi les frésors des
Perses figurent en bonne place de nomb'reux cratàes, dont un ggm-
tesque, ainsi qu'une < crédence pour les coup€s >> ;58 I'Itinëraire,
lorsqu'il critique < les coutumes des Mèdes D pour leur arogmce, se
réfère e,n premier lieu à leur (table somptueuserr '5e dans l'Épitomé,
Spitaménès meurt victime de son amour o<cessif pour sa fe,mme et pour
la boisson.@ D'autre puÇ Duius dms les Res gestae, Porus dnns
l'Épitomë sont trop prompts à sa mettre en colàe,61 et Poruq dans sa
rage, va même jusqu'à firyper I'ambassadeur d'Alenædre, scène qu'on
ne trouvait pas chez Quinte-Curce.62 L'intempérmcc des barbares est
€noore davantage mise en reËef pr la sobriété a la maltrise de soi dont
Alerrandre fait preuve la pluput du temps.

Ainsi la méconnaissance des limiteq les abus de toutes sortps font
des brbres les tenmts de I'injustice et de la violence: les Abdéritains
oltpos€Nrt à I'irrascible Darius le roi grec, << d'une tès grmde ftuité > ;0r
le roi des Bébryces, qui a mlwé l'épouse de Cmdaule, est qualifié de
( tyrm > ;fl dc même, dnnsl'Itinéraire, Spimé,nès, €,!r sortmt d1 cadre
admis de la guerre (iusum bellum) pr sa stratégie de gu&ill4 se reird
coupable d'un << crime >r do,nt tout le monde est conscieirt lui le premier,
ce qui motive sa cryture par les siens, qui le livle,lrt à Alormdre porn
qu'il zubisse rm < juse chftime,nt >r :65 cette injustice de Spitménès était
une idée totalement étrangère e,lr rwanche à Arriea chez qui sa firite
dms le dés€rt et son assassinat pr les Scythcs avaient des causes

Vru., I,4 ; III, 19.
Var.,III'Zt.
Vau., IIL 17 ; III,28.
It.,E9.
F4.,zVZl.
VAL., L 43; \ 14 ; II, 15 ; W., 56.1Æs EdEs gr€cs ù Ronnn d'AJexot&z â,
Qdnte0uæ æ noto pas ce défaa
Cvm.,Vm,13,2.
VAL., I,43.
Vel, III, 19.
1t.,98.
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pur€m€nt militaires et non morales, Spiaménès craignmt I'approche de
Crdère et les Scythes craignant d'êûe e,nvahis;66 dans l'Epitomé,
Spitarné,nès est pt o<cellence celui qui b'rave les dieux en ne rcsp€ctant
rieq il est impiissitmæ.6?

L'irfustice qui gouverne les bæbres va jusqu'à la cruauté - aux
dires mêmes de Cmdacds -, contrair€, €nt arx Grecs, dont la clé,mence
est bien connue;6e même les dierur de leur pays, à lern image, suscite,lrt
I'horreur et I'effroi.7o Cette cnrauté se manifeste principalement dans les
zupplices afteuq tortures et mutilations diverseq qu'ils infligent à lerns
ennemis: les Ty-riens torturent et mettent à mo,rt les mbassadeurs
d'Aler<andre, au mépris du droit international,Tl les rois perses mutilent
lenrs prisonniers,T2 et le zupplice qu'Alexandre fait subir à Bessus, si
choquæt porn le seirs de la mesure des Grecq est mis lui aussi sur le
comptÊ de < la coufirme pers€ >.73 D'rme façon gen&ale, les bæbres
s'avèreirt incryables de maltriser leur viole,nce: le roi des Bébryces ne
se ferait pas scrupule (temperabit) de tuer la fe,mme de Candaule ;74 les
Perses et les Indie,ns n'dtendeirt que la mort d'Alorandre pour attaquer
son Empire,75 marifestæt ainsi le mê,me esprit de dcstruction que les
Amazoneq vouées unique,meirt à la guerre, < plus belliqueuses que les
hommes >, dont les Res gestae ne retie,nne,lrt que le nom du père, Mrg
le dieu meurtrier pr excellence.Te Cçtæ violencæ semble d'ailleurs ne
pas s'orerc,er seuleinent conte les e,nnernis : l'Itinéraire a beau atrrmer

Ate-,Anab., I\1, L7.
Ep., 23. Ce terme n'était pas emplryé par Crnr., V[I, 4, I 3- I 4.
Ya4III"22.
VAL., I[ l7: Darius rappele <le renm de clémenoe des Grecs> (<pro Gra€co
nmire atqnclementia >).
Ypt. , t"22.
Vru.,I, 35;1t.,42.
Vet., tr, 18.
. I t . ,88; Ep.,14.
Vru..,III,20.
Vat., III, 17.
Var.,III,25 ;1t.,96,
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que < les peirples brbares (...) s'entende,nt très bien €trtre eux D,77 son
récit les monte plus d'une fois eir train de s'enûe-déchirer, comme si,
emporûes pæ leur démesure, ils ne pouvaient plus ærêter lern rage
destrucrrice et se limit€r ar combat contre I'armée d'Aler@dre: le roi
des Chorasmiens desire e,ntreprendre une gueme conhe les Amazones;
les Sacces attaqueNrt et détruis€, t rme ville indie'me, alors çg selon
Arriea les Indie,ns adversaires d'Alenmdro touvaient refrrge chez d'au-
tnes Indiens.TE L€s barbæes ffnisseirt ainsi pæ se détruire erx-mêmeg
cornme Dæius, qui dévasæ son propre royaume, corrlme Bezuq qui
incerdie la région du Caucase dont les habitmts sont pourt !il ses alliés,
ou comme les Indiens qri incendieirt leur propre ville.Te

On le voit, la démesure des baôares les condamne à I'enar. C€tte
erreur est en fait rme errangs, @rrlme le montre l'Itinéraire àpropos des
Scytheq qu'il qualifie d'erati pæce qu'ils sÊ sont < fourvoyés > en
s'attaqumt à Alormdre ; or, bien évidemment, ils sont aussi ezali prce
qu'ils sont nomad€s: I'absence de points de repàe, de limiteq les porte
à etrer, au propre coûtrne nr figrné.æ Mais ceffie errmce, dms les terftes
ù nÉ siècle n'est pas seule,ment le fait des Scythes, tous les brbares y
sont soumig qu'ils soieirt scythes, p€rs€s, thraces ou indie,ns.

Elle se mnnifestB de façon privilegiée dans I'instabilité, le mmque de
fermeté dont ils font prewe : l'Itinémire souligne aind l'( humeuf
chægemæ > des Thraces ;El dms les Res gestae, << les sautes d'humeru
de Darius > sont tout arht redoutées de ses sujetss2 qu'rypréciées

h.,56.
1t., 96 : 109. ARREII, Ætaà., IV, 30, 5-7.
I t ,  68 ;76; 105.
.Ir., t5. Chez Anien, en rwmcùe, I'idée d'une erreur dÊs Scyth€s éùait tdal€mcût
sbs€de, hs SsJrtb€s v€nu en ambassadÊ arprès d'Aloruee sc dissociaient
d'aillrans & cax çi l'avaid aËaqrÉ (Anab.,lV,s,l).
It.,16.
Var., L 43. Drs les phrs mcieoncs versios gËqr!Ês &t Rontot, il n'est pas
qncstim de I'hrmeu de Dduf ; si odèrc, an cas ol lce Abdéritaiæ ot'rinfrn
lffs ptrEs à Abrm&c yestqputrmat cosidéréecorrr légtinc.Valérfus,
€û insistmt dms ce paEeagg sur la <violence ircffiôlécD e Dûitrs, scmbh
fæerlanob.
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d'Alormdre, à qui la versatiliæ de son adversaire fait sms doute espérer
rme victoire plus aisée.s3 Dens les Res gestae aussi bie,n que dms I'Itiné-
raire, Dæ7us ryprdt en effet corûrc rm ryecialiste du revire,meirt, qui
change cons@rnment d'avis et de strategie, parfois même sms raison
claire, le plus difficile pour Alexmdre éta!û de parvenir à se trouver face
à face avec lui.e Dæius n'est cæable de preirdre rme décision qu'qrès
maints æermoieme,ntq ryrès avoir longuemeirt hésité temporisé, espion-
né I'adversaira, consulté ses conseillers.E5

Aussi les barbæes sont-ils voués à I'indolencg à cette << mollesse >>
qui est presque leur muque de fabrique de,puis Herodote. Porn agir et
perswérer dans leur actioq ils ont besoin d'un soutie,lr ortérieur:
lorsque I'on trouve €Nr pays brbare rrne rârssib indéniablg comme le
splendide palais de Candace décrit pr les Res gestae, ce sont les
richesses naturelles de la région qu'il convie,nt de louer, et non le havail
des barbæes; dms sa volonté d'opposer I'indolence barbre à I'activité
des Grecs, Valérius fait des æuvres d'art elles-mê,mes non le produit de
I'effott hmain -bæbrg €n l'occurence-, mais l'æuvre de la natu-
re...ffi De même, les Cr&aginois, les générau( p€rses, Dæius er p€r-
sonne, inc4abtes d'atendre I'adversaire de pied fenne, cherchent du
secours partout ailleurs qu'en eux-mêmeg situæion qui frise le comique
lorsque le roi sollicité, egalement rm barbareo use de tous les préæxtes
porn retarder son interve,ntion.sT

Il n'est donc pas étonnant que, dans tous les t€:ctes, les bmbres
engagés dens une enfieprise qui semblait leur prometfie rm succès facile
choisissent de se dérober au premier obstacle sérieux, quitæs à passer
pour des lâches : les Perses lmcés à la pournriæ d'Alasndre et près de

VAL., [, 15. En revancbe, dans les tsrûes grecs &t Roman, AlExædre n'a eû tête,
sffibk-t-il, qræ de voler les coupes d'or de Darius tmt €,n €xaltflû sa prqrc
générosi6, e nm d'éprower à ceme occasion lc caractere de so ennemi.
Vrtl, II, 10, 17, 19 ;1t.,34a55.
Ver.,IL 7 ;n,A;Ir.,55.
Ye4tr[22.
Var.,I,30; I,39:11,7,\ ll-12; tr, 19. Candaule égalementrecherche I'ai&
d'Alexandre conûrre le roi des Bébryces (trI, l9).
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le rejoindre ne veulent pas se risquer à frmchir, mê'me en bæeau un
flcuve impétrrcux qu'Alorm&e vient de traverser à la nage,s et il suffit
bieir souve,nt que la menâc,e e,nnemie se precise pour e,ngendrer aussitôt
chez les babæes desertions, ralliements opportunistes, co'ncessions et
soumissions, ou fuite éperdue.Ee Même si les biographes mtérieurs
d'Alorædre notaient aussi des faits semblables, ils ne dépeignai€til
poutrmt pas ûoujours les barbres sous des ûaits à ce point caricaturaux :
les de,mmdes d'aide reitérées a&essées par Drius à tm Ponrs réticeirt ne
sont destées chsz ancrm autsur qui nous soit parvcnu ; chez Arrien,
modèle principal del'Itinëraire, oe ne sont pas I'indole,nce et la pern qui
poussent le satrrye d'Égypte à liwer le pays à Alexandrg c'est sa visio,n
lucide de la situation, qui fait de lui un homme raisonnablg doué d'tme
grande sûreté de jugcme'lrt ;s de même, Spiuménès ne s'emfirit pas dms
le déeert de manière inatteirdue, après avoir remporte une victoire
comme I'indique I'Itinéraire, mais seulement rme fois vaincu pu los
Macédonie,ns;ir si I'on en croit Quinte-Crme, modèle del'Épttomé,|æ
Nyséens s€ sont re,nduq c€rteq mais sans les zup'plications larmoymtes
que lenrr prête le écit fu I\f siècle;e Quinto.Crnce ne dé,lriait d'ailleurs
pas atu( bdæes, du moins à certains d'enûe eu:<, touûe forme de cou-
rage, puisqu'à côÉ des foules e,n fuite derymt I'rmê d'Alorm&g il
plaçait un groupe de babres tout joyeur à I'idée de mourir d'<< une
mort honorablg que des hommes de cæur souhaiteraient même passion-
némeirt >,e3 épisod€ dont on chercherait vaineme,nt I'Quivale,lrt dms les
ouvrages du If siècle.

Ainsi la conftsion qui règne dans I'esprit des baôues et I'indol€Nrc€
qui en résulæ sont reqponsables &r désordre moral çi eirtache non

VAL.,IL 15.
VAL, I, 37; II, l0; II' I l; II' 17:11,20: IIL 3; IIL 17; lt.,27 ; 38 ; 39 ;42 ;43 ;48 ;
49:65 ;68tr l9 t ,70;73;?5-78;81 ;  87; 95 :96;9t ;99 ;102:107; 109; l15;
8p.,3 i 5 ; 13 ; 15 ; 23 : 28 : ?2-34 ; 36-37 ; 46 ; 4%52 ; 55 ; 66 ; 68.
APR-,Anab.,t,l,2.
ID.,ibrd,N,17,+7.
CVRT., VlI, 10, 10.
ID.,V410,+6.
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seulement lew conduite face à l'€nneuri, rnais en g€néral tous letrs faits
et gestes. Il est rypæeinment tès difficile an:r bubares de distinguer ce
qui est honorable de ce qui ne I'est pas : ils ne connaissent guère d'autre
loi que leur propre plaisq ainsi que I'on peut s'en ren&e compt€ par
I'oreinple de Nectmabus qui, parce qu'(( il se laissait facilement vaincre
en général pr les plaisirs >>, abusê Olprpias pour lui faire commethe
I'adullàe, ou par I'exemple du roi des Bébryces qui enlève l'épousc
d'un autre au mfuris de la justice.ea Les plaisirs de la chair - conquêtes
féminines et bæquets somptueux -, les jerur aussi, prfois, loin d'être
pour les barbues côrrme pour Alorædre un simple délassement au
milieu d'opérations de gueme iprouvmteq se,lnblent constituer I'essen-
tiel de leurs occupations et leur principal c€nte d'interêt: dalrs les Res
gesloe, Drius tr'a rien de plus pressé, lorsque Alorandre, déguisrt eNl
messag€r, lui demmde do fixer la d*e du combat, que de I'itrvit€r à
banqueter, et pour allécher Ponrs, peu disposé à enfrer dsns son alliance,
il lui assène cornme dernier argum€,nt inéfirablg la promesse de lui
donner touûes les concubines d'Aloralrdre, < au nombre de cent quûe-
yingts > ;95 dâns l'Itinéraire, em pleine déroutg il ne songe encore qu'à
sauvegrder << ses trésors > et ( ses affections > ;% quæt aux rois indiens
del'Épitom4 s'ils pre,nne,lrt plaisir à contempler la vaillmce d'rm chien,
pr€t à $pport€r la douleur jusqu'à la mort plutôt que de lâcher sa proie,
il ne leur viendrait pas à I'esprit de prendre otemple snr ce chien pour
opposer une resistance acharnée à I'e,lrvahisseur.eT En dehors de leur
plaisir immédiat, err revmchg les barbares ont le plus grand mal à
établir une hiârchie de valerns. C'est ce çe s'dtache à dénoncer
l'Itinéraire, en insistant pr oremple, bie,n davan@e que son modèle
Arriea srn le contaste entre le trésoq que Dæius apris soin de mettre à
I'abri à Damas, et sa propre famifle qu'il abandonne à Alexandre,

VAL., I,4 ; I[, 19.
Var.,II, 14 ; II, 19.
lt.,68-69.
8p.,66-67.
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< butin aussi choqumt qu'inutile >r ;e8 un peu plus loin, I'autern affiche
son mipris pour ce montrque qui veut racheter son royaune à
Alora&e, 64 s,'imeginflnt que sa richesse peut comp€1rs€1 son rnanque
de courage et avoir plus d'attrait que la gloire.ee Ainsi, gloire, courage,
devoirs €Nlvef,s sa fmillg plaisirs ou richesses, toû est à peu près fiui-
vale,nt pour les babre+ que cette confrrsion, c€tte moralité, conduiseirt
immanquablement à la bassesse, €û, dms l'Êpitomé, à ce chaos zuprême
qu'est I'inceste.l@

Avec de telles dispositions, les brbres ne peuve,nt qu'êhe consi-
dérés, pm tous les terfies, comme les taltres pæ orcelle'nce. Dms les Res
gestae, les soldæs p€rses de I'rmée d'Alocædre pass€nt en grand
nombre à I'e,nne,mi, car c€ sont ( des gens qui ne [font] arcun cas de la
loyanté >r : lern ætitude n'est pas interprétée cornme I'expression d'une
solidrité e,ntre bæbaeq mais d'abord oonrme une déloyanté vis"àvis
d'Alormdre 'l0l çç66 déloyauté est égale,ment le fait des Sabéens et des
guid€s indiens, empressés à founroyer I'umée d'Alormdre dans des
liennc où elle court rm dæger 6srtsl.l02 Ainsi que le suggàe la plÉdic-
tim de I'rbre du Soleil, selon laquelle les Perses et les Indi€ûs aûtaque
ront I'Empire aussitôt ryrès la mort d'Alenmdre,lo3 les bsbares ne sont
pas des ger$ à qui se fier. Conviction eirtièrement putagée g l'Itiné-
raire et pr l'Épitomé, qui montr€nt, I'un S*ibrzmèq I'autrc
Spitménès massacræt la gænison macédonienne ç'ils avaicnt accueil-
lie eir attisart la révolæ ryrès avoir fait mine de sc soumellre.tc'4 L'Itiné-
raire évoque en outre rme ûoupe d'Indieirs qu'Aloræ&e a enrôléq et
qui se hâû€nt de reirier leur cngageiment.l05

1t.,35. M Anipo, le cotast€ n'était pas mis en valqr et ne funait lieu à arcrm
débdmd d'itrdiFdim (lnaà., IL I l, 9-10).
It., 43. Arrien ne faisait en rcvmche ûucrm c@€ntaire sur les propoeitions de
Duirs (,{mâ.,II, 25).
Ep.,19.
Vet., III,34.
Vnr.,III, 17.
Ibtd.
I t . ,T3;8p'9.
/r.,1(b.
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Mais les barbres ne se conte,lrt€nt pas de trahir Alocmdre, ils se
trahiss€Nlt les uns les autes avec au moins antant d'ardeur: Dæius est
évidemnent la principale victime de ce comportemqrt pour ainsi dire
suicidaire et les Res gestae le montrent mêure à plusieurs reprises tout
près d'êbe lirné à Alexandre par ses proprcs ambassadeurs ou satrapeq
et sauvé par la loyarté de son advqsaire.lG Ce qui contraste forteme,nt
avec la discrétion dont font preuve tous les te:ûes eir ce qui conce,me les
ûahisons des Macédoniens visd-vis de leur roi : dans les plus anci€nnes
versions grecques dt Roman d'Alexandre, oe sont tous les soldats
d'Alanandre, et non pas seule,ment les Perseq qui veule,nt se rendre à
Ponrs, pr épuiseinent ou ptr crainæ ; et l'Itinéraire ne dit mot du
complot de Philotas, dont Arrien faisait pourhrt le recit détaillé sitôt
après avoir relæé la défection de Satibrzmès et la mise à mort de I'rm
des meurtiers de Dæius, etablissant ainsi un parallèle ente traîtres
pers€s et macédoni€ns.lo? Chez les barbares en rwmchg on assiste à
une cascade de tahisons: Beszus trahit Dæius, mais il est à son torn
liwé pr ses proches, entre autres par SpitaménèsbloE qui lui-même est
trahi un peu plus ttrd pr les sie,ns.l@ L'Epitomë, en particulier, va plus
loin que son modèle dans la dénonciation de la taûtise brbare: dans
l'Épitomé, la foule réfirgiée auprès d'fuiobazanès par crainte
d'Alexandrg finit pæ tuer son chef et protecteur, alors que, selon
Quinte{urce, le noble p€rse et ses proches avaient *é oucifies pæ
Alorandre lui-même; I'auteur de l'Epitomë ûtetît de cetæ mæière
doublement son bu! puisqu'e,lr nimt la cruauté d'Alenmdre, il accable

Ver.,I,37 ; II, l0 ;tb20;lt.,69.
Ape-,Anab.,W25,5-27.
1t.,78:. l'auteur insisæ sur latraîûise des barbres, qur font endosser à Bessus la
fautÊ dont ils sont tous coupables, contraitrsn@t à Anieo, qui reportait ceûte ver-
sim (d@ comrne celle d'Aristobule : Anab., trI, 30,5), mais choisissait celle de
Pûol e, sehn laqrælle Spitdnes et Dataphemès avqient eu honte de livrer
Bessus et l'avaient siryleoent abmdqné après avoir averti Alocandæ (Anab,W
29, 6-30,2) ; I'anan & I'Itinérqire choisit la version d'fuistobulg qui lui p€rmÊt
d'accabler les baôres de son mépris, en uræ seule phase lapidwe.8p.,5-6.
It., 98; Ep., 20a3: Spitménès, qui- trahit tous ses maûtres suæessifs, Darius,
Bessus, puis Alormdre, drite dnns l'Épttoné le qualifcatifd'impiissinrus.
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les barbres.llo I anivait chez Quinte-Curce, que la loyarté des
bæbres égÊlât celle des Macédonieirs, ou même s'o,pposât à la fonrberie
des civilisés,rrr mais dnsl'Épitomé, il se,mble que la traîtrise soit dans
la ndure même des bubres, puisque Spitaménès rahit Alorandre de
façon incompréhensible, alors qu'il a été comblé de récompeirses.l12

Il ressort de tout letrr comportein€,nt que les barbæes sont inc4ables
de se gouverner. Par conséquenÇ ils 4paraissent aussi incapables de
command€r les antreg courme le font renrarquer à plusieurs reprises les
Res gestae, qui les oppos€nt eir cela au:< Grecs : ce n'est pas seulement
Alorm&e qui I'affnne dans rm discours adressé am Macédoni€nsrllr
les brbres eux-mêmes avou€rrt qu'ils sont indignes de régner, Dæius
eur, en firstigemt I'indolence de ses satrap€s, soutieirt qu'ils déshonore,nt
le royanme p€rse - mars on peu aussi compre,ndre, grâce à I'mbigulté
du terme regrrum, çr'ils désho,norent le rfune des Perses, leur powoir -,
ou bie,n le frère de Drius, comparæt aux tergiversations du roi perse
I'attitude d'Alorandrg qui 4grt rryide,ment ryrès avoir pris seul sa
décision.l14

L'Empire bubre se révèle ainsi un colosse aux pieds d'qgile, miné
par ses défauts, écrasé ptr sa démesure. L'aftonteinent avec Alocandre,
lonque les brbares I'accepte,nt ne peut que metfie en évide,nce lerns
failes, sæctionnees inâritablement pr la défaiûe.

B. Une lutte inégale :lauirtus face au nombre

Pourtous ces t€rûeq en ef[et, supériorité matérielle et zupériorité morale
se confmdent: il fart obéir ax plus forts, c'estdJire aux mcilleurs,
corlme I'indique, dms les Res gestae,la recommmdation d'Alorm&e
aux indolents Cæthaginois : < Cæthage dwait (...) soit ême meilleure

ll0 Ep.,l8 ; Crnr., V[ I l, 28.
lll ID.,V4 10, 9; VII, t,29.
ll2 8p.,6.
l13 Vat.,lII,2.
l14 Vx-,I, 39 ;11"7.
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(melior) que ses ennemis, soit obéir atrx ordres de cerx qui lui étaie,nt
supérienrs @otioribus) >>,115 le terme lalinpotior désignmt une domina-
tion tæt morale que physique ; I'Itinéraire reprend la même idee et le
même terme à propos de la soumission de Ponrs à Alormdre: < (...) le
mérite consiste, pour cou( à qui tu oomnædes du fait de ta supériorité
(ut potior), à céder alors le pas (...) à celui qui lern est supérieur
@otiori)D.ll6 Les différenrtes batailles relæées dms tous ces textes du
I\f siècle mett€nt aux priseg au moins autmt que des forces militaires,
< la coutume grecque >r et << la coutume bæbre >, ûelles que décrites
plus hant: d*ns ce tlp€ d'affiontemenrt, c'est évide,mment toujours < le
meilleur > qui gagne

Les barbares bénéficient pourtant tous, au dépæt, d'un avmtage
inconæstable celui du nombre. Dans les batailles rangées ente
Aler€ndre et Drius, les forces réunies de tout I'Empire p€rsc sont natu-
rellement toujours aussi démesrnees que celles des guenes médiqueg
évoquees pæ Dé,made et Démosthè,ne sur le modèle d'Herodote 'll7 les
Res gestae, comme l'Itinëraire, prle,nt de << foules > et de ( nmsses ))
d'ennemis.lls lv{ais même les mrtres peuplas qu'Alo<ædre doit combæ-
tre, Sogdiens, Bactriens, Sc5rlùeq Indie,ns, c€fiains pourht bicn moins
puissanrts que les Perses, puviennent toujours à aligner des effectifs
supâieurs à ceux d'Alexmdrg malgré les conquêtes incessantes de ce
dernier, et leur-( foule >r se,mble souvent prête à les Macédo-
niens ; dansl'Épinmé, phts Aloran&e avance, plus la masse des bæba-
res hostiles augm€nte, pour atteindre les chiltes énormes de I'armée des
Prases et des Gmgarides.lle I filrt dire que les auteus del'Itinëraire et
de l'Epitomé n'hesite,nt pas, si nécessaire, à re,nchérir sur leurs modèles
Arrien et Quinte'Curce, e,n grossissant leurs chiftes ou e,n inve,lrht des
foules qu'ils ne me,ntionnaielrt pas : ainsi les < Saccos >> de l'Itinéraire

VAt., I,30.
I r . ,  l l l .
VAL., II, 2 * 4. Voir ptr cx. IIÉRoDorE, VIl,226: <(...) lolsqræ les Brtree
décocÀaient leurs flèù€s, la maqse de leurs traits cachait le soleil (...) >.
VAL., I[ 7 ;II, 16 ; It., 35 ;62.
Ver., Itr, 2 ;IIl,27 ; It., 99 ; 105 ; 107 ; ll5 ; Ep., 8 ; 15 ; 54 ; 68 ; 75.
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ument quæante mille hommes, là où Arrien parlait d'environ tr€,lrte-
deux mille < Assacénie,ns > ;120 la cité de Baziphra et la cité indienne
où Alocandre est blessé sont dotees pæl'Itinéraire d'une foule de déf€n-
senrs dont Arrien n'a pas fatt ëtbrr'121 les quate-vingt dix mille
fantassins et les dix mille cavaliers rmés pû lgs < Sudraques > et les
< Malliens > chez Quintdurce mont€nt d.æsl'Epitomé respective'ment
à cent mille et vingf mifle.tzz

Néæmoins ces armées innombrables ne représ€tlt€trt qu'une force
brut€, car les barbres sont << dépourvus de toute science du commanda
m@t - scie,nce grecque >r,rB e/.la pntdentia des Grecs peut les te'nir en
échec.l24 Au contraire d'Alorandre, les chefs barbres ne sont pas des
sûdèges. Ainsr" au mom€Nrt où va débuter le combæ décisif entre
Aler€ndre et Dariuq Valérius oppose à I'ordre qui Ègne grfo€ à
Aloranùe, dms la ligne de bdailte macedo'nieme le désordre çre
Darius laisse s'insûaller dms son armée - le changeinent de chus, les
messagenl qui parcoure,nt les rangs produiseirt beaucoup de b'ntit et de
mouvem€Nrt pour rieir.l25 Dæs l'Itinémire, Dæius ne semble jmais
avoir de plm de bæille bien défini, seul Alsran&e se préoccupe de la
disposition de son rmée : c'est ûès net à Issus' oùl'Itinëmire note bieir
I'errsur tactique de Dæius, qui coince srcn immense æmée dons un défiIé
étroit mais omet de donner le dispositif de combar mis e,lr place pæ le
roi persc €t que détaillait pourht son modèle Arrien, pour mierm
imposer I'image d'une foule bubæe en pleine confrrsiom, atrx prises
aveo rm adversaire réfléchi et prévoyant qui a I'intelligence de la situæ
tioû.r26 Il e,n va de même dmsl'Épinmë;l'æm& macédonienne bi€tl
oryoisée, srit la stdégie adoptée pa Alexm&e contre une umés

It., IC6;tuab., [V,25, 5.
It., 107 a ll5 ; Anab.,l\1,25,5 et VI, 9-10. tæs habittnts de Bazipbara ne népri-
s€d pas, cha Anieq les soldats d'Alexandre pour lerr faiblesse rnrmériqræ, mais
prcc ç'ils fot 4puffi r€trait€ (rlnab., IV, 27, 8).
8p,75;Cvnr. ,Dç415.
Vru,.,t,2.
Vru,tr '3; f l7;Wl
VAL,416.
lt ,33-35 ; l*a-,,lnab.,Il t, 5-10.
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scyfte ou indienne tnès vite débordee, dont les chefs sont inc4ables
d'élaborer le moin&e plm de bæaile ce qui n'était pas le cas chez
Quinte-Crnce ni chez Arrien, où Porus dirigeait le dispositif tactique et
les mouve,me,nts de ses troryles.tzz

Iæs barbares se batteirt sms réflocio,q instinctive,ment à la manière
des bêtes sauvages, an:rquelles Valérius les compæe oçlicitem66.l28
La férocité leur tient lizu d'art militaire: des machines et des b&es
smguinaires, chars à faux et éléphmts, sont, dms leur esprit, leurs
principaux outils de victoire, cela quel que soit le pays 'l2e ainsi on peut
trouver des chrs à fau( chez une reine indieirng selon les Res gestae,r30
et des él€phmts dans I'rmée de Darius, selonl'Itinéraire, qui aurplifie
un propos d'Arrien sur rme quinzaine d'élephants indiens 'l3l par
aillenrs, dms les Res gestae, Porus ne s€ cont€,lrte pas des élephantq
mais aligpe face à I'rmée d'Alormdre << toutes sortes de bêt€s >,132

En rwmchg les Macedonieirq et singulièrement Aler<mdrc, mette,nt
err æurre, pour r€mpoût€r la victoire, toutes les ræsources de l'intelli.
geNrce humaine '133 les dtaques.surpriseql34 les snatagèmes les plus
divers, et même les discours captieuuqtrs sont utilises contre les cbæs à
faux, les éléphmts, les foules bubaes ou les obstacles ndrnels; depuis
læ simples manæuvres de toupes, destinees à éviter les clrrs meurtriers
ou à feindre la reûafte,136 jusqu'arx inventions les plus ingénieuseg qui

Ep., 12; 59-60 ; C\rRr., VI[, 14, l8 ; VItr, 14,22; /os-, Anab., Y,lS,4-7 ;Y,
17, l-3.
VAL.,m,2.
V,rL., I, 4l ; III' 3 ; IIl, 22 ; It., 56 ; 6l ; Ep., 54 ; 68.
Ytl-.,t,22.
1t.,56; Ann.,Anab., trl, 8,6.
Var., trI,3.
Dms anrn & ces rccits, Alexadne n'inoorpce d'éléphmts dnns s@ armée,
mê,me s'il €n c.ehre dæsl'Ittnéroirc, alors qu'Arrien signalait cæ bêtes dans I'ar-
mée d'Aloraudre (Anab.,Vl,2,2): il s'agit & nmfer $e la vicûoire d'Alexandre
est unÊ vicûoire de I'intelligence, et sans dose anssi qu'Alo<ardre ne se confqrd
€n auçun cas avecles Cutbaginoismemisdes Romains.
Vru.., trI, 20 ; It., ffi ; 67 ; 69 ; E3 ; tOO ; Ep., 13 ; 36 ; 43 ; 5g-59.
Var., III,4.
VeL., I,4l ; It, 6l ; 106.
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consistent à opposer à la charge de bêtes sauvages des statues chauffées
à blæc, ou à constnrire un cary d'tme taille zupériarre à la normale efin
de diszuader les babæes d'athquer I'Empire,l37 en passant par les diffê
r€nts moy€Nrs eimployes pour escalader une roc,he réputée inaccessible ou
fiaverser rm fleuve infræchissablgl3s un impressionnmt ér'entail de
nrses de guene se d{ploie ô côté macedonien, sms équivalent chez les
baùres.

Il peut rriver cæpe'ndmt çe les brbres adoptent eux aussi ur
comport€Nn€Nrt ntsé, an moins dans les premiers textes: dms les Res
gestae, Dæius envoio un Perse, déguisé em soldæ macedonie,q t€nt€r
d'assassiner Alormdre par surprise, et les Sabéeirs se débrrassent des
Macédoniens en les e,nvoyæt chercher un trésor sur une île qui s'eirglou-
tit;l3e drysl'Itinëmire, Dæius cherche à faire assassiner Alexmdre pæ
I'rm de ses proches, puis il fait espionner les moweme,lrts de l'æmée
adverse, précauto'n qu'Arrie,n anribuait quant à lui à Alexmdre, €nfin, il
sème de pièges le terrain où doit se dérouler labaaille d'Aftèles.l4o

Mais ces nrses barbres, oute qu'elles sont peu nombreuses, déno-
tent moins d'ingéniosité que de traitrise; elles sont arræt tout utilisées
pour pallier le mmque de courage et tepréseirteirt tme ante forme de
violenrce, de refirs du combat dms les règleq au contraire de celles
d'Alorædre, qui sont des rÉponses pleines d'inveirtivité à I'emploi de la
violence.

Dæsl'Épitomé toutefois, même ces rusÊs déloyales sont refirséÊs aux
baûbæs d d'une façon générale, la notion d'ingéniosité seinble, dms
ce récit leur eùe totalement étrægère: non seul€m€Nrt Aler(edre b€me
fuileineot Ponrs en laissæt au camp, pe'ndmt qæ lui-même passe à
I'que, un Macédo'nien qui lui resseinblg entorné de tout I'apprd
royal,l4l mais les Macédoniens sont aussi les seuls à connaître I'emploi

Vnr., [L ? ;8p.,69.
Vnr., II, 9 ; It., 77 ; l0O ; Ep., 16 ; 59.
Ver.,II,9 ; III, 17.
1t.,25;55 (Arn.,.4zaô.,W7,6 et 8, l); 58.
Ep.,5t.
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des machines de siège.la2 Ces de,rnières leur assur€nt la victoire c€,rtes
par les dégâts qu'elles cause,nt,l43 mais surùout parce que, chez les br-
breq I'ignorance de la poliorcétique s€ trouve relayee psr une grande
créduliæ: la reine Cleophis s'imagine en effet que les rochers e,lrvoyés
pr les c@ultes vole,lrt tout seuls.ls De même Ariobazanès s'étonne
des < hommes volants > d'Aloralrdrg qui ont réussi à dteindre son
r€Pafug.145

Cette incompréhe,lrsion des bæbues à l'fuard des ressouces de
I'esprit humain ne se trouvait pourht pas aussi radicalment elryrimée
chez Quinte-Curce, où les barbres étaient tout à la fois moins crédules
et plus ruses: mê,me eftayé pr I'arrivée des Macedoni€,ns, Arimazès ne
uoyait pas à des hommes volantql46 * l'ingeniosité n'était pag dams les
Histoires, l'ryanage des Macédoniens, les barbares aussi pouvaient
ruser.l47 QuintcCurce {prouvait d'aillqrrs rm c€rtain mépris pour les
victoires qu'Alexmdre avait remportées pr surprise, et non pæ les
annes,ra8 alors que l'Epitomé, et déjà avæt lui les Res gestae etl'Itiné-
mire,y voie,lrt au contraire une preuve incontestable de la suffiorité des
Grecs sur les baùares: Cmdace souligne avec admiræion, dans les Res
gestae, que ( [es] æmes ou [es] comb*s [d'Alexædre] n'ont pas
davantage établi [sal dominæion sru les peuples que cette sagess€ tant
vantée r>.

Même le courage des bæbæes, lorsqu'ils en font preuve, n'est pas
raisonné, mais relève de I'instinct animal, oomme celui des Indiens dms
les Res gestae,r4e comme celui aussi que montrent, dæs l'Épitomé,les
merce,naires de la reine Cléophis qut, attaqués par les toupes

t42
143
t4
145
IK
t47
148

8p.,40411'75.
8p.,75.
8p.,4142.
Ep.,18.
Cvrr., V[, 11,24-25.
Paroc Cvnr., VIII, 1,4.
Ainsi la rditicn d'Arimazes était+lle
glori€useD (Ctnr., VIII, l, I : <<maime
petaD).
Var., III,2 et 4.

omsiderée cmme < phs élèbre que
fane quam glqia in dicionem redacta
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d'Alorandre, font cercle et se batteirt pour défen&e leur vie et c,elle des
leu's.150 Ce mê,me instinct de survie p€ut russi les conùrire à prendre la
fuiæ des qu'ils seirte,lrt le dmger, s'ils e,lr ont la possibilité.

Peu qtes en effet à I'affiontement direcq les barbares pnvilegetû
lo,rsqu'ils sont assez belliqueux pour cel4 le harcèlement, le combat de
loin: ils font grand usage des flècheqlst æme emblém*ique de I'Asie
- < phretrata Persis >>, disait Virgiletsz -, comprée à une bête féroce
pt l'Épitomé,rs3 *r" arssi ûaditiomellement dévolue au:r llicheg au
cmtairc de la lmce et du glaive maniés ordinairement par Grecs et
Mæ6onie,ns.l54 [s p'réfoe,nt éviter de rester €,n contact prolongé avec
I'enne,mi €t, comme Dæius dens les Res gestae, se résolvent diffisile

Ep., M.C€t épisode, absent chez Quinûe-Curce, était ms$ioné pr Phûrquc et
pr Anien, çi ne faisaient toûdois arnme allusio aur fanilles des mercenafues
(AIex., 59,6; Anab., I\1,27,4). C'est cbez Diodse ç'm pert le tson'er désdt à
peu près de la ffiÊ mnrière, nafu Diodtr€ établissait dms ce passage unc égalité
€Dfr€ Macéfui€os et brbres, à la fois eo bravqne et en intelligence tacti$F; la
fcm*ion eo cercle était pésentée omrne un dispositif tactiCue, qtr répmdait à la
me'roilvrr des tropes d'Alexm&e: ( (...) de nanière à recwoir dc piod fermo
I'assaillant qui les enveloppait D Q(VIL 84, 3-6).
Ver . , IL  2: \4; I I I ,3 ; I t . ,2 l  ;  80;  86;95 ;  105 ;  106 ;8p. , l l -12;14: '40;67 :
77.
@orgiques,IY, v. 29).
8p. ,67.
Dus lcs Perses d'E@e, les Perses sotrt désigÉ par les flècùes, les Crrecs par
la laæ ou l'épée: < [æ M Roil mèn€ crntre un pcrple illugé par la læcc
I'Arès <pri triompbe par s€s flèchcs D (v. 85-86); ( Est-ce lE oorde de I'rc 4ti
tiqhÊ ? Est ce la læ coitrée & f€r fut la fqcc est victcfrilse ? > (v. l4G
148); < L'rme qui distingrrc Fes Athéniensl, €st€ la flèchc çi bm& I'rc ?
-No, c'cst l'épée pour cmbaûre de picd feræ a le boolier ç'ils portent ar
bras> (w. ). Euripide CIçrinq dæ v. 239-240 Héraclès,le géjuæ o(nrtrun
défsvcabb à I'uc :
( Jeais ar ocps à caps il n'aftda la læ. L'æ à la mnin,
l'rre dcs ltclcs, il ssveit l'æt de fuir.
Est cc à jorer de I'at ç'rm hmc prune ç'il cst bravc ? Nullemeqt (...) >
(v- L6Gl62). Arussi lhlnërqtre æ fait jæais alhrsim anr ( arch€rs à c;hÊr'alD

ç'Alcxmdre û pflr@ rtilisés dms ses cmbds, sclm Arrien $rc * Anab., Y,
?2,5\.
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meirt à la bataille rægee : l'Itinëraire accorde une grmde
aur dé,mêlés d'Alexmdre avec les ScÉes, cavaliers insaisissables par
excellence, qui 4portent leur aide à Darius lors de la bataille d'Arbèles
et à Spitménès dnns sa guerre d'embuscade '155 leur plus grand
< exploit > consiste à cribler de traits, à distmce, une troupe de Macedo-
niens enlisés.156 Mais les Scythes ne sont pas seuls à pratiquer ces raids :
d'autres barbueg notamln€nt les Indie,trs, après avoir meiré une r4ide
attaqug s'e,nfirie,nt pour rwe,nir ensuiæ à la chrge.l57

Le plus souvent, ce,pendmt les barbaes ne passênt pas à I'attaque de
leur propre chef et se cmtonn€nt autant que possible dtms une attitude
défensive : à I'ore,mple de Porus dms les Res gestae, qui < évitait de
s'ocposer aux corrys >> d'un < Alorandre guetmt I'occasion d'attÈ
eùff )),158 ils cherc,hent avæt tout à se protéger, en op'posmt à I'adver-
saire des cuirasses très counrmtes ou des murailles trrès solides;ls9
répugnant au corps à corps, où se révèle la bravoure, selon Euripide,ltr
ils placent en pre,miàe ligne des chtrs et des b&es sauvages,l6l ou se
retrmchent derriàe un obstacle mturel.l62 Comme le disait Tacite à
propos de l'æmement d'antres brbres, les Srmdeq << (...) c'est un fait
étrange à quel point [eur] valeur seinble lern ête o16ti"*r ,y.163

Or, même leur défensa mmque de fermdé. Dnsl'Itinéraire, même
les élephants sont une protectim illusoire : ils ne s€rv€ût qu'à parader.ltr

1t. ,59;61 ;  8l  ;  84-85 ;  86;95 ;96;98.
h.,86.
It, 8O; 105 : ohez Ari€n, Alexædre n'était pas blessÉ par ur ( poursuivmt ),
mais lors d'un srègaçanab.,IV,23,3) ; 106.
Ver., III,4.
Par e,lr VeL., L 34; I, 35 : Valérius précise que les catâphactaires sont ( une
invention cientah > ;m, n; m, 18 :1t.,45;56;60 ; 83 ; 106 ; ll5 ;8p.,? ;40;
46.
Hëraclès,v.160.
Ptr er, Ver., I, 4l ; III, 3 ; It., 56 ; 6l ; Ep., 50 ; 54 ; 60.
Pæ elc VeL., IJI, 17 ; III, 25 ; 1n,27 ; It., 2O ;26 : 45 ; 55 ; 67 ;75-76 ;99 ; 102 ;
lOE ; l 12 ; Ep.,I â.l l-12 ; 15 ; ,t6 ; 55.
Histoires,\79.
1t.,56: < pmpa iacûmtiac >.
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En fait, les barbares, malgré leur zupériorité numérique et leur trm€metrt
lornd sont incryables de résistcr longte,mps à l'énergie que déploient
Alsrædre et les Macédonieirs. Ils sont prfois même si douilles ou
impressionnables, qu'me av€rs€ ruffit à mettre les Perses en fuitg et
qu'une clmeur poussée par les siens suffit à détourner Porus du combæ,
cæsant ainsi sa mort et la victoire d'Alorandre.l65 La plupat du te,mpst
les Macédonicns n'ont aucrme peine à venir à bout des maqs€s barbres
qui leur sont op'posées : passifq les Perses de Dæius sa laissent ( fau-
cher > cornme d"s épi., Scythe6, Bactrie'ng Indiens sont pousuivis
cornme du bétail;16 l'Itinéraire va jusqu'à s'écarter de son modèle
Arrien porn af6rmer qu'une poignée de Macédoniens peut vaincre une
foule de babresl6T et qu'Alexandre s'inquiétait davmtage des difficul-
tés du t€ffiain que des forces enneini6s,l6t et il insiste sur le fait que le
nombre peut même être rm inconvé,nient plutôt gu'un avmtage.l6e

La défaite des bubæes est donc aussi complete que rryide: eir
général, ils s'enfuient ou s€ rend€,nt dès la première attaque sfrieuse; il
suffit que les Macédoni€ûs avanc€Nrt oq au pire, qu'ils accentuent leurs
effortq pour que les baùres recul€,nt. Vision idéale de la conçrête, qui
sa révèle souvsrt e,lr contradiction avec les recits des historiens mtâ
rieurs : alors que tous s'accordent à dire qu'Alorandre a piétiné de longs
mois dwmt Tyr, les Res gestae réduise,lrt ses échecs à << un combat dou-
tÊux >, bieirtôt racheté par ( rm assaû ptus énergique >>,r70 etl'Itinëraire,
faismt fi de son modèle Arrien, atrrm€ même que la constuction de la
jetée, à laquelle il borne tout le siège, s'est effectuée << facilemeirt >r en
trois jonrs f lTl Il err va de même, toujorm dnsl'Itinéraire, de la bataille
d'Issus, où I'umée de Darius cède très vite, dors qu'Arrieir notait toutes

Ver,., l4l ; III,4.
Ver., Il 16 ; Ir., 80 ; 85 ; 106 ; Ep.,.15 ;35.
It, 99-100. Ctcz Anfr:n il n'y avait pas d'afttomemcnt, bs barh€s se r€ûdai€d
co orym les }{acédmfoas plus nmbranr Unob., M 19, 4).
It.,6l ;inab., IIL lt,3.
h.,35.
Vru.,I,35.
It., 42 ; 'lnab., II, 18-24.
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les diffcultés reircontrées pr Alexandre.rTz L'WtetÉ de la lutte contre
Spitménès est considérable,ment atténuee déjà d"ns l'Itinéraire, ea
€rrcore davmtage dæs l'Épitomé, où Spiménès ne reinporte qu'une
seule victoirg et bien légère, sur une rmée macédonienne.r73 1-'76-
néraire ne me,ntionne pas non plus la Ésistmce acharnée que les froupes
de Sæibarzanès o,pposàent, selon Arrien, au:r genérarur d'Ale*andre.tz+
En ce qui concerne Porus, les diverge,nces €Nrte le récit del'Épitomé a
celui de QuintÈ'ûrrce apparaissent flagrmtes: alors que, dans l'Épito-
mé, Pottts s'€,lxqlress€, dès la pre,miàe diftrculté, de fuir et de se rendrg
Quintdurce nrrait dans tous ses détails le combaû e,lrtre Indiens et
Macédonieng avec ses multiples rebondisseme,nts, qui mettaie,lrt en évi-
de,nce la résistance acharnee des bubares aru( assauts e,nne,mis, et
surtout, il donnait à la figure de Porus une dime,nsion herolque' qui lui
faisait préféræ la mort à une reddition ; même abatq Porus n'a&essait
aucuûe priàe à Alo<mdrer mais plutôt des avertisse,me,nts.lTs Ces
diftrences notables æf:el'Epitomé æle réoit de Quinte-Curce incitelrt
à penser que I'auteur de l'Épilomé s'est inspiré pour ce passage d'une
souûce hostile à Alorandrg peut4fie Mégasthèng l'auterr des Tvôrrri
qui, en faisæt de Ponrs m piètre adversairg cherchait à rabaisser la
gloire d'Alexandre.lT6 Mais dans le conte:$e del'ÉpitonC, où Alexandre
a le mérite de s'attaquer à plus fort que lui, cet e,pisode est au désavm-
tage du seul Porug et des brbæes en gé,néral. Si Porus cryitule si vite,
c'est qu'il recornaît la supériorité d'Alexardrg zupériorité qu'il n?avait
jamais reconnue àDæius, un barbme comme lui.l71

Des Res gestae àl'Épitomé,les barbreg quels qu'ils soient, sein-
blent de moins en moins doués de force d'âme, de uirtus, qualité que les

It., 35 : Anab., II, l0-l l, 2.
It., 8Ç87 : lcs qrelquæ cavaliers ûrés par Spitménès dms rme embuscade rm peu
plus tard rc p€uv€nt constiû,u une victoire panr les baôares, ni un desastre potn
les Mæédmiens (/t, 98) ;8p,9.
It., 74 ;,4nab., m,28,2-3.
8p. ,60;Cvnt ,Vtr I ,14.
D. GEIssemônrrn, <Die Qrsllen der Mctzer Epitome > Philologus lll, 1967,
p.258-266,ir;ip.264.
8p. ,57.
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auûeurs réserve,nt au contraire de plus en plus nett€tn€Nrt à Alorandre et
arx tdacédonie,ns: on a déjà rnr qug lors de la cmpagne indieme
relatée pr les Res gestae, les soldats p€rses d'Alocædre dés€rtent,
inquiets de la tournure des évé,ne'melrts, talrdis que les Macédoniens
restenrt fidèles au poste.lTE L'Itinéraire oppose de la mê,me mmière des
babres vite décourages, qui s'enfuie,lrt au premier choc, à des Macédo-
niens pleins d'rdeur, €t, sms doute pour cette raison, omet de me,lrtion-
n€f, c€ que dénongait Anien, à savoir le peu d'empressemeirt que mon-
ærenrt les soldæ d'Alorædre au moment de donner I'assaut à une cité
indie,nne, ce qui faillit coûter lavie à leur roi.l?e Dnsl'Épitom4 qui
rqporte le même episode il suffit aux bæbres de voir leur genéral
dt€int pû rme flèche pour s'enfirir en I'abmdomant, alors que les
Macédonien+ confrontés quelques lignes plus loin à une situdion
identique, se hiitelrt de porter secours à leur roi blesse.læ

Il peut arriver oepeirdmt que les Macedoniens zubisseirt une défaite,
mais elle est alors laryement minimisé€. pans les Res gestae, ils sem-
blent même invincibles, tout au plus Valérius accepte-t-il de noûer
quelques combæ << douteux D.ltl Iæ désastre du Polytimète le seul de
cette mpleur que relate l'Itinéraire, où les Macédoniens se font rnâssâ-
crer ptr des Scythes aun ordres de Spitamé'nèg n'est pas dir, selon
I'auteur, à la vaillance et à I'ingéniosité tactique des brbares, combinées
à I'incryacité militaire des généraru< macédo'nie,ns, cornrne c'était le cas
dms le résit d'Anien: le rôle des brbares dms cette défaite est réduit
4l minimum et les Macédonie,nq d'abord vainErans elr bonne logique
sont pifués pt la vasc du flcuve ; c'est finale,meirt leur valflr mê,me qui
entraine leur défaiæ et leur mor! puisque, n'rymt pas I'habitude de
batne eir retraitg ils s'y pr€nnent mal ! Les Macédonieirs restent ainsi
supéricun aux bsbares même dms les rev€rs, et ce rwers est d'ailleurs
tès momentmé, puisque Spitménà est tué alssitôt après, au mépris

Vru,., III,3.
/t, l15 i.btab., VI,9,3.
8p.,75-77.
Vru..,L 35 ; IL l0; trI,3.
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des données foumies par les historie,ns ætérieurs, y compris Ard€rrl82
Cetæ même défaite, dms I'Epitomé, est désrite €ncore plus zuccincte-
melrt, et porn I'oçliquer, I'auteur met I'accent sur la traîtrise de
Spitaméneq non sur son inælligence shatégique ou sur les errerns
tactiques des Macédonien$ oomme le faisait Quinte-Crnce.lE3 Dms un
cas oorune dans I'autg on ne peut guàe prler d'rme véritable défaiæ
macédonienng puisqu'il n'est pas question d'une bataille rangée,
contrairement au:< résits d'Arrien st de Quinte-Curce. Porrr tous les
auteurs du I!É siecle la victoire des barbres ne peut être envisagê,
lorsqu'elle I'esg que dms des circonstmces excep,tionnelleg qui ne
doivent rien à la valeur des barbares; elle est rme sorte de contres€,lrs.
très vite corrigé pr la suite des événements.

Les combats entre Macédonie,ns et bæbares aboutisseng dms la
grande majorité des caq au rnassacre des barbares. Il s'agit en fait de
vériables camagÊs: les victimes sont toujours bien plus nombrreuses du
côté des brbues çre du côté macédonie,nle et, alors que les Rec gestae
Augm€Nrt€Nrt -très légère,ment- le chifte des pertes macédonie,lrnes
donné po les historiens antérieurs poru la pre,miàe b&ille e,lrtre
Alorandre et Duius,l85 les teriles suivmb s'emploient mêmg au
contraire, à soulignu la disproportion enûe pert€s macédonieûnes et
pcrtes barbares. Ainsi, deÂs l'Itinémire, les Perseq au Grmiqug sont
( tâillés en pieces - sauf quelques-u$ (...) )), sans qu'il soit question du
tout des morts macédoniens : porrtant Arrie,n les évoquait, et < les
enne,mis tarllés en pièces >> n'étaie,n- t pag chez lui, les barbæes pffses,
mais les mercenaires grecs.ts6 L'Epitomë, quant à lui, tient à preciser

It., t6-t7 : 'lnab., I\l , 5,2-6,5. Cette volonûe d'infliger immédiatement une défaiæ
encore plus sæglanæ à I'arÎâr ù desastÊ coduit à rme incohérence de taile,
I'autor de I'Itinëraire étânt obligÉ & r€ssuscitfi Spitadnes qrætqrns pragraphes
plus loin, pcxr la bme mnche du récit (Ir.,98).
8p.,9 ; CvRr., VII, 7,31-39.
Vru.., L 4l ; II, 16 ;1t.,23; 64 ; 80 ;8p.,61.
Iæs Res gestae Mffi huit cænt soixanæ træs 0, 4l). r€s chiftes des historiors
mûerieurs oscillo, pcrur Issus, €Nrtne c€nt &ur( €t quafe c€nt cin-
$atrte Eorts.
1t.,23 ;Anab.,I, 16,2 €t 4.
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que les Macédoniens psrd€nt, dans la bataille ç'ils lirnent à Ponrq
seulemeirt < neuf cents fmtassins et Eois cents cavaliers >)n conûe
< douze mille hortrmes et quatre-vingts éléphmts > - soit dix fois plus -

du côté indieq bien que son modèle Quinte{urce ne lui foumisse
aucune indication srr le nrjet.lET En rerrmche c€s teldes, qui s'étendent
avec tmt de complaisance sm les pertes impressiommtes zubies pu les
bubares, omettsrt de pr#ser I'mpleur des pertes macédoniennes
consécutives à I'dtaque de Spitménès, l'Itinéraire en donnmt le
nombre des rescapés mars non celui des effectifs de depart, l'Épitomé æ.
ne donnæt auctm chifte du tout, alors qu'ils pouvaient touv€r ces
rensaignenrents sæs diffictrlté chez leurs modèles.ls L'Itinémirc, qui I
tansformé en affionteme,n! dans l'épisode de la roche des Sogdieng ce
qu'Arrieir prés€Nlhit comule une reddition sms combat, insiste toubfois
sur le fait que les quelques Macédoniens tués à c€tt€ occasion n'ont pas
péri de la mæn des barbres, mais dans I'asceirsion de 1u to"he.lE9

On voit qua, dms I'ens€mble, les bubæes ne font pas le poid$ face à la
pngnacité et à la tdrræité des sold*s d'AlE:<ædte. L'affionte,nenttCIrnc
toujorng finalemen! à l'avmtage de ces derniers: la démesure et la
férocité barbues, plus radicale+ plù cuicæurales dms les tertes du Nn
siècle que chez les historiens d'Alercmdre ætérieurs, sont néenmoins
vainqres pt la uirtus des Grecq eû sans gred dommage ar fond porn
cerpr-ci. Cette conviction des arrtor+ tout eir s'4paentmt à celle
qu'elerimâit déjà Hérodote, s€ veut, par son schématisne, encore plus
résolument optimisûe. Conviction et optimisme sms doute d'armt plus
imporhb à affrmer au llln sièole, que ces bæbares ennemis
d'Alormdre, et leur marière de se battre, rqpellent souveirt les Prthes'

Ep., 6l ;Crnr., MII, 14, 4145.
1t.,8ç87 ; lnx,'lnab.,I1l,3,7 €t M 6, 2.8p.,9 d.l3 ; Crnr., VII,7, 39.
Ir., 100.
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adversaires taditionnels des Romain+ puis les Perses insaisissables et
impressionnmts au:<quels Julien a affaire.Is

Ce,pendant, ceux qui €lrtrepr€,nnelrt la lutte conte les barbares doivent
s'attendre à mener rme guerre longue, toujours à recommenc€r, cu si les
barbares ne sont pas pugnac€q ils sont nomb,rarx, et les Res gestae ont
beau soutenir qu'Alorandre a passé plus de la moitié de son règne en
pabqlel il n'en a pourtmt jamais fini d'aftonter les barbæes: même
lorsqu'il estime avoir terminé ses conquêtes, il continue à se mesurer
aux babres qu'il rencontre.lg2

Faut-il e,n conclure qug dms I'eqprit de ces anteury I'affiontement
entre les t€nmts de la civilisation grecque, ou græo-romaine, et les
bdares est è jamais inévitable ? C'est dqnsl'Itinëraire qure I'on fiouve
I'opposition enûe Gréco-Romains et barbares oçlioitement formulée:
Darius est souteiru par < tous les peuples brbares qui, hostiles à notre
civilisæion, s'€,nt€,lrd€Nrt très bie,lr errtc eux p.193 pr4rgp pæ! les pre-
miàes (rccrxr€nc€s, dms ce récit du terme barbarus se trouv€,nt dâns
des episodes conflictuels, où les babues sont o'pposes agx Ç1scs.lea On
voit rypæaitre ainsi deur( entités dressées I'rme conûe I'aute : c'est une
atrrmation nouvelle par rapport aux Res gestae, et qui s'explique bie,n
entendu par le conte:ûe historique dnns lequel l'Itinéraire a été rédigé, à
savoir les apprêts d'une lutte ouverte elrtre Romains et Pers€s.

Pr or )O([V, 2 (hæèlmt; rchers) ; )O(V, 3, 14 (embuscade d'rehers);
)O(IV, 6, S (cstaphractaircs, éléphants) et ll (flèches); )O(V, I (hareèleurent;
cotryhactair€s, arch, éléphants); )O(V, 3, I (( (...)Persae crm saepe adllicti
pediûm stabiles pugnas hcrercd, stnrtis insidiis occulæ comitabaûûr (...) D.
Vel., trI, 35.
VAL., II[ 17: < Sic igitur animo laxato crm nihil im forct qlrcd non fortuna elr
hisce appetentiis opleuisset ome fuim intenderam desiderium ut, si çid esse
quod inuisitahrm aliis forst atqæ auditu mirabile naUelrehr, id sane resciscerm
uifuquc. >. Ale,(d€ cnvahit nsmmoins pu la suiæ la cité ùr roi des
Bébryces (m, ZO1, échape & justesse aur barbres ôr rryaume dc CardacÊ (IIL
22-23), sdrnÊt les Arnazones (m, 26 û,27) 6. cor-rquiert le pays dc Prasiaca (III,
27>.
It.,56.
1r., 20 (Grmique);56 (Arûèles).
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Mais cette hostilité est-elle rnaiment genérale et irréftctible ? En
d'antes termeg existe-t-il deux mc€s essentielleme'nt difféne,ntes, aux
natur€s incompatibles - et dms c€ Gas les défauts des brbares, leur
infériorité morale irré,médiables rendraient vaine, ou même néfaste, toute
tentative d'intégration des brbares dms I'Empire ? Ou bien les récits du
I\f sièclg c€rtains d'entre eux ùr moins, laisseirt-ils e'ntrevoir, prdelà
les declæations rhetoriqueq la possibilité d'une politique d'ouverture à
l'furd desbæbares ?

ll - Lidentité barbare

Même si chaque récit contient des re,mrques çi pourraient faire croire
que les barbæes rypartiennent à une autre espèce que les Grecq une
espèce dilférenæ et inférieurg c€rtains ouvrages donnent de I'identité
barbæe rme définition beaucoup plus numcée qu'il n'y pralt au pre,mier
abord. n e$ ainsi possible de constater une Évolution, au c,ours du I\f
siècle dans la mmière d'eiwisager cette ide'ntité barbare, et donc égale-
mmt dans la mmiàe d'eirvisager les relations avec les barbares.

A. L'inhunanité des barbares

Tous les récits comport€nt des notations sur la ndure cnrelle, féroce des
baba€s.le5 Cette image négative des bsbaes culminc dons I'affirmæ
tion ds leur inhummité au s€Nrs propre, puisque on I'a rn+ elle mè,ne les
auûsurs à assimiler souvent le comporte,ment des babæes à celui des
b&es sauvages, nrx côtés ils co'mbatte,nt en çelque sorF en
cmæades: le terme commilito employé pr Valfrius impliçe I'idéc
d'rme frdeinité d'rmes;I5 co'rnme elles, ils sont ((domptésD pr

Pr cx- VAL, W22 ; It., 66 : Ep., 14 ; Ltb., 92.
Vru., III,3.
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Alocandre.l9 Dms le Liber de morte,lss mâges, pour erçliquer I'aspect
du monste, s'accordent tous à dire que le corps hrmain
Alexmdre et les corps d'enimaux < des peuples sauvages et buba-
res D.let D'auûe part, même lorsque leur anrimalité n'est pas explici-
t€,ment formulee, la description des mæurs de certains peuples babæes
les rejette d'office en deçà de l'humain: ainsi les Sabéens dnns les Res
gestae, pêcheus se nourrissalrt exclusive,ment de poissons de mer, les
barbares du Caucase et les Scythes Abiens dnsl'Itinéral're, chasseurs se
nourrissæt srclusivement de viande et de laiqtrs rest€,nt intimeme,nt liés
à la natrne s{tuvage dont ils tirent leur subsituce, sans pratiquer la
moindre culture zusceptible d'établir leur statut d'humains civilisés; le
mode de vie des caucasieirs et des Abie,ns rappelle d'ailleurs par c€rtains
côæs celui des Cyclopes dms l'Odyssée.2@ En revmchg les auteurs
évite,nt soigneusement de compæer les Macédoniens à des faweg bie,n
que la compraison puisse sernbler plus légitime pour les agresseurs que
ponr les agressés. Mêure les gmnosophistes des Res gestae, porûtmt
très critiques à l'égard d'Alorandre, ne qualifient pas ses soldæs pillards
de < bêtes sauvages >, sorrtme le feront pæ la suite les versions grecques
ùt Roman d'Alexanùe, mais simplement d'<< êûres vivanb >>.201

Les liern( que les barbæes habitent, où ils cherchsrt refugg tie,nnent
souve,nt davantage du repaire de fauve que de foyers de civilisation : ce

197 Ver.,I[ 4 : < dmitis hostibus >.
198 lib.,92et94.
I99 Ver,., t,17 ;1t.,75 d,95.
200 J.-P. V€mant a ffi que ( se nourrir de plmtes dorrestiques cuttivéeq d'mi-

mnu< dmestiqrm sacrifiés (...) som (...) lÊs dqur asp€rts solidaires d'un regire
d'alitD€ntatioû qui" en inscrivant la race hrmain€ à mi+hemin €ntre les bêrcs et les
dieiDq dqrx t'?€s d'êûæ dfrt I'hmme est à la fois procùe et distâût, l'établit da6
oe stâtrs imernediaire Crx definit s€s cqrditims prqrcs d'existence >
(J.-P. Vrnxarr, < À ta table des Im. Ivfyhe dÊ fmAitioir du sacrifice chcz
Hési& D, dans M. DercNNs st J.-P. VcnNnrsr (dir.), 14 caisine ùt sacrifice en
pq,s grec, Paris 1979, p. 63). Mmger du pain et la viande des animaux sacrifiés,
kfte & vin sont, depuis llmère, les sigres d'rme vie civilisée (J.-p. Vnnxewr,
< Manger aux pays du soleil ,>, ibID., p. 242-243).

201. VAL., t,6: anlmantes; t€rrte grec: 0r1pic: le teræ est appli$E à la suite
d'Alsrmdre €t àAlelondre lui-dtre, oomûE ax peuplæ ç'ils asservissed.
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sont des paysages montagneulq escarpê rochernq2o2 des déserts getés
ou torrides2o3 et des forêtsrzoa contrées où rôdent égale,ment les bêtes
sauvagçs2o5 et qui suscitent I'eftoi. Les fleuvêg assez nombreuq repr&
sente,il rar€ment une richesse pour le pays; loin d'êne de fertiles voies
de communication, ils recèlent le plus souveirt quelque chose de sauvage
et d'indompté, rme am€rtume orcessive qui les sppffe,[te à < la mer
stérile >>, des bêtes féroces, ou ûout simplemeirt des bords escapés, une
instabilité ou rme impétuosité qui rendent e:ûê, €, €nt difficile le com-
mffce entre les ho'mmes.26 Les pays brbares ryparaissent donc dans
leur græde majorité hostiles à I'homme; seuls les bæbæes p€uv€,nt
viwe dms des contrées aussi inhospialières. On est loin de c€rtaines
descriptions d'Arrien et surtout de Quintdurce, qui n'hésiaie,nt pas à
mentionner, parfois à détailler, les avantages géographiques des rfuions
taversées par Aloxm&e.207 lsL les rues avantages que la ndttre peut
procurer sont de toute façon réservés aux barbueq qui préseirtent avec
elle des a{finités évidentes : oorlme le fait rcmdqu€r Alormdre dæs les
Res gestae, les brbæs di$nseirt sms mal des richesses naturelles
- ftrits é,normes, flzuves qui rouleirt I'or et I'rgen! g€mmes à foison -
pour lesquelles les Crrecs doiveirt peiner; les immenscs roches hostiles
@ntre lesqrælles bute I'armée d'Ale>rmdre dqfi,s l'Itinéraire sont pour-
vues à leur sonrmct de ressourccs abondmtes porr les brbr€s.208 Seuls
les babæes profite,nt du bon côté dc la démesure.

En rwanche la nature, eir accord avec la sauvagerie des habitmtg se
fait dans la majorité des cas lern complice dryrs la lute contre Alormdre
et son rmée : le << chaos abnrpt et impraticable > du Carcase répond à la

VAL., L A ;W 17 ; III, 2l ; il, 27 ;W 28 ; 1t., 19 ; 26 ; 45 ; 6 ; 67 ; 69-70 ; 75 ;
t0;95 ;  9:102; 108 ;  l12 ; l2O;8p.,3 ;  15 ;  26;39:4647-
Ver., L 44 : L 9 ; III' I ; 4 17 ; W 27 ; It, 45 ; 50 ; 87 ; 98 : Ep. 32 ; 59 ; 68 ;
85.
Vru.,4 17 ; I t . , l@ iÛp.,67-
VAL., III, I ; III' 2 ; m, l7 ; trI, l8 ;W27 ; It., 95 ; l(D ; I l0 ; Fp., 52 : (1.
V.cL.,tr' 14-16; IIL 17 ;1t.,79;8? ;Ep.,67.
Prcx. Apn-,Anab,W7,3; m, 16,2;Y,25, 1;hr&, Vm, l l ,  l0et lml,  17,
5 ; VIII,40,34; Crnr., \|tr,4,26;YIII.9,I-19 et D(, 1,8-ll.
Ver.,III,2l etÏ|;1t.,102 ; 108 ; l12.
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violence inorganisée de ses occupaûts pour burer la route aux Grecs, et
il est vaincu cornme eux pff I'effort méthodique d'Alocmùe.2oe De la
mêrne mmiàe dars tous les texteg les obsAcles zuccèdent aux obstra-
cles pour e,ntaver la progression du conquérant: les fleuves sont
presque toujours << infranchissables >>, les montagnes < inaccessibles r>, le
t€rrain < imp'raticable > ; ( la ndure du t€rrain > signifie en fait << les
diffcultés du terrain ), qui rendent < la marche pénible D aux soldats
d'Alexandre.2l0 Dans nombre de cas, les auteurs pr€nn€ot soin de faire
remarqu€r la protection providentielle que ces accidents naturels oftent
anx barbares: I'Amazonique et le Thermodon sont les << rempæts > du
pays des Amazones,2ll le Crranique re,nd << l'eirtreprise (...) sæs risque
ryparemm€nt pour les brbares, ardue pour les Grecs >,212 Sagalassus,
ville rebellg est < gardée par une montagne >>2t3, Gaza pæ les < sables
très épais D et la < vase > qui I'e,ntoure,n!214 Marac€mde est << très bien
défendua par le cours d'eau abondmt qui coule alentour > ;215 D 

'uq

Bessus, les Scythes et d'autres peuples bubares compteNrt plus ou moins
expliciteine,nt sur les flzuves, les montagnes, les déserts, pour empêcher
Alexm&e de s'e,n p'mdre à eu&216

Les Grecs se heurte,nt à tout moment à la démesure du paysage; ils
doivent egalement se défier de sa traîtrise au moins autant que de celle
des bæbres. Be;més pr un sol apparmment fermg séduits par des
attraits illusoires, ils risquent I'enlise,me,nt, I'engloutisseinenlzt7 jus-
qu'au cas exûême de l'île qui sombre dans la mer aussitôt que les amis

2B 1t.,75-77.
210 Par oc VAL., I ,3a; I ,  rA;n,9; t r ,  15; t  l7; I I I ,25; f r , ,27:I I I ,  Zf ;  h. ,  t9-

2l ;50;55 ;67 ;70;75;77 ;87 ;99; l l2;8p, 15-16;4647 ;55.
2ll Yx-.,m,25el.27.
212 It.,20.
213 1t.,26.
214 It.,45.
215 8p.,7.
216 Y aL, II, 19 ; Itr, 17 ; t, 25 ; il, 27 ; It., 38 et 43 ; 66 ; 75-76 ; 80 ; 98 ; 99 ; lA :

107 ;Ep.,8et l l -12 ;  15;46;5' l -55 ;68.
217 YN-.,II, l+15 | It., EG87.
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d'Alexmdre y ont pris pied ;zta I'eau cristalline des fleuves, e,n fait trop
fralche ou non potable, les met en danger de mort '21e 6" même' en
montagne, les hommes d'Alorædre tombent dans I'abftne, < victimes de
la perfidie du lieu >>.220 I-a nafire peut même s'rmir parfois aurc << gui-
des > brbres pour faire perdre son chemin à I'armée d'Alormùe,22|
ou à tout le moins elle rÉrssit à la désorienter :D en pays bubæg les
hommes ont tendance à perdre leurs points de repère. Le climat égal+
m€nt se rmge dans le cmp des adversaires d'Alormdre. Ses soldæs
subisseirt de violentes tempêtes et des interrperies de toutes sorteg223
qui les éprowent presque davmtage que leurs batailles conte les bda-
res, surtout si I'on e,n croit I'autgur del'ÉpitomC: celui-ci, pour décrire
la tempête, empnmte force details à son modèle Quinte-Cuce,zz4 nrteris
majore considérablemeirt les pertes - ûente mille hommes et qude
mille bêtes de somme an lieu de deux mille homnes. Si bien
qu'Aristote peut dæs les Res gestae, felicit€r Alo<ædre d'avoir tiom-
phé non seule,ment des < dangers de la guerre D, mnis arssi du << mauvais
teirps a [des] difficulûés climdiqræs D, qu'il se,nble même considérer
comme plus redouables.225

Ainsi bien souveirt la natrne hostile et les barbues hostiles ne font
qu'un, ils sont tous deux << les ennemis du ge,nre humain >.226 Ale)('ndre
ne s'y frompe pas: dæs I'Itinéraire, ryrès la dcfaiæ subie pr ses
ûoup€s au bord du flewg il ( dévasûe les régions qu'e,ntoure ou baigne
le Polytimète D, corlme s'il te,nait la nature porn responsable conjointe-
ment du nrassacre et voulait la prmir au mê,me titre que les bubaes
- c}ræ, Arrien, c'était pourht eux seuls I'objet des rrprésailles

Vru.., III, 17.
Vru-., [' 8 ; Itr, 17 ;1t.,2849 ;E5.
It.,lm'
VH-, III, 17.
It.,5O;8p.,%85.
VAL., il' 17 ; W 27 ; W 28 : It., 7 4 ; 102 ; 120 ; Ep., 2Ç27.
Cnr., \DI,4,3-13.
Yeu,IIl,27.
Ltb.,94.
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d'Alexandre '227 n ajs l'Itinéraire met I'acce,lrt sur la nalûise de toute la
région, non seulement celle du fleuvg mais aussi celle des sables qui
donnent asiTe (receptatur') an fleuve malfaisant de la même façon que le
dés€rt constitue rm refuge porn Spitamenèq le dangereux adversaire
d'Ale<andre.228

Tous les textes concourent dong peu ou prou, à désigner les brbres
cornme une raoe à patg en liaison étroite avec la nature sauvage qu'elle
habite, ce que Valérius orprime de maniàe particuliàemelrt imagee au
tavers des populations humanoîdes qu'il met en scè,ne: les Sabéens
mdrogrneg ( racie nouvelle ou inouie D, qui vive,nt surn promontoire
escarpé, surplombmt la mer, les < hommes monslrueux > qui sortecrt de
la forêt e,lr mêrne temps que les bêtes fëroceq les corps sæs tête de la
merRougg ou les Trogod5rtes qui s'ppaentent aux serpenfs.229

Ponrtalrt, dms les Res gestae et dans l'Itinëraire, la necessité
qu'ffrouveirt appæ,mmellt les auteurs d'avoir recours, pour illustrer
celte olassification simpliste du monde, au merveilleux ponr les Res
gestae, à des peuples légeirdaircs, ou €,n tout cas très lointains, pour
l'Itinéraire, maintient à distance, au propre oorrme ar figuré, la rhéto-
rique convenue du batare inhmain et du Grec civilisé, pr ailleurs
battue en brèche à de nombreuses reprises dens les deux récits.

It., 87 ; l*n., Anob., IV, 6, 5 : ( il (...) ravagea la contee et mit à mort les Barbares
qui s'étaiæt Éfugiés da"s les fats, prce qu'on lui avait signalé ç'ero< aussi
arraient pris put à l'attaque cmbe les Macédonims. Puis il traversa torte la
contrée ç'urose le Polytimètos (...) >.
1t . ,87;98.
Var., Itr, 17 ;1n"28.
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B. Iæ rapport des barbares atx Grecs : diftrences d'appréciation

l. Grecs et barbares : la distinction nuancée des Res geslæ et dc
,ltinéraire

On trouve en effet, dans les Res gestae comn0e dary l'Itinérairc, plw
sienrrs remarques qui ûendent à accréditer I'idée d'une nature humaine
corunrure aur Grecs et aun brbres: Alormdre se fonde sur cette
commrmauté de condition €Nrtre son adversaire et lui pour justifier sa
clémeince env€rs la fmillc de Dæius,230 et s'il pleure sur le destin
malheineux de Darius, coest qu'il a conscience des affinités qui les
unissent audelà des ryprences.23l psur I'auteur de l'Itinéraire, les
solds barbæes et grecg à la b*aille d'Iszus, sont unis de même, au-
delè des clivages taditionnels et des proles qui diviseint - < nécessité de
s€ v€ngcr >, claire,ment désignée ooûnme incitation rhétorique, sms
grmd r4rport avec la < motivation esseirtielle > des troupes-, pr leur
cornmrme on de $xviwe.232 Les Res gestae û,l'Itinëraire
nous assène,nt €,n outre quelques sententiae gur, en genéralismt les
défars des humainq rende,nt inoffimæ la distinction e,lrte Crrecs et
brtres : la curiosié, la soif de I'or sont ainsi co'nside,rées comme des
vices constitutifs de l'être hmaitq et << la vertu est l'rymage d'un pait
nombre >, non celui d'rm pcuple en prtiorli€r; de même, I'intelligence
est, ( porr les moræls >, et non pas seulemelrt porn les Grecs, le remède
à touæs les difficultés.233 Olr relfue dæs les Res gestôte quelques
allusions à la complexité des êtres humains qui, Grecs ou bubueq ne
doiveirt pas être jugés sur lern apparence...234 ni non plus d'qrès le

Vnr.,II, l0 : < cmunis hurnenitas;.
VAL., tr,20-21.
h.,32.
Vrr.., [, 6 ;II, ll ; It., 43 ;71 ;77.
Vru-, IL 15 Gt III, 4 (la p€tib taillc d'Alorodre); Û, 18 (kiltnc dc Cmdæe à
Alexandre: <<Nec M a€stim cr coltre, çippc qri animi liberalis spocies
inûmda €$ nm sdis corporis fcnapraeiudicd" >).
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discours conventionnel qu'on tient sur erDq si I'on en croit Cmdace,
reine bæbæe qui" dans un même souflle, stignatise la < nature cnrelle >
des brbæeq mais garantit sa propre bi€nveillance.235

Illustration de ces remarques eprses, la possible bæbarisation des
Grecs et la civilité de certains barbres appraisseirt de façon Épértée
dims les deu:r récits.

a) Le barbarisetion dcs Grecs

Les Grecs y sont en effet loin d'êûe e>rcmpts des défauts traditionnel-
lement imputés au:r brbæes.

Cela vaut âridemment pour les Macédoniens et les Grecs rebelles à
I'autorité d'Alexandre, corune Nicolas d'Acrnanie, qui mærifssûe vis.
à-vis d'Alsrandre la mê,me forfmterie dont fera preuve uo peu plus trd
Darius, ou Parsæias de Thessalonique, d'une intempérmce et d'une
violence égales à celles du roi des Bébryces;æe 1o Thébains et les
Atheniens, à I'exeinple des rois bubres, se laisselrt aller à la colère et à
des orcès de lmgagg et t€Nrt€nû, dans lern dé,mesre, d'intimider
Aler(ædre pæ leurs puoles be[iqueuses, sans êhe plus que ces rois
cryables de les ûaduire çn action : la magie du verbe atte,nien cache mal
chez les uns I'inéflexion" chez les autres la mollesse '237 q les Lacéd6
monieirs eux-mêmes voient leur legendaire esprit de résistance tourné en
ridicule puisqug 'lans les Res gestae, pætis à I'dtaque srr 'n mouve-
ment de vmite, ils ne ffid€lrt pas à se ren&e à Alexandrg tandis que
dans l'Itinéraire, ils s'obstinent à refuser la réalité de la dominæion
d'Alexædre pour powoir cons€rv€r I'illusion de leur puissæce.zrt
Apres cel4 il n'est pas tès srrprenmt de voir Athenie,ns, Thébains a
Sprtiates se comport€r en taîtres et prfois mâne s€ ranger aux côtés
de I'adversaire barba'e.239

Yeu,IJl,22.
Vnr., I, 18;I,24.
VAL., I,46;II,14.
VAL.,II, 6 :1t,, 12.
Ve,u, II, 5 ; It., 23 ; 4l ;71.
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Mais les Macedonieirs ou les Grecs qui suivent Alocmdre n'offient
pan non plus toujorng face à leurs adversaires barbæeg des ene,mples
ecl&ffis de vertu. Dars les Res gestae, Alorandre doit à plusierns repri-
ses 4aiser les crainæs de ses troupes, lutter contne leur déoourage,meng
voire leur pusillmimité :2o s<acrte,me,lrt coûtme les soldæs de Darius mis
en fuite pû la pluie, les Macédonie,ns voient dms I'hostilité des élê
ments naturels un signe divin défavorable ; Alexmdre est dans ces cas-là
le seul à conserver son é,nergig sa force d'âme.24l L'æmée d'Alexandre
peut ainsi se trmsformer, à I'occasion, e,n foule inéfléchie ou cruelle;2a2
I'un de ses générau<, Pæménion, pæaût céder aussi facil€m€Nrt qu'rm
babæe à I'attait des richesses ou des ruses déloyales qui se retourn€nt
contr€ leurs arteirs ;%t st trouve aussi chez les Macédoniens des
transfirges qui passent dms le cmp barbre et des traîtres au ror, et
Aloræ&e ne scmble pas lprouver elrvers s€s propres fioupes rme
confimce absolue.2e Dans ces conditions, on ne parvient plus guàg
prfois, à distinguer les Macédoniens ou les Grecs des soldæ barbues,
malgré la p'référe,nce atrchée à lon furd pæ Alormdre.2as Valérius,
relatmt I'anecdote du monsûe qui présage la mofi d'Alormdre, écrit
d'ailleurs que selon I'interprètg les bêtes salvages qui composeirt la
pætie inférieure du monsûe représentent tozs les sujets d'Alorandre : les
mimalx ne figureirt pas seulement les peuples babres, corxne ce s€ra
le cas à lr fin du I\f siècle dms le Liber de morle,les Macédoniens a
les Grecs sont compris dons ces espèces féroces.26

On pourrait p€ns€r que ces défauts, qui rapprochent ant sujets grecs
et brbres, servent surtout à distinguer le peuple grec de ses roiq et

VAL., I, 37 :1144; II,9 ; III, l.
Ver., I,4l ; I,44.
Yeu,I,4l ;1t., 116.
1t. ,44;58.
Vlt-, L al (Anptas, træmry); IL t (Parnénim); 4 9 (Ahde vert inciter
s€s tup€s à la lo''asé) ; tr, 13 (Ammm avertit Alexmùe qrr son msagcr allait
b fahir) ; m, 3 I (ncipater) ; It., ?5 (Ahmùc fls d'A&opus) ; 9a (cs Pages).
V,u., I, ,t4: < (...) Eilit€s qui&m ftrsitm possÉm, sed Maccdmas militæ ubinu
rcppcrissem ? >.
Var.., III,30.
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c'est certainement le cas dms une c€rtaine mesure : on a vtr que tous nos
teldes tendent à considérer le roi comme un p€rsonnage à part du reste
des mortelq de quelque nationdu'ils soient,Il arrive cependant, dans les
Res gestae et dms l'Itinéraire, que les rois grecs eux-mêmes succom-
bent, il est rrai rarem€nt et tnès momentæément à des vices que l'on
aurait pu croire l'rymage orclusif des rois barbares: ainsi le < deregl€-
ment > de Philip'pe, qui répudie son épouse légitime simpleme,lrt parce
çr'il désire tme autre femme, s'appare,lrte à celui de Nectanabus, de
Dæius ou de Ponr$ incapables de résister au,x plaisirs fls la s[air.2+z 91
le sens de l'économie des pæents d'Alormdre ressemble assez à I'ava-
rice de Darius : o€ rnanque de generosité ne les rend ni lss rrns ni I'autre
dignos de leur titre royal.24t

Alorandre €n pefinnne ne fait pas exce,ption. Il côtoie souvent la
démesure barbæe, et qrælquefois y tombe. Son crætère est prése,nté pæ
les deux ouvrages comme ambigu: dms les Res gestae, sa nature
emportép+l procèdg selon I'auteir, du cractère royal;2s0 dnsl'Itiné-
raire, elle fait de lui un excellent g&Éml, m€neur d'hommes '251 -uit
elle le rap.proche aussi, inc,ontestablem€nq du barbare Dæiuc et lui fait
commetûe lme ou deu:r erreurs.252 Ies yenx vairons dont il est doté pæ
Valérius, la frange reje& en urière que lui octroie l'Itinéraire, symbo-
liseirt cette double nahre, pour une part sauvage et proche de I'animalite
bæbre: la chevelure en désor&e fait partie de la représe,lrtation cou-
ræte du guemier bartre €,n furie, face au légionnaire impassible.zsl gn
façon de nui€tr, ou d'< afficher sa gloire >, même si elle est entièrement
justifiée par les circonstæces, rap'pelle égale,ment certaines pratiques
bæbres.2il Et l'Itinëraire n'hésite pas à parler à son propos d'une

Vnr., I,20.
Ver.,I, 16; tr, 15.
Var.,L 8 ; I, 13 ; I, 16 ; \al ;i l" 17.
Vat., I, 16.
It., t+15.
VAL., II, l7 (incendie ùr palais de )Gr:rès) ; It., 90-91(rmrrre & Clitus).
Vnr., I, 13 ; It., 13.
Ver., I, 19 ; It., 23 : ( iactms gloriaÊ )0.
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Commentaire: P partie 787

véritable brbrisation : Alexandre acqui€rt la mê,me arogmce, la même
cruauté, il vit dms le même hure que les barbæes qu'il a conquis2ss gi

I'auteur semble considérer cette barbfri,Éion corlme hès momenhée
et ne tirant pas beaucoup à conseque,nce, il n'€,n signale pas moins
ensuiæ le risque et les dmgers jusqu'à la mort d'Alqrandre: celui-ci
pædt en effet à nouveau en proie à la démeswe lorsqu'il attaque les
Indiens < qui ne lui avaient causé aucun tort >, lorsqu'il vzut frmchir
I'océæ, ou lorsqu'il vide la coup€ d'Hercule.2s Le présage des deux
souroeq qni intervient dms ces momeirts.là, c'est-à-dire qlrès la
conquête dc I'Empire p€rse et juste avant I'invasion de I'Inde, est un
nouveau signe de I'mbiguité fondame,ntale d'Aler@dre: la source
d'huile représe,nte les orploits qu'il accomplit à la sueur de son ftont;
I'autre s)urc€, qui chez Arrien était une souroe d'eau" est træsformee
pt l'Itinéraire en source de vin, corrme si I'eau" trop plæe sms douto,
était incompatible avec le personnage d'Aler<m&e: le vin, récompense
des fi*igues sup'portéeg indiçe toutefois nrssi I'inte pérmce
d'Alexmùe, cause indubitable de sa mort' selon l'Itinéraire, qui se
démrque là anssi de son mordè1e.257

Les Res gestae vont plus loin que tous les auhes récis postérieurs, €Nr
attibuæt à Alorandre en sus de son ffiactère ambigu, une double
origne qui fait la prt belle à l'ryport bsbre. Alerondre est en effet
macédonien -ou gtec- par samàe et pt son père nounicier Philiprpe,
mais fu5rptien pæ son père naturel Nectanabus, sans compt€r sa filiation
nrpposée avec le dieu libyen Ammoq que Valérius sc refuse ici à
confondre, coûrme I'ont fait avmt lui d'antres anteurs ct comme le fera
plus trd l'ItfuÉraire, arrec Zeus ou Jupiter '25E Philipp€ qui devant
I'mbigulté des présages, hésite à voir dans I'e,nfmt à naîte un protégé
de Jupito ou rm protégé d'Ammon, differencie les deu dieux at, dæs

/t, lG'll ;8&92.
1 t . ,99 ;  l14 ;  l l t .
h.,97 ; ll8 ; Ann, Anab., N,15, 7-t ; VII, 24, 4-27,Puw., Alæ",27,5-9 ; 3 et
29,4.
CvRT., IV, 7,5 ;1t., 12.
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une c€rtâine mesure, les oppose.æg Alorandre n'hésite pas, €n s'adres.
smt aux Ég5ptie,lrs, aux Tyriens ou atu( emazoneq àr4'peler saparenté
avec Nectanabus et Amnnon, roi a dieu brbares.2o D'autre prt, même
du côté grec, les geiréalogies auxquelles Alexandre se rdtache compor-
teirt des noms de heros que I'Asie peut rweirdiquer tout autmt que la
Grèce : Persée, Argi€,n fondaæur de la nation perse, Pri.m, qui sans être
le roi de Troie en porte le nom, et qui d'ailleurs est probablement un
descendmt de Pyrrhus et d'An&omaque, veuve d'Hector, auquel
Alelrmdre re,nd un culæ e,n même temps qu'à son mcêtre Achille.26t

L'mimal qui zuit le plus Als)ffindre ûout au long de sa carrière est le
s€rp€Nrt : associé à lui dès avmt sa naissance - il qnnbolise même le
futur conquérmt dms le présage de l'æuf donné à Philippe-, il reappa-
mît au:r momllrts importmt$ lors de la constuction d'Alermndrie et à la
mort d'Alocm&e.262 Or ce serpent est d'abord m avfu de I'Oriental
Nectanabus"Ammon.263 En outre, dms I'imaginaire romain, le gfand
s€rp€nt est I'animal emblé,matique de I'Asie, I'image même du barbue.
Valérius repr€nd d'ailleury potr décrire le serpent énorme qui se love
sn le sein d'Obqpiasb une image et jusqu'à des orpressions issues d'rm
passage dæ Géorgiques de Virgile, où celui-ci op'posait la faune paisible
de I'Italie arD( monstres de I'Orient, qmbolisés pu rm imme,rrse
rçptile :M le gigantesque s€rp€nt qui a tmt à voir avec la coarception
d'Alorandre est ainsi le frère du monstre virglieo que les monnaies
romaines du I\f siècle figuent tenassé pæ I'empueur à cheval.

Cate double origine d'Alo<mdrg qui est presque une double nais.
sance - puisque Philippe aurait eu d'un pre,mier muiage un fils déjà

Var., I, 10.
Ver.,I, 34 ; I,35 ;111,26.
Vel., I, 13 :1442.
Vlu., I, 7 ;1, l0 ; I, I I ; I, 32 ; III, 31.
Vnr., I, 67 ;1,10.
Veu, I, l0: (...) <et refomrat in illum &aconis qui&n, sed arctiæn
aliçamlum tachm eoqræ re,ptabunûrs triclinium p€n€traL F'm spectabili specie,
tun maiestst€ corpcis ûotius, (...) €û mo agmen in spiram (...) colligit (...). >, voir
Yrne., Ctéorgiques, II, w. 153-154 : < Nec rapit inmensos orbis per hrmum
neqæ tmto / Sqr'"meus in spirm tachr se colligit mgrris. >
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norrrmé Alexmdrg qui n'aurait pas survecu265 -, cette nature complorg
s'étende,nt, dans les Res geslae, à I'e,ntourage d'Alexandre et à son
Emp'ire: son maîûe Ari$ote, représenant par excelledlôe de la philoso-
phie grecque et moraliste fman:r, est censé être originaire d'Asie
Mineure, et plus précisé,ment de Mlet, ville rymbole de ltxe et de
liceirce ;rc en BucÉphale son cheval favori" I'hæmonie des pro'portions
côtoie la plus Exæme sauvagerie.2oz Valérius laisse également planer le
doute sur la localisæion de c€rtaines villes ou régions de I'Empire
d'Alerandrg grâce à un flottement onomastique ou geographique qui ne
pei:met pas de les situer avec certitude e,n Eruope ou €n Asie: la
Lucanie, province italienng peut être confondue avec la Lycaonie,
région d'Asie Mineure, dont elle portait mci€,nnement le nom; à I'in-
vers€, la ville de Piéria a beau êre située pr Valérius en Bébrycig c'est-
à.dire en Asie, son nom et le culte des Muses qui y est pratiqué rqpel-
lent une région des confins de la Macédoine; enfn, il est assez surprÈ
nmt de voir I'açédition d'Alo<andre, dirigée contre I'Asie, passer
alteinæivement et avec une déconcertmæ facilité pr des contrées
d'Asie et des contrées e wopée,nneq parfois très éloignées les unes des
autres, d'Achaïe au Taunrq puis de Phryge à Abdère e,n Thrace, et du
Pont-Euxin à Losres et Agrigente, tout cela alors qu'Alorandre est ce,nsé
se précipiter srn les pas de Drius.26 On a la nette impression que pour
I'aeur des Res gestae, il n'erdste pas de sépuation bie,n mrquée entro
Asie et Europe.

Que les origines mê,mes des Grecs et des bæbæes soient inercnicæ
blement mêleeq comme seinblent I'indiquer les Res gestae, ou simple
ment çre le cractère des Grecs puisse comporter des prticuluités
traditionnellemeirt associées au caractère barbre, coilrme I'aûnet aussi
l'Itinëraire, il est certain que les deux récits considàent qu'il oriste des
liens incontestables unissæt Alo<mdre et son Empire avec les baôrÊs
ç'il combd.

Vlt., I, 13.
Ibrd
Ibid
Yt*.,\29;1,4245.
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On pourrait p€Nm€r, au pre,mier aborq ç'il s'agit là de la description
d'une situdion spécifiquement grecque, ou pour mieux dire helle-
nistique, comme le zuggere Gilles Bounoure à propos du Ronnn
dAlexanùe grec, qui fait selon lui d'Alexædre le représe,ntant des
( sangs mêlés > alormdrins;26r o,t si l'on considère que ces ouvrages
ont été écrits en ldia pour des lectsurs romainq que I'on a affaire à une
vision plus ou moins critique de certains comport€m€nts jugés typique-
m€nt grecq sans grand rapport ou €ilI opposition avec les mæurs des
Romains - ce $re seinble d'ailleurs confirmer la preface del'Itinéraire,
qr comptrant à la dé,mesure d'Alqrædre la modération de
Co{rstance tr.270

Mais le comportemelrt, le mode de vie des Romains, dms I'Antiquité
tardive, ne sont finale,ment pas si éloignés que cela de ceu:c prêæs aux
Grecs dms les Res gestae et dms l'Itinéraire: les soldæs rormains font
preuve de la mêrne avidité et des mêmes craintes, de la même
indiscipline que les soldats d'Alormdre chez Valérius, lors des tumulæs
qui les dresseirt contre I'empereur €n canpagne '27r le faste dont s'eir-
tonre Conshce tr rivalise sæs peine avec calui qnel'Itinëraire prête à
Alexædre une fois parvenu à la têûe de I'Empire perse, et il requiert de
ses sujets le même rituel d'adordioî'272 il n'y a pas jusqu'à la cruauté
des zuppliceq infligés pufois à des innoce,nts, qui ne soit également une
caactéristique du règne de cet empereur.273 Autre point de r€,ocontrg on
I'a déjà vq I'origine babme ou semi-brbae de plusieurs e,lnpereurs et
de leur e,ntourage.

Mê,me sas pass€r pæ I'intennédiaire du personnage d'Alexandre ou
des Grecs, les puissants ronains du nf siecle peuve,nt se reconnaître,
eux et leur mode de vie dans la description que fait Valérius de la cour
de Drius, figee dæs la contemplæion du mafihe ou des << orces des bar-

G. Bouuotnq Introôrctim au Roman dAlæmdre, Pris 1992, p. )O(-)OilII et
)ooil.
.tr., l0-11.
AlûrflEt, )Oily',3,3-8;Histoire Auguste,Vie dAlexmtdre #vère,llII,2-LI\l,4.
AMMIEN, XVI, 10, l-12.
ID., XlV,5 ; XV,2-3 .
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bares >>n bmquets ruineux et demeures somptueus€tt: ainsn, pr exe,mplg
la mrqucterie de mabres colorés, dont s'ome le palais de Cædaæ,
c'et;l,l'opus sectile, une decoration à la mode chëz bs riches Romains de
cette époqre.274 Céfre mise e,n pæallèle impliciæ, dms les deux tarteq
des Romains avec les Crrecs bf,btrisés, ou plus andacieusement dms les
Res gestae, avec les bæbæes eux-mê,meg fait de la situ*ion
d'Alerrmdro et des Grecs un reflet de la sinraion au 11n siècle dnns
I'Empire romain : elle veut indiquer à quel point les Romains peuvmt se
seirtir concernés pr les problè,mes que génère ce mélange d'ideirtités.

n est vrai que si les Grecs pqnr€,nt se barbæiser, en conte'prtig les
babareg au moins c€rtains d'enûe eu:<, possède,n! à en croire ces
mê,mee telfieq çelques qualités erU en leur permeûtmt d'éch4'per à la
condition de bêbs b'nrteq les rapprochent de leurs adversaires.

b) f,umanité etvertgs des barbarcs

Des traces & vertu

Dms les Res gestae,le conseil de guerre réuni pæ Drius est dnd tôut a
fait comprable à I'assemblée des Athénie,ns qui s'est tenue quelqræs
pragraph€s ptus hart; on y tnouve les mêmes défauts et les mêmes
qualités: le belliqueux Or(yathrès fait przuve dc la même lfuèreté çæ
Démade, mais Duius et les antres Perses, et Odyaûrès lui-même, n'en
sont pas moins aussi lucides sur les çalites de leur adv€rsaire €'t sttr
leurs chanccs de réussir qu'Eschine a Démosthè,ne ils se montnent
corlme erx intellige,nts et de bon conseil, bien çe leur décision finale
de continuer la gueire p€rmette à I'anteur de donner une nouvelle fois le
pas sur eir:r à la ( sagesse >> grecque.275 Autre indice d'inælligence chez
les babres, Drius, Porug Cmdace, les Amazones émett€il dÊs
sententiae qui, même si elles sont prfois formulées à contreteinps,

274. Yrt.,[ 14; III, 2l-22.Pouc la ûfoatio, voir R Bluuu-Bnnouur:, Rone, la
fin & l'an ûrdque. L'an & l'Enptre romsln de &pttnæ bère à Thëdace f ,
Psis l9Q p. 96 d, fig 88-91, a. 9. 270.

275 Ytt'11.7.
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rejoignent les Éflexions d'Alermndre sur la precarité du bonheur ou sur
I'avidité des homnes.276

On peut arssi decouwir au fil des pages un soldat perse dont la
< loyauté > et le ( courage > sont proposés en exe,mple pu Alexandre
lui-même à ses propres soldd.s, une reine perse pleine de mesurg des
combatmts indiens valeureu:r, une reine indie,nne qui réunit en elle
ingéniosité, bienveillmce et loyauté.277 L'esprit de justice n'est pas
l'ryæage orclusif des Grecq quoi que praisse e,lr dire Valérius, puisque
Cmdace et son fils Cmdaule luttent pour faire respect€r la justice et le
&oit intemæional, et que, dans l'Itinéraire,les Scythes Abiens sont
crédités du sens de la justice que leur attribuait Homà€.278 Certains
porhaits de barbares sont même flattés audelà de ce que I'on atte,ndrait:
Nectmabus cons€rve dæs les Res gestae une certaine digruté, en depit
de son rôle peu reluisant de magici€n zuborneur, an contraire de ce qui
se pass€ra plus tard datrs une version dt Roman grec, où Nectanebo est
expresséme,nt quatifié de < chrlatan >> '27e l'Itinéraire décrit Porus
eornme un homme << d'une intellige,nce non moins élwée que sa taille >,
rypréciæion élogieuse que I'on ne touvait pas chez son modèle Arrien,
qui concedait seulement au roi indien de la bravoure.2s

Les deux ouvragÊs admetteirt chez les baôres une conscience
morale, qui leu fait reconnaître les vertus de leurs adversaires grecg
mê,me lorsqu'ils ne les pas eux-mêmes. Dans les Res gestae,
le conseil de guerre de Dæius s€ passe presque tout entier à eirce,lrser
Alexandre, son courage, son activité; Oxydhrès n'a pas plus tôt blâmé
Darius pour son éloge de I'adversaire qu'il se lærce à son tour dans un
pmég5nique au moins aussi enthousiaste.2El Dms l'Itinéraire, Darius,

VAL., I[ 17 6. t, 20 (Drius) ; III, 2 (Porus) i W 22 (Caodace); III, 25 (es
enazmes); àcmparer avec Alarandre: VAL., I, 16; I, l8; I,3E; lI,T2;III,6;
m,17.
Vnt., II, 9 ; n" 0 ;In, 4 ;N, 22.
VAL., I, 35 û.\37 ; III, 18 ;IIL,23 ; It., 81.
Ver., I, 7 ;tsxteL,ibid.
It., lll; Ann.,.{zaà., V, 8,4 ; 19, l.
vAL.,II,7.
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après avoir entendu louer la contine,nce d'Alormdrg declare publique-
me,nt lui leguer I'Empire prrse.2Ez Spitménès en pffsonng que I'on
aurait cru sans foi ni loi à sa façon de meirer la guerrg finit, ryrès une
ultime e,mbuscade, pr être < conscient de son crime > et s'e,nfuit dans le
désert corrrme pour y cacher sa honte ! Arrien, en narrant cet épisodg
n'adopait pourtant pas du tout la même p€rry€ctive.2B3 Ce qui signifie
ew, pou les auteurs de ces deux récits, les barbares petnre,nt avoir au
moins I'idee de la justice, quoiqu'ils ne soient pas toujours cryables de
la mettre €n Guvre : leurs défarts ne sont pas innés.

Les agréments fus ryys barbares

Le pays qu'habitent les barbares reflèæ I'ambivale,lrce de leur caractère;
au milieu d'rme ndtrre générale,ment sauvage et démesuree, se trow€Nrt
quelques llots de cultrnes: en Égypte, la plaine du delta du Nil,2& la
région de Memphis2t5 et I'oasis d'Ammon;2s en Perse, les alentours du
palais de Drius2r et le sommet de la roche de Choriénès ;28r * Indg le
lac de Sésonchosis,2te le < pradis > du Soleil et de la Lune,zso 1o
v€f,gers du < séjour des dieur > et du palais de Cmdace,2el les alentours
d'Arigéum,2e2 ls somm6 d'rme roche près de Baziphra et celui de la
roche Aornis.293 Aux mêmes endroits se sinrent aussi richesses et

It., 57.
It., 98 ; ARR.., Anab. N, 16,7 - 17,7.
Var., L 3l ;It, 48.
VeL., L 34 â.111,34.
h . ,51 .
Var., II, 13.
It., 102. Apa-, Anqb., IV, 21, ne mentionnait pas de plaine fertib ar sm dc
oefre rccùe, nais seulemeot au sm€t dc l'Aanos : l'Itlnéralre gtrralise la
descriptim faiæ pr Arrien dc cette rcc,b nythiqæ.
VAL,m, 17.
Vru.,III, 17.
VAL,IJÀ2Iû.22.
h.,105.
/t, lOt ct l12. L'arûan &l'Itinërctrc dtlorble la rocùc dd pdsit ARR,Anab.,
IV, 28-30 : hs hsbitds de < Bozira > sc réfi€iai€d, chGz lul sr I'Asnoe.

2t2
283
ZM
285
286
287
288

2E9
2n
291
292
293



794 Ingrid Brenez

agréments de toutes sort€s : les anteirs ne dissimulent pas la beaute des
palais perses ou indiens.2e4 Enfin, les territoires barbres parcourus par
Alermndre sont émailles d'un grand nombre de villeq dont plusieurs sont
égale,me,nt dotées de nombreux atnaits - pr o(êmple des æuvres d'art -
ou d'une c€rtaine reirommê, au point qu'Alormdre visite quelques"
unes d'entre elles; beaucorry de ces villes ont droit dans les Res gestae
et dms l'Itinéraire à I'appellæion de << sités >>, réseivée d'ordinaire aux
villes grecques.2e5

Ces contrées sont d'ailleus fascinmtes à plus d'rm tiûe, puisqu'elles
sont aussi terres de <<merveilles>> (mirabilia): ouûe les richesses
extraordinaires accumulées pr les souverains dans lerns villes, leurs
palais, lerus tombeau:r, et qui font de ces prys une sorte d'Eldorado
wætt la lette,zr0 on y touve aussi des hommes et des animaur d's1s
taille ou d'rme forme fabuleuse,2eT des grenades grosses comme des
pastèques,2gE une roche que les oiseaux ne peuv€nt survoler,ze des
arbres qui parlent m ue lyre qui joue toute seule,3ol une île qui s'en-
gloutiLroz des sources d'huile st ds vin3o3 ...304

294 Yet,II, 15 ; I l7 ;WlE ; III, 22 ;W28 iIt., 67.
295 'VaL . , I , 34 ; I , 42 : \45 ; I I I , 2 ; I t r , 17 ; I I I , l 8 ; I I I , 20 ; I I I , 27 : , I I I , 28 ;1 t . , 24 :

3 l ;  38 ;41 :64 ; ' 65 :67 ;68 ;70 :72 ;83 ;  105 ;  108 ;  l l 5 .  A r r i e i r ,  modè le  de
l'Itinëraire, restait en revanche phs réservé sur les qr'"tlÉs fu villes baôres
mentidrnées: voir pa an Anab., III, 16, 2 @atylme et Suse) ; II]" 23, 6
(7fuæû1^-ltazæsu).

296 Y nl-., I, 36 ; II, 17 ; tr, 18 ; III, 17 ; IIL, 22 ; t, 27 ; III' 28 ; It., 4l ; & ; 67 ; 69 ;
I0l ; 104; 120.
Ver., [, 17 ;IJl"2l; m, 28 ;1r., I l0 ; I I l.
Ver., III,2l.
It.,l l2.
Ver.,III, 17.
Var., III,28.
Vrr., III, 17.
l t . ,97.
L'Itinëraire augmerrûe mêre le nombre des merveilles barbares par rapport à sor
modèle. Anien : pr orenple, dans la description de I'Irdç, le conûaste est ûappant
ffie I'oragératim & I'Itinéroire et la circæspection d'Arrien, à prqos de la
fan€ du pays (/t, ll0;',4nab.,V,4-6d- Inde,VW 13-15); Arrien ne cherclait
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Ralliements barbares

Du fait que les barbares pætage,nt avec les Grecs ur certain nombre de
caractàes, il ne leur est pas plus difEcile qu'à erx de se rallier au pæti
adverse,36 ou même de souteirir Aler€ndr€ dans ses €ûtr€'prisesr contrai-
re,melrt au discorus conv€,lru de l'Itinéraire sn < les peuples barbares
(...) hosiles à noûe civilisation > :36 ainsr, dans oe texte, Alerffi&e
roçoiq contre Tyr, I'aide des Phéniciens et des Lyciens, et Chorifuès
aide I'armée gr€cque éprouvée à se refaire;3fl il est même possible que
des brbæes aie,nt prticipé à la constnrction d'Alexm&ie, puisque
l'Itinëraire affrme que ( tous ceux qui avaieirt eté favorables aux
Perseg abædomant les satr4es, se ralliàent à Alexmdre >>, alors
qu'Arrien prlait seirle,me,nt des Grecs des îles.3æ Tous les peuples
bsùæes ne sort pas solidaires dæs leur haine de la civilisdion gréco-
romaine; de mê,me, chez Valâius, la nature souv€nt hostilb n'est pas
systematiqu€,meût complice des barbares, elle peut dms de rares cas il
est vrai, dwenir leur e,nne,mie: la pluie met les Perses en ftiæ lors de
leur premiàe bataille contre Alorandre et décidÊ veritablement de la
victoire ; à leur dernier combat contFe lur, le fleuve e,ngloutit I'rmée des
fnyardq tandis que dms le Romon g@, la premiàe victoire
d'Alsr(ædre est ôre eirtiàe,meirt à l'énergie des lvtacédonie,os, et non à
rme pluie provideirtielle.3oe On voit pr là que, dæs les Res gestae
comme dcns L'Itinëmire, rl n'y a pas équivaloce ûohle entre la natrne
sauvage et lesbrbares.

pas m phu à oçliqrs le nm de 18 rochÊ Aanis pr unc étl,nologi€ merveil-
brc (Anab.,IV, 2t-30, 4). De plus, l'Itlnérqire rcprd, qrès avoir rclaté la nct
d'Alexæùg rm récit de voyags mveilleur tès prochc & Veu, IIl,27-28 (1t.,
120) qui æ sç bon'ait pas cùcz Arrierr
Ver.,[, lL;1t.,?0.
h.,56.
1t.,42:' lO2.
1t.,49 ;Anab.,W2,3-7.
Vt., I,4l ; II, 16.
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c) Le constatde lr diversité humaine

D'une manière générale, les toctes du début du M siècle récusent I'idee
d'un peuple par nature barbare ou par nature civilisé: si un Grec peut
faire montre, à I'occasion, de défauts << barbres D et un brbare mmi-
fester prfois des qualités ( grecques >), c'est que le _d-g" est inscrit,
sinon dms leur smg, au moins dms leur canactàe. Etre grec, êne bar-
bare, c'est bien davantage se comporter en Grec ou en bmbare que naître
grec ou barbre : ainsi que I'expose Valérius par la bouche d'Alexmdrg
il erdste une diftrence entre les hommes, mais qui est une difference de
désin et de comport€,m€,lrt individuels, non une difference de nature
enhe les peuples.3lo Même dons les discourg où se réfrrgie la conception
la plus traditionnelle des rapporb entre Grecs et barbaes, I'opposition
€ntre eux est atté,lruee: ainsi Démosthèng dms son discorrs à I'asse,m-
blée des Athénien$ ne fait pas du contraste e,lrtre la foule bæbare et
I'intelligence grecque une donnee naturelle, générate et intemporellg
contrairement à ce qui se passe plus tard d9ns le Roman grec.3ll

Veu, IIL 6. On ne trwve pas non plus des l€s Res gestae et dms l'Itinëraire
-mais cela varû assi pon les ouvrages suivants-, le déterminisme géographique
formlé par Herodotc à la fin de w, Enquête : < (...) un pays nou, lenr dit [Cfnsl,
fait ûoujours des hmps nxrus, car lme mêNne t€rre ne sanait furrq à la fois des
moissons spldides et dÊs bornmes capables de se baffe. (...) et tl€s P€rsesl
Féférèr€ût vivre sur un sol ingrat et cornmad€r plutôt ç'ensmcer des plaines
f€rtil€s €t srbir le joug d'armri ). (DL 122), d. rcpris pæ Crrnr., VIII, 9, 20 :
( Ing€nia hrinu4 sicut ubique, apud illos loccun quo$æ sits fumat > Il y a
bien parfois, chez les autcurs ôr tt' sieclg des correspmdæes ffie le pays et ses
habitds, par o<emple bs Égrptiens sms oçérience militaire, ams ,rn pays
opul€nt (VAL.,.I, 34), or les rnmtagnards uxiens < de soli ingsnio feræiones > (It,
66), mais les Eryptiens désirent Bgrryer Onr., 4 4), et l€s perples vivmt dans
un etrvilouæm€ot hostile n'eir tmEent pas moins de la mollesse, cme les
< molles Sabæi D, læ mtagnmds et les Scytbes çri s'enfuieirt des ç'Alexandre
arrive (Vel,., N' 17 ;1t.,80 ; 85).
VAL., II, 3 : < At dices magnum ilhm æ poûentissimum regem Xenren fuisse, sed
andem nostro appratu sup€rûrn: do manus. Et qnmuis haud dubie proliten-
dun sit noc illius uiribus mimes longe fuisse, cmsilio uero et pndentia potiores,
nuno tam€n intellego uidesçe ne ilhd quid€m Atexm&o deesse quo a nobis
)Grr(cs poûucrit $rp€ffii. ) Te:de l\ ibid.: < Xenrès avait certæ rme mbreuse
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Malgré la dénonciæion rffiiûe des défauts bartares et I'exaltation
des vertus ordinaire,ment pratiquées pu les Grecg les bæbareq dgns ces
te:ftes, ne sont ps simple,ment le négatif des Grecs: Alorm&e leur
reconnaît quelque chose à défen&e, une ( patrie >, qui prouve qu'ils
oristent pæ eux-mêmes.3l2 Les peuples brbres ne se confondent pas
les rms avec les autres ooûlme simple image Gn creux des Grecs, mais
possèdent une ide,ntité propro, des mæurs specifiques, admises cornme
telles pæ les derx toûes, qui donnent sr plusieurs d'entre erx des re,n-
seignemeirts d'ordre ethologique '313 ils leur atûibuent prfois mê,me
rm savoir ou rme sagesse puticulier+ qu'Alexmdre cherche à connaî-
6p.314 L'Empire d'Alocmdre est ici effectivement ume < macédoine > de
peuples, qui justifie qu'Aristote applique à Alorandre le vers d'Homàe :
< J'ai noté la diversité des villes et d€s m@urs des hommes D.315

On peû d'ailleurs remarqrer que le tenne générique de barbari, qw
institue une confrontation €rmre deux ensembles homogè,nes, est ass€z
pen e,mployé, dans les Res gestae commc d*nsl'Itinëraire, pour dési-
gner les divers peuples que re,ncontrent les Crrecs, et que les auteurs
prennent la peine de nonrmer: il ne s'agit probableine,nt pas seulcment
ponr les Res gestoe, de distinguer ainsi en se refusmt à les qualifier de
<< brbæes >>, les <r populations (...) qui pouvaient avoir des représeirtants
à Alerrmdde > de celles qui n'en avaieirt pas, ce qui est le cas, seloa
Gilles Bormoure, dt Roman grec,3l6 ou même les porpulæions incluses
dms I'Empire rmain de celles qui ne le sont pas, car l'Itinéraire, qui sc

ûEÊc, mab c'était rm baôac et I'inælligæ g€c$tc I'a vainsr Al€xrdre, lui,
est gr€c (...) )r.

312 Vru.,I, 4l ; Û, 26 ;1t.,62.
313 VAL., I, 3l (læ Égrptiensl ; I, 33 (les Égrpti€ûs); IL 15 (les Persæ) ; m, 4 €t 5

(ks hdi€ns OxydraomtÊs) ;t,l7 (tes Sabéens; l€s hsbitds ù < paradis rù ; III'
l8 (lc ryame de Smirmis); [I, 25 Oes Anazmcs) i fr,27 (b royame de
Prasiæa ct les Amaæ ù Tbernodm); t,28 (les parphs proclÊs de lo mcr
Rotge); III, 34 6s Égpticosl ; It., 6 Oes Uxiens); 7l Qes Mard€s); 75 Qes
Carasicns);95 (l€sScylt€s Abi€ns); 96 (les Anazm),

314 VAL., I, I €û 14 (bs Egrpiens); III, 56 Qes grmçbistes indieos); rt, tl €t 95
(hs ScythÊsAbi€oc).

315 Yn.,IIl,21.
315 G. Bour{ouRr, op. ciL n 269, p. )OOL
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préoccupe fort par" lut, des Alo<andrins, utilise pourhnt nettem€nt
moins I'appellation de < brbues > que son modèle Arrien" même pour
désigner des peuples qui ne font pas prtie de l'Empire romain, comme
les Perses ou les Indiens. Dærs le récit de la bataille d'Aôèles, pan
oremplg le teirne de < barbues >r n'apparaît pas une seule fois dans
l'Itinéraire, alors qu'Arrien I'emploie de façon récunente '317 il €n va de
mêrne pour les populæions qu'Alexandre combat aux abords de
I'Indus.3lE Dans les rffts de la fin du r!É sièclg en rwmche, la
séparæion e,ntre Grecs et bæbres s'avère beaucoup plus franche et
trmchee.

2. Grecs et barbares : un antc,gonisme itéductible dans /Épitomé de
Msuet leLiber de morte

Dns l'Épinmé dc Metz, tous les non-Macédoniens sont oryressémeirt
qualifiés de < barbares n, à çelque peuple qu'ils qputiennent : les
noms de peuples, assez peu nomb'reu+ qui appraissent malgré tout,
donnent fimpression d'êûe là principalement en mrniàe d'ocotisne. En
tout cas, ils ne signifient pas la recomnaissance d'une sffcificité cultu-
relle propre à chacun de ces p€uples, surtout si I'on compare l'Épitomé à
son modèle Quinte-Crnce qur" lut établissait uûe sorte de hierarchie
eirtre les différents peuples selon leur degré de civilisæio4 de sagesse, et
donnait des pr&isions sr leur mode de vie '3le au contraire l'Épitomé,
e,n faismt de Porus un adorateur du ferf instaure une confirsion e,ntre
Indiens et Perses zoroastriens.320 Ici les barbæes forme,nt bien plus que
dnns les ouwages précéde'nts, une communauté, ou plutôt une foule
indistincte, soudée pr des mæurs très semblableq et d'abord pæ leur
ætagonisne à l'égand des Macédonie,ns, qu'ils menifes;tent non pas ht
srn le champ de bataille que dms leur être mêrre.

h., 59-64 ; Anab.,m, 13-15.
.ft, 105-106 ; Anab., l1l, 25-26.
Pr oc les Pæapmisados (V[, 3,6-12), les Scytbes (VII, 8, l0 sqq), les Indiens
(VIII,9,20-37).
8p.,57.
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a) Des netures incompatibles

Toutes les qualités dont les Macédoniens sont prés trouvent en effet
lern exac'te mtiûèse chez les bæbæes. Les Macédonieng confiaire,neirt
à ce qui se passe dons les Res gestae ou dans I'Itinëraire, ne sont ni crâ
dules, ni inéIléchis: ils n'ffrowent jmais de crainæ, appar€mmerrt,
face à la nature hostile ou face aux barbares hostiles. Ils obéissent sans
disanûer à Alexædre,32l qu'auorn d'entre eux ne trahit : le pmt du coshr-
me p€rs€ im1os,9 anc carralierss22 te suscite pas la moindre réaction hos,
tile dæs l'Epitomé, alors qug selon Quinte-Curce, il n'avait é*é æcepté
qu'avec répugnance, susciht peu @s divers complots; ici pourtmt, à
la diftérence des Res gestae ea de l'Itinéraire, îl n'est fait état d'aucrm
complot d'auctm ûansfuge, mêrne.323 Avec leur roi, les tvlacedoniens
semble,nt former un bloc indissociable, confit €,!r yertu, cette vertu
romaine dont Alorandre est si bien imprégné: c'est drrrs l,tipitomë
qu'Alo<ædre apparaût potn la première fois, dms I'historiographie le
oonccrnmt, cornme totale,ment o(empt de défaut; pas un geste de trop,
pas rme paole déilææ' ne pewe,lrt lui êùe reproc,hés, comlne c'était
e'noor€ le cas dans les récits ôr début du r\r siècle. Il est impossible de le
confondre avee un batbre, que c€ soit par son caractère ou pæ son
origine: dms le Liber de morte, où il est Erestion des pæents
d'Aloræ&e, celui-ci insiste sn son ascendance macffoniemne en
nommmt à deux rsgris€s Philip'pe ooulme son pàe.324

En facg les défauts des bsbres s'opposent terme à terme aun v€rtus
maoédoniennes. Même les sowerains brbres les mieux ûaités pæ

Ep.,l0.
8p.,2.
Lc bber de nnrte, eo rcvm,b, relat€ un cmplC & lvtacédoniens abornissæt à
I'assassind d'Alqmdre. Mais lern btrt est bieo precisé: ces Maéhicos n'agir
s€d prs @ hs taûtros barùres, pr craime irraismée or pr mbitim; ils
vol€ût phtôt cmtref 0Ê qu'ils prtnn€ot porr la démÊsure d'Alexodre (Lib.,gt),
en putb sn la fci de nrma$ (IJô., 88): toræ propction gardéc, lans motiva,
ti(N lcs rypû€dcnt davdagÊ ar Clinu c ar Ca[isûène & l,Ittnéraire qfan
PrÉim des Res gestac a àl'Alexmdrc fils d'Aémryus de l'Itinëralre.
4b.,122.
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Quinte-Curce n'echappe,lrt pas à cette radicalisation: Ponrs perd ainsi
toute sa bravoure dæsl'Epitomé ; on est loin de l'< fore combæ >> mené
pû un Porus << d'une intelligeirce non moins élevee que sa taille > dans
l'Itinéraire. Mais si Porus cryitule si vitg c'est qu'il reconnaît la supe-
riorité d'Alormdre, supériorité qu'il n'avait jmais reconnue à Darius'
un bæbæe oomme lui.325 Dæsl'Épircmë, cependæt, aucun babae ne
choisit de passer au pæti d'Alexmdre ou de souteirir son €,ntreprise: les
barbres peuvent tout au plus se soumethe, bon gré mal gÉ; mais ils
n'ont aucune alfinité avec les Macédonie'1rs.326 Leur religion €n est un
ante signe, puisque < le græd souverain du ciel D est, pour le bsbæe
Poruq dæs l'Épitomé, non Jupiter, mais le feu eui ne fait nulleinent
pætie du panthéon gæ.32t L'antagonime barbæe vis.à-vis de la civili-
sæion greco-romaine s'inscrit également dms le paysage, constamme,nt
hostile: même les villeg dont il ociste un c€rtaitr nombrg sont d'abord
et avmt tout des < places fortes >> (oppida), €û non des cités comme dans
les ournages precedelrts; lorsqu'elles sont tout de même nommées et
sommaire,nent décrites, rieir n'est dit d'une quelconque vie ubaing la
description ne fait jmais etæ que du dispositif de défense '328 les
barbues ne sont pas faits porn la vie e,lr cité.

À U aifgrence des Res gestae a del'Itinéraire,les ouwages de la fin
fu llf siècle se,mblent bieir vouloir créer un écart le plus large possible
entre deux races que, selon eu:r, tout sépane. Le présage du monstre, tel
qu'il est présenté dæs le Liber dc morte, e,n dwieirt le prfait symbole:
au lieu de figurer ( tous [es] sujas et [les] subordonnés

[d'Alorandre] D, corlme dans les Res gestae,les bêtes feroc€s qui encer-
clent le corps hrmain repres€nt€nt ici rmiqueme'nt les < peuples sauvages
et barbæes sv.32e 1p Liber dB morte, coûrme I'Epitomé, met I'accent sur

8p.,57-
È .c,rt cas de libre ralli€tnÉnt baôare à Alexandre, dnsl'Épitoné, est celui de la
fem de Spitménes: mais la cruauæ de sm cmportem€nû, sa taîtrise,
I'orcftætr d'e,mblée du camp gréco-romain (8p.,20'21).
8p,57.
Ep.,7 (Maracande); a0 (Mazaga).
Veu, IIL 30 ; Lib., 92 d 94.
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I'rrimalité des babres, opposés aux lvlacédonie,ns qui représentent le
geme humai4 systémdismt ainsi des r€milques dispersées chez les
historiens mtérieus, notammqrt chez le modèle del'Épitomé: dms les
Histoires, il arrivait que Quintdurce comparât les brbues au:r bêtes
sauvages, mais ce n'était pas une constante, et Aler€ndre aussi y était
comparé à I'occasion, lors du meurtre de Ctitrn par ore,mple.33o

b) Un porple à part: lcs Indiens

Ponrtmt il oriste, même dæsl'Épitom4 des bæbæs qui s€ distinguent
de la masse, du moins sur certains points ce sont les Indie'ns. Reprenmt
une tradition déjà suivie pr QuinteCurce, l'Épitomé les crédite, eux et
le,n pays, de mæques de civilis*ion qui les rendent plus dFaymts que
tous les antres brbæes. Nysa est la serrle place forte, dmsl'Epitomé, à
être çralifiée de < cité > ; la fertiliæ de son teNritoirc, où abondeirt I'eau
et les abres fruitiers, contrasûe avec les paysages rocheu:r et arides
rencontrés jusqu+là33l C'est fualement en Inde que les souvemins
vivent dms I'opulence, ainsi qu'en témoignent les nombreux et ric'hes
prés€nt$ la grmde qumtité de virnes quc plusieun rois indiens oftent à
Aler<mdre dès son ærivée d*ns le pays, et les richesses innombrables
dont Ponrs se vmte dans la laFe qu'il adresse à Alo<andre.332 I€s m'es
merveilles dont l'Épitomë filt éw - en s'écarht ainsi de son modèle
Quinte-Curce, qui refusait le merveilleux- s€ frouveirt en territoire
indieq que ce soit les oiseanx à voix humaine sur lc mort Aornos ou oes
chiens d'rme remarquable €,lrduranoe, nés de I'union d'une chierme arrec
rm tigre, qui sont op'posés à un lion, dms une lutte qui relève ellemême
bien davæago de I'ocotisme €t du merveilleu( que de la cnuuté
brbane, cr les Romains étaieirt friands de ce genre de specasls.3$

Crnr.,VL 3,8;W11,2,7.
8p.,36;38.
8p.,32;52;57 ;66;6t.
Fp., 6; &47. atæCurcc æ domait pas d'oçlic*im étltmologiqrr por lc
md AtrnoE ffm, ll); il m€ntimait s€ul€mfût en Inde d€s oisef,D( &essés à
imitcr la vcix lnmlinq cn tes démytùifæ cqlètÊrn€nt (Vm, 9, 16). D'artrs
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Iæs Indienq cornme l"* puyq ont été touchés par la civilisation : ce
sont les seuls barbæes avæ lesquels Alexmdre peut engag€r un dialo-
gue, les seuls dqtrs l'Epitomé à exprimer lern pensée, alors qug chez
Quinte{urce, les Scythes aussi faisaie,nt preuve d'une certaine sagesse,
seirsible dans le discours qu'ils adressaienr à Alexandrg sms même
parler des avis fort s€,nsés donnes pæ le Mède Cobarès à Beszug dont
Quinte'Curce profiait pour citer des proverbes bactriens, dans I'inten-
tion de < faire connaître la- sagessa des brbares, sans préjuger de sa
quatite >>.334lâ Porus de l'Epitomé est peut€fie moins moralisateur que
celui des Histoires, mais il n'est pas moins éloquent : arrssi bien dans la
letEe qu'il adresse à Alormdre quo dms sa réponse au même qui
I'invite à le suiwe en Macedoineb il fait monte d'une farouche dét€rmi-
nation.335 D'aufies opposmts indiens tie,nneirt têt€ à Alexmdre sur le
te,rrain ordoire, tels Aorphis ou les dix philosophes indieng dont
Quinte-Cwce ne disait mot: leur pensée s'ocprime en reparties plaisæ-
teq qui frrypent par lern justessÊ ou leur finesse, leur subtilité déconcer-
trsfts.336

Iæs longues descriptions des Res gestae, qui s'attrdent avec plaisir
sur les attraits des pays baôaresb mais également les notations plus
discrètes del'Itinëraire, leurs indicæions, plus ou moins fournieg srn les
us et aoutumos, les pensées des peuples barbresb font consmmmt
osciller le lecteur entre crainte et é,merveill€Nn€ng asse,ntime,nt et désry

pug il relatait le récit du cqrbat €nte li@ et chieq mais sans paler de I'asc€n-
dmce étmame des chiens, et mfu lan opiniâtreté lui praissait suspecùe (X, l,
3l-34). Il a dmc fallu que I'ailqrr &l'Epitoné s€ trouve ici un autre urodèle,
pa$€tre Diodæ (XVII, 92). C€p€ndmt le merveillarx dlns l'Épitomé ræræ
dis€r€û €t $urs osnrnrtne rnesure avec celui çi figure dansl'Episnla Alexandri ad
Artsbtelem de ltinere suo et de ritu Inùiae, ter(e coffiE rporain où abmdent les
mmstres $,ellia Cnecco Ruccn.tt, < Sulla 5xisfianiz"azione della qilhra pagana:
il mito greco e læino di Alessmdro dall' età antmina al nredioevo >, Athenaeum
N.S. 43, 1965, p. 3-80, ici p. 17-19).
Crær., VII, 8,12-30; VII,4, 8-18.
8p.,56-57;64.
2p . ,38 ;80 .
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probæion : il en ressort rme image des barbres diverse et compleng eir
tolÉ cas intéressætg puisque Alarædre lui-même peut desir€r connalte
c€rtaines de leurs particulrités. À h fin du I\f siècle l'Épinmé,quant à
lui, restreint son intérêt et son approbation aux seuls Indiens. Tous les
ûcrûes reconnaiss€Nrt néæmoins peu ou prou des particulrités, ou même
des quatité+ à des peuples bæbres.

Si I'on considàe pr aillarrs que dms les Res gestae et dans l'lti-
nëraire les C.rreos peuvent être doæs de défauts barbares, cela zufEt-il à
établir une égalité de valern eirte Grecs et brbreq e,n d'anûes t€rmes,
la possibilité de l'orisûence de peuples civilises, artres que les Grecs ?
Les baôares auraient-ils mê,me prfois quelque chose à enseigner aux
Grecs, si I'on en juge par la cwiosité qu'Alq<andre marrifeste à l'égard
de certains peuples ? Ou" si les Grecs sont décidé,ment srpérienns au:r
bæbæes, oomme dmn l'Épilomé, se peut-il que les Indiens se démæ-
queirt des autres brbres au point d'égaler les Grecs, au moins en
sagessÊ - et dans c€ cas, pour quelle raison ? Peut-on encoro prler à leur
Prropos d'une << sagesse barbare > ?

C. Des civilisations concurrentes ?

[æs divers modes de vie rencontés pr Alorandre dms les pays
babmes, couplés arur qualités qu'il reconnaît à certains de ces babreq
prouve,nt-ils I'oristence de civilisæions concurrentes de la civilisation
greco-romaine ?

1. Ladiférence barbare

Les Res gestae, $rtout, propos€,trt d'assez longs développements sur dcs
peuples babres aux différences bien mrquées, dont le comporte,meirt
€t les idées ne correryondeint guàe à ceux prônés pr Alexmdre a les
Crrccs: c€rtains ont un modc de vie original à I'opposé des conce,ptions
græques, d'flrfies so'nt d&entenrs d'rm savoir prticulier, inconnu des
Grccs, ou adepæs d'une philosophie en conflit avec celle d'Alormdre.
Tous cependant suscitent l'int&êt du sorryerain nac&oni€Nl: serait-ce
$re ces pdiculæités sembleirt anx arûeurs susceptibles d'apporter ax
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Grecs un supplé,m€nt de connaissmce ou d'fuq ou du moins capables
de rivaliser avec les élé,me,nts constitutifs de la civilisdion gréco-
romaine ?

a) Lcs femmes au pouvoir: critique de Io société des
Amezoncs

Les mæurs qui restent probablernent les plus sr$pr€nmtes pow un Grec
ou pour un Romain, et les plus contraires à leur faæn de viwe, sont sus
doute celles des Amazoneq anxquelles les Res gestae donneirt longua
me,nt la prole: elles se chrgent de décrire elles-mêmes à Alexm&e
l* puyr, leurs institutions, leurs activitér...337 pans leur l€tfie s'affnne
avec force et constance le rejet traditionnel du mâle qu'elles manifestent
depuis Hérodob33t et qui les pousse ici à refirser d'abord tout contact
avec Alcr@dre; elles €Nrû€rd€,lrt regn6 seules et vierges srn leur terri-
toire inviolé, au milieu du fleuvg en reléguæt les hommes au-delà de
leurs frontiàeq unique,ment dans un rôle de reproducteurs.

Malgré leur volonté de former une société orclusive,mc,nt féminine
qui sms êne I'inverse erract de la société gréco-romaine, n'e,n gæde pas
moins un cæactère orûêmeme,nt choqumt pour cell+ci" les Amazones
ne sont pas dénuées de qualités. Excellentes guerrières, elles ne se
battent pas pour I'or ou pour l'ægent mais pour défe,ndre leur pays.
Cryables de réflerdons justes sttr la ndure humainc, telles que peut aussi
en faire Alexmdre, elles sont en outre dotês d'une taille et d'une beauæ
qui surpassent celles des autres peuples.339

Mais si I'on er€mine de plus près lern mode de vie il devient
difficile de pæler d'une véritable civilisæion, ou mê,me d'une véritable
société, fondée sur des valeurs conrmunes et une certaine orgmisation
des pouvoirs. En dignes filles de Mars, et de lui seul rypare,mment,
puisque leur aieulg le principe féminin et fbcorrd' n'est jamais nommee,
elles ne songent qu'à la gu€,îre et à elle seule: I'rt militaire est le seul

Yeu,III,25-26.
HÉnooorrc, IV, ll0.
Ye4IJi.27.
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ilt et la seule activité qu'elles connaisseirt, et elles le cultivent dans son
asp€ct le plus negdif, le plus destructcur.

Leus opéditions militaires n'ont pas pour but e,n effet de procurer à
leur peuple des richesses ou rm quelconque profit matériel, et pas
davantage la gloire attachée à la conquête et à la domination d'antres
pays. Qnmt à la gloire persomelle que chaque lffiazûe pflt retir€r de
ces combæg elle ne sG mesure pas à I'imporance de son butitl ni même
au nombre d'e,nnemis qu'elle a abattus, cornme c'est I'usage d'ordinaire
et cornme c'est €ncore le cas dms les versions grecques plus trdives:
<< Si I'rme d'e,ntre nous meurt en comb*tmt, ses proches roçoive'nt des
richesses eir abondmce. Qumt à celle qui rmè,lre la dépouille d'rm
ennemi" elle est récoûnp€nsée par lme importante çmtité d'o,r et
d'rge, rt, et elle est nourrie pendmt toute sa vie >r.3o La différence est
flagranæ avec l€,s objectifs des Amazones dms les Res gestae, où leur
gloire r€,posÊ seule,me,nt sur le nomb,re de blessures reçues: c'est leur
propre destruction physique et finalement leur propre mort qui lenr
valent des honneurs grmdissmts, jusqu'à la divinisation.

Tout le perple des Amazones est e,ntièreme,nt voué à la défense de la
ptie : meis qu'est-ce que c€ffe patrie ? Il n'est jmais question d'une
citê ni de la moindre orgæisdion politique. Dms le Roman gr@, ce
sont les < chefs > de I'rmée des Amazones qui écrive,nt à Alo<mdre, et
leur réponse fait I'objet d'rm débæ, d'une < assembléo > préalable; les
Amazones défendeirt m t€Nritoire cultivé et les hommes qui cultivent ce
territoire. Chez Valérius, rien de tel: les Amazon€s fo'rment rm bloc
indistinct, sms biens et sms p€nnnnes à protéger, même pas leurs
propres p€rsonnes : il n'y a d'autre loi d'aute devoir pour elles que de
rechercher la mort.

Valérius tire toutes les conséque,nces du nom de ce peuple : la vie des
Amazones est totale,ment sérile. Nulle fécondité en elle$ nulle fécondité
sur lern t€rre, c'est rm vide qu'elles défeNd€nt et qu'elles reproduisent
Si elles ont rmc culturg des valerns, c'est une cultrne de mort des

340 Textp A ùt Ronan dAlqordrv. La tâB L dit lâ m€m€ dose, cra rmc fcrc très
!égèrcilEdditrércûa
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valeurs mortifereq inaptes à fonder non seulement une civilisation, mais
mâne une société: il leur est impossible de créer, de constuirg de faire
prosperer quoi que ce soit; au contaire, leur race tend à s'autodétruire.
Dans les Res gestae,la description qui est faite de leur pays en évoque
d'ailleurs irresistiblement un auûe, ûout aussi peu atE:ayant: en effet, sur
les rives du fleuve qui I'enûoure, les hommes ( €f,r€rrt à I'aventure >r, tels
des morts sans sépultrne à qui est refirsé I'accès des Enfers.

Or le royaume de Samirmiq qui pmaît ar premier abord le siege
d'rme brillmte civilisation, est doté par Valérius de traits qui accentuent
sa proximité avec le peuple des Amazones. La proximité geographique
ne fait aucur doute: Candarle et Ale:(ædre se rendent aiséme,lrt et
directeinent du royaume de Smiramis jusque chez les Amazones.34l n
sdste eNr outre manifestemeirt, e,ntre les me,mbnes de la fmille royale et
les Amazones, des liens assez éroits polrr que le fils de la reine et sa
fe,mme se re,ndent au sacrifice ænuel des Amazones.34z Ce pounait être
un lien fmilial, puisque la belle-fille de la reine Cædace porte, à
l'initiative appærnm€,nt de Valérius, le nom de < IUrgie >, qui rappelle
celui du dieu Mæs, mcêhe des Amazones '343 on compren&ait qu'elle-
même mcie,nne Amazong elle se rendît au:r festivités mnuelles de ce
peuple.

Mais les rapports entre le roJraume de Samiramis et les Amazones ne
s'ærêtent pas là puisque Valérius insiste égale,me,nt srn le rôle prépon-
dérmt joué dans ce pays par les fe,rnmes. La reine Cmdace ne gouvenre
pas flr nom de son mari défunt, c'est elle qui detient et qui ercerce le
pouvoir de plein droi! y compris la fonction gu€miæ: conûairement à
ce qu'affirme,nt les versions grecques plus tardives &t Roman,la maison
mobile n'est pas destinée aux cmpagnes militaires du ror mais bien à
celles de la reing et lorsque son fils aîné Candaule adresse une de,mande

VAL.,II[ 19; III,25.
Vel,III,19.
VAL., III, 23. Plus ttr{ dds la version grecque A 6t Roman d'Alexandre, elle se
nonune < Marpessa >, dans la version L, < Harpisa >, c€fie d€ndère appellation
êvoquant pa$€fre sm enlèvment pr le roi des Bebryces (Roman dAlexandre,
tradrit et commenté pr G. Bornoure et BhdinÊ Serret, livre III, note 33).
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à cell+ci, il la srryplie << d'un ton aussi cæessant que possible >>.344 De
même, c'est €n compagnie des sæurs de Cmdaulg et non de ses fràes,
qu'Alo<mdre assisûe à un bmque6.3a5

Dès lorq on peut légitimement {prouver une certaine suspicion à
l'égand de la civilisation de ce royaume, qui semble en prtie fondé srn
les mêmes bases que la communanté des Amazones. Effective,men! à y
ragrder de plus près, les valerns qui ressortent du discorus de Cmdace,
ou s€s activités, ne semblent pas plus constructiveg plus productives ço
celles de ses voisines. Candace ne désire pas plus qu'elles agrandir ses
possessions, elle cherche seule,ment à protfuer son royatme des intru-
sions erdérieucsr36 en faisæt preuve d'une grande passivité: oontrne
les Amazones, elle partage son t€mps eNrte guffre défensive et ban-
{uds;3az €rrcore c€tte gu€rre défe,nsive n'est-elle pas me,née avec
bearcoup d'rdeur, puisqu'une fois avertie de l'ryproche d'Alexmdre,
qui brave ainsi son refirs de le voir, Cædace se contente d'envoyer un
peintre faire le porhait du roi au lieu de mrcher contre lui à la tête
d'une æmée.348 MêmG si elle rêve firgitivement à I'empire du monde,
elle n'envisage de I'ob'ûenir que ptr I'e,lrtre,mise d'Alo<andre, et non en
fournissmt le moindre sffo6.3ae Sa puissancc se,mble clouée sur placc,
somme ccs simulacres de pierre qui lui tiennent lieu d'umée sont à
jmais figés dms leur élæ.

Le royame de Cmdace donne I'illusion de la vie et du mouvemeir!
mais il recèle en lui les mêmes principes ennihilmts que le peuple des
Amazoncq des pnncipes qui le maintiennent en léthægie. Son erilraor-
dinaire proffiité et ses trésors d'art, eir rm mot cetre ryprence civilisée
qui le distingue du pays des Anazones, il ne les doit pas à I'csprit

VAL.,W22. C€ûe précisiæ æ se rctnowepas dans les tortes grccs.
Ibtd.
Vet., III, lt.
Ver.,III,2l ;W2L
Vlr,., III, 19.
Ver.,IIl23.
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€Nrtre,prelrmt, an labeur ou à I'ingeniosité de ses habitmts, mais unique-
ment aux faveurs de la naûure, oorr[ne Alolrm&e I'a bie,n compris.35o

La culture de gueire des Amazones, les raffnemeirts du royaume de
Smirmiq le pouvoir dévolu an:r fe,mmes, ne peuvent s'entendre
coîrne signes d'une civilisation barbare originale. Au contraire, les
valeurs très voisines qui sous-te,ndent ces modes de vie et qui sont
effective,m€,nt bien différentes de celles des Grecs et des Romains, loin
d'être à même de bftir rme société civilisée, aboutiraient vite à I'méan-
tiss€Nn€,nt de ces pzuplesi s'ils ne de,meuraient à I'abri dms des enclaves
protégé€q à l'écrt des autres hommes - ou même des homnes, sous la
garde d'une nâture complics.35l

Dans I'Antiquité, il existe cepe,lrdmt au moins deux peuples barbares
re,nommés pour lerr science ou pour leir sagesse millsNraireq à savoir
les Egptiens et les Indi€nq dont les Grecs et les Romains n'hésite,nt pas
à quêter les enseigneinents.

b) <SagesscsbarbanesD ?

Les Res gestae sont donc dans le droit fil de la tadition, lorsqu'elles
prese,ntent dms lern prmière partie les Éggptiens comme les premiers
( savmts > du monde, déteirteurs d'une science pour ainsi dire comi-
que' puisqu'elle tient tout à la fois de la mdhé,matiçg de l'astronomig
de I'astrologie et de la mæie au grand émerveillemeirt des Macédo-
niens, peu verses dans ces mæières '352 63 il en va de mfug dms la
troisième prtie do .ug"r, adeptes du dénue,ment, qu'Alenandre va
trouver presque aussitôt ryrès son amivée en Indg pour connaîne lerns
opinions et eNr discuter.353

Yll-.,1n"22.
læs Anazmes sont pruégées ptr dcs flzuves, I'Amazonique €t le Tb€rmodon, des
bêtes sawages et les difficultés ùr tsrain (Vel., III, 25 et III, 27), le rryarme de
Samirmis par une regim très froidÊ, ( hérissee de rocs ), c€trtps fertile malgÉ
tout, mais fut les fruits rcstent inaacessibles (Vll.., III, 2l).
Ve t . ,  I ,  l ; I ,3 ; I ,4 .
Vet., III,4-6.
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Si I'on considère que la pre,mière partie des Res gestae, consasée à
< la formation d'Alorandre >, est inangurée pa les sarrants égpptiens et
dominee rm c€rtain ûemps pr la figure du premier d'elrtre eu:q
Nectmabus, et que d'ante part la troisième prtie conduismt à < la
disparition d'Alermdre >, c'est-à-dire aussi à sa divinisatio'q relaæ
majoritaireme,nt son voyage €rn Ind€, on pourrait p€ns€r qu'Égptie,ns
savmts et Indiens sages sont au( yeu( de Valérius, non seulernent
cryables d'enseigner au:r Grecs quelque chose qu'ils ne connaisseirt pag
mais ç'ils sont même à I'origine de la gloire du plus grand d'ente eux,
à qui ils arai€nt donné l'éducdion et la sagesse nécessaires à ses
oçloiæ et à sa divinisation. Dans cette optiqug les seuls babæes vrai-
me,nt hostiles à la civilisæion seraient les Perseg contre qui Alocandre
màe son action dæs la deu:rième prtie des Res gestae; et 9e qui
semble d'abord confirmer cette thèse, on peut r€nrarquer qu'en Eg;pte
corrme en Inde Alorædre combat p€u ou même pas du tout.

Le sarcir inutile des Égpfiens

Au commencement des Res gestae,les mmb'res de la fanille royalg
d'ôord les pareirts d'Alocandre puis Alorandre lui-même, sont tous à
I'scole dæ Egptiens: Olynpias ne oess€ de consulter Necanabus, le
plus savant d'entre eurq sur son aveirir et sr celui de son enfmt;
Philiprpe soumet le rêve qu'il a eu à I'interprémion d'un onirommcien
que ses paroles désignent corrme égyptien; enfin Alel€ndre prend des
Ieçons d'astronomie auprès de Necanabus.3sa Iæs Égptiens joueira
donc ici le rôle de < mages >> - le t€rme est employé à propos de
Nectmabus3ss - particuliènement doués, en liaison étroite avec les mys-
tàes du ciel a de la terre, ce qui correspond etrectiv€ment anx connais,

VAL., I, 4 ;1,7 ; \ 12; I, 14 (Ol"ryias et Nectmabus). I, 8 @hilippe €t I'oniro-
mmcica: celui+i €st éSpticû, à en juger pr sa r€mûque sn lc papynrs ct sæ
pryicr: ( (...) quippe qm bibhn wl cûta mllibi geotirm risi in noÊtra tellurs
gigDûr, Aegfiiun igiûn sEnen est qui cfic€pùrs cst (...)l>; dms le trme A ôr
Rontart grsc, (n nc cmalt pas la ndionalité de I'miromarcieo, d'.q le toûc L,
c'cst ttn Babrylonicr). I, la (Akxmùe €t N€ctmahs).
Vru-, I,4.
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sances prêtées aux Eg5ptiens ptr les Grecs et les Romains: on leur
atûibuait notamment un recueil astologiçe, écrit en grec, mais
d'origine égyptienne, datmt du ff siècle avant note ere, qui se voulait
en partie une ( révélæion >, en partie un recueil de lettes du prêtre
Nechepso anr roi Pétosiris, et qui avait beaucoup influencé I'astrologie
grecque et romaine.

Or, cette science do'nt Nechnabus est si fier et sur laquelle il compte
tmt, puisqu'il a fondé sur elle son pouvoir et toute son existence,3s6
semblg au fil du texte, de plus en plus inutile et vaine. Les faits appor-
te,nt à chaque fois un cinglmt démenti à ses prétentions. Tout le savoir
de Nectanabus ne lui sert etr effet à rien conte son destin; sa magi6ls
I'e,mpêche pas de perdre son royaume,rsT puis de succomber à son
âmour pour Olynpias, < envoûté r> qu'il est, lui I'envoûteur, ptr sa
b€auté '358 6 c€t amour le conduit faûalement à la mort, puisqu'il doit
ête ûré par son fils.35e Sa connaissmce de I'avenir ne lui permet même
pas de voir venir le colp qui le prfuipite d*ns le ravin.360 Nectanabus
ryprdt ainsi" au même titre qu'Olympias, qu'il sernble pourhmt
dominer" eornme le jouet fu destiq srr lequel ce théurge n'a finalerne,nt
aucune prise: au conûaire, instrum€nt de la volonté divine, il ne peut
agir que dsns les limitÊs qui lui sont imparties; les seules fois où son
plm réussit, c'est que cela e,nfie dms le plæ divin.rl Il possède bien un
pouvoir, mais totalement illusoirg le pouvoir de la puolg qui ne sert €n
fait qu'à tromp€r les autres et lui-même sur son identité - il ne cesse de
se métmorphoser - et sur sa véritable puissmce.

VAL., I, l-5 ;1"7 ; I, l0 ; I 12;\ 14.
Var,.,I,3.
VAL., I, 4: le verbe defigo, <figer>r, qloyé pr Olynpias au passif pour
qualifier l'état de Nectanabus, est égalemant un t€rme & .aSq sipifimt
< envoûter >.

359 Ver-., I, 14.
360. Ibid.: < (...) paulatim Alormder ad praascitrm fossae prme,ps hominem appellens

furyulsu impsouiso praecipitat >.
361 Veu, I, 4: c'est parce que son thère astral s'accorde avec celui d'Olympias que

Nectmabuspeut agir sur son esprit.
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Ainsi farte de posséder la mesure, la mairise de soi qui est, selon
Valérius, à la base de la civilisation grecqug362 Nectmabus dispose
seuleinent d'rme peritia, altr€,m€,lrt dit d'un sartoir-faire fondé sgr l'ex-
périence, qui ne se confond pas avec une veritable sagess€, fondée srn la
connaissance. Sa force est une force chthonienng néfastg comme lc
révèlent sa præique nocturne de la magie, an fin fond du palai$, et son
idelrtificdion au serpe,lrt: elle le conduit lui et cerx srr qui il I'orerce, à
I'eireur et non à la vérité ; la seule vf;j1té qu'il pargient à connaître, la
connaissmce de son avenir et de celui des humains e,lr général, est consi-
dérée à plusiegrs reprises dms les Res gestae cornme uo mal ot non un
bie,n pour les moræls' du fait qu'ils ne peuve,lrt rien chmger à leur
destin.363 La vie de Nechabus peut se comprendre tout entière coulme
I'histoir€ d'une chute, jusqu'à l'échec final et définitif de sa science
asnologiçre, qui dé,montre, ainsi que le souligne Alexm&e hart et fort,
I'arrogmce sms objet du savoir égprytislr.Ka

Cæ tout le savoir égtrptien se réduit, dans les Res gestae, à cette
science tqnre pour inutile et trompeuse. Les grands savmts de ce pays
meiltent toute leur ingé,niosié et lern oPiniâtreté à obte'nir des mesnes de
I'rmivcrs invérifiables, à I'aide de calculs innaiseinblables Et à ls limite
du ridiculç (< en comprtmt les éæiles )).365 valérius omet de mcntionn€r
les découverûes fort utiles traditiomellenrent attribuécs arx Égyptielrq
pr e:rcmple celle de l'écrifire, et m€me celle de I'alphabet. Si I'on
compare le toræ des Res gestae avec le passage de Tacite où il est
question de la science égyptie,nne, on voit que malgré I'malogie de la
forme, le propos es tès ditrérent: selon Tacite < les Egptieirs sgent
les premiers re,pnése,nter les pensées avec des figures d'mimau:r (...). ns

VAL., I, 18: <(...) Ahmd€r, çi mniun disciplinrum c@timtit Eage
ost€stto didicfuset (...) D. Nætmabus est ncÉoirmelrt intqerd (Vnr., I 4)' en
gls dc sa trop grande cotancc cn soi.
Vnr., I, 33 ;W24 ; IlI, 30.
VAL., I, 14: l'épisode rqpctle la mésavcmre de I'astronme TÏslèq I'rm des Scp
Sages (Pr,ero.r,Ihéétète,l74 a-b), mais pour Valérirs, la vmité ne peit êtrc que
bûbæ.
Vt{L, I, l.
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Ttcrrn,Annales, )il, 14, L
Vet., I, t.
VAL., I, 3l: le tmbeau dÊ protê tmbe o' ruires; I,33: les Éryptiurs ne
connaissent plus le dieu sarapis et laiss€N't son temple tmber eir ruinæ.
Vnr., I, l.
Var.,trL34.

diseirt anssi qu'ils ont inventé les lethes (...) o.r* Le texte A du Romon
grec, tout €'!r r€pr€nant en partie le texte de valerius, crédite égaleme,nt
les Eg5ptiens de découvertes utileg < dompter res flots de la mer,
rfuartir l'eau du Nil pourl'irrigation >.

les Res gestae, les Égptiens ne sont en fait dépositaires
d'aucune vérité sm rien; ainsi I'oniromæcieir égyptien qui intqprète le
poge de -P_hilippe ne lui révèle nulle,me,nt la supercherie de
Nec"tanabus.367 4o contraire d'Herodote, qui en faisait des àemorialistes
de premier plan, valérius les montre ansez indiff61ço1, à leur passe
-pæticuliàe'ment à leur passé religieux- et tres peu soucieux d'e,n
conserv€r les monrmrents.36E Meme la hiérarchie de leru pmtheon sem-
ble un autre indice de leur ignorance -un comble pour ce peuple si
réputé pour son intimité avec les dieu+ que r4peile valérius-:36dc'est
e'!r efret un dieu sans græde imporhce, le plus ridicule du pantheon, à
savoir Vulcain, qu'ils placent au-dessus des autes dieux.3zO

La science inutile a fausse des Ég5rptiens, qui s€rt bieir davantage à
Tasqu€r la vérité qu'à l'eirseigner, et lern ignormce manifeste sur tous
les antes zujets les disqualifient d'emblée oorrme maîfres à penser eû
éducæeurs. valérius ne les met d'abord e,n évidence que po; mieux
terrasser leurs @tentions. Qu'e,n est-il alors des Indie,ns, dont Alexmdre
paralt rechercher les eirseigne,ments ? Lern sagessÊ tmt vmtee tient-elle
ses proûresses et s'avàe-t-elle plus profitable pow Alexandre que la
scie,nce des Égyptieirs ?

La sagesse inapplicable dcs Indiens

Dms les Res gestae,les Bragmmes gnmosophistes indiens, ade,ptes du
dénue'men! de la non-violence et cont€Nnpteurs du pouvoir zuprêmg

366
367
368
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expos€Nrt des idées parfaite,meirt incompatibles avec I'orie,nhtion qu'a
pris€ la vie d'Alexmdre.37l psul-oa poru auht pæl€r à leur propos
d'une civilisation fondrmental€,rn€Nrt différente de celle des Crecs et des
Romains, mais tout aussi valable ? I-ern vertueuse indignation à I'e,n-
conûe des souverains et de lerns soldæs avides de pouvoir et de
richesses, leur refrrs des combats necessaires pour asseoir sa domindion
et pour s'qproprier les bieirs d'autnri, seinble,nt eir effet les désigner au
premier abord comme de solides défenseum de I'hummité souttmæ,
disposaut d'une morale prticulièrement ete à fonder une société juste.

En fait, lern point de vue se révèle si radicaleme,nt artre qu'il paralt
rqideme,nt étrmger non seule,meirt aux conceptions grecqueq mais
même à I'hummité en général. Les gymnosophisæs vivent conûaira
meirt à lenrs homologues tardifs de I'tipitomé, à l'&wt des autres
hommeg qu'ils ne songcnt pas à attaquer, puisqu'< ils n'ont pas le goût
des armes >, et qui ne songent pas à les attaquer, ni à faire conrm€f,ce
ilr€c euq puisqu'ils ne possèdent rien. Ils se tie,lrnent même à fécart de
tout c€ qui leur permet de vhne et de se reproduire, troupeaux, femmes
et €ofmts, situæion qui établit avec les Amazones une malogie assez
inattc,ndue. Ce,pendang conûairement anx Amazoneg ils ne profite,nt pas
de leur isoleme,nt pour s'or€rcer à des activités guerriàes, mais pour
præiçer la philosophie, rme occupation seinblet-il plus consûtrctivg et
c€ sont les plus sages qu'ils honorent, non les meillews gu€rriers.372
Encore fadrait-il savoir de qrælle philoso'phie il s'agit ici, et quelle
sagerse eirrésulæ.

Or, philosopher n'est visiblement pas pour fl)Ç corlme pour
Aristoæ, 4prendre la meillenue façon d'agir €n toutes circo'nsmceg373
auûeNn€nt dit ryren&e à vinre, maig comme le soutiendra bien plus
trd Montaigne à la sriæ de Cicéron et de Pldon - il est rnai d-rs uno
p€rsp€ctive assez différente -, {< c'est ryprendre à mourir > :374 puisque
ancune entreprise humaine ne peut p€rm€the, selon anx, d'acquérir

VÆ-,m,+6.
Vnr.,III'5.
Vru-, I, 16.
Morrrerexq Ersais, I, 20 ; CTcÉnox , Tuscttlorcs ,Ia 30 ;Puxran, Phéfun, &t
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I'immortalité, la meilleure attitude à adopter est d'attendre passive,ment
la mort, en s'y habituant du mieux possible. Leur sagesse consiste ainsi à
refuser tout effort, et leru mode de vie - si I'on peut dire - est tout entier
rigoureusement inspiré de l'rypareil mortuaire, depuis leur nudité, enve
loppée dens un unique vêtement qui pourrait être un suafue, jusqu'au:r
hypogées qu'ils habite,nt dans I'inaction la plus totale. Leur Existence
tounrée vers I'méantiss€,mqrt, lew rejet des désirs inhére,nts à la nature
humaine3TS justifient en fin de compte pleinement la compuaison avec
les Amazones mggérée pr Valérius.

Ces véritables morts-vivants ont beau jeu de m{priser le pouvoir et le
désir de s'e,nrichir, puisç'ils refuseirt aussi d'accepter lern humaine
condition : se plaçant en dehors de I'humanité, ils n'ont pas qualité pour
juger du bien-fondé des actions humaines, ce qui orplique I'impassibilité
d'Alanmdre à I'ecoute de lerns propos; ce qui est injurieux dans leur
esprit est presque un complime,nt'lms I'optique du monrque grec, ainsi
qu'il le laisse entendre dms le discours qui clôt I'entretie,n. Leur
conception du pouvoir (<< c'est le pouvoir de nuire, servi par des ciroons-
tmces favorables ou (...) pr lm€ andace inique r>) est d'aillerns fr'apeée
de nulliæ pæ les réponses ab€rranûes a inquiémtes, pour rm Gréco-
Romain, qu'ils donnent tout de suite après: ils affirment la primauté de
la nuit sur le jour, declæeirt le côté gauche supérieur au côté droit... Ici
les g5rmnosophistes n'apparaiss€,nt pas seulement à I'opposé des concep
tions gréco-romaineq ils sont littéralement ( sinistes >>, du côté de la
nuit, du néfaste, de la mort.3z6 Effectiveinent leur refus de tout desir, de
toute mbition, et prtant de tout travail productif, vouerait I'hummite à
une dispæition rapide si leurs préceptes étaient suivis pæ tous, comme
Ale:rmdre en fait justement lare,marque.

375 Vll-., III, 6 €t III, 17: selm Alormdre, la convoitise cst bhér€nte à la naûne
hmaine.

376 Tors les récits de cetæ entrwue nc rapptrt€nt pas la fu réporse à la question
snr la supériorité du côté gauche orr du côté droit: si le texte A du Ronan græ,
privilégie encqe le côté gaucrhe, le ter<te L dome la primauté au côté droit; sa
descriptim de la vie des gmoso'phistes est par ailleurs bien plus atlrayant€ que
oellerMeparValerius.



Commentaire: Ztu panie

Ces gens qui delroncent < le powoir de nuire > des souverains sont
egx-mêmes des desfilctelrs plus sarn'ages que ceu( qu'ils désignent; ils
qualifient Alsrandre et s€s semblables de < bêtes >>, mais ce sont eux
dont les mæurs s'apparente,lrt le plus à celles d'snimaur féroces tals que
les serpelrts: Valérius précise qu'ils creusent de leqr propre main des
<< hiàes >> dans le sol, et le nom mê,me de leur peuple, les Oxydra-
contes, fait nalte dms liesprit du lec'ieur I'imâge de dangoeux repti-
les.37 Dms le discours qui constitue sa réponse au:r théories des Snnne'
sophistes, Alorædre s'ffiche à démontrer que, loin d'être à même de
faire régner la justice, les gmnosophistes récusent la volonté divine, qui
assigne à tout homme une 6che prticuliàe en lui inspirmt te désir de
I'accomplir: leur précepûe d'qathie est fauteir de touble et de nrine
impie envers les dierDq arx desseins desquels il s'oppose, injuste qrvers

les hommes, du moins les plus méritætg qu'il frustre de leur part de
gloire.

Il ne fait pas de doute que, dms I'esprit de Valériuq Alerædre, le
sowerain et I'homme de guerre mbitierx et avide de conquêtes' pos.
sède nu les grmnosophistes rme srryériorité morale incontestable. L'an-
teur des Res gestae, outre ç'il dément tout an long de son récit la
oitique orcessive,ment sévère du pouvoir suprême formulée pu les
Indiens, eNr montrmt à maintes reprises la justice et la clémence
d'Alarmdre à l'æuvrg nous ftit anssi éprouver bie,n davmtage d'admi-
ræion porn le conquérant que poqr les glrmnosopbiseq qui jouissent

finalement d'une erdstetrc€ sæs souci" compréc à lavie difficile et rude
que mène Alormdre porn obéir aun dienrx. On rcilrouve à cette occasion
I'op'position récurr€ût€, dærs les teldes fu llf siècle entre les bubres
-isi les g5rmosophistes- qui prle,nt et Alcxmdrc qui agq e,!rûe ceu(
qui s'étourdissent de discours plaismt's, mais vain$ et cerx qui b&issei*

37? Donme, XVII, 9t, l, €t Ctnr., DÇ 4,26, proldiû, des <Srdraqs>
(Er,ôpÉr6 ; Sudracæ), ARR-,Anab.,V,22,2; VI,4, 3 ; VI, ll, 3 ; VI, 14, I €t 3'
des c O(ydraqrnr COETSpôsr), rypelldim repise pu le tarte A ùr Ronrrrr
grec, pootéricrn à Valérirs; le ûoûc L les nre qttd à lui <Orydaqs>

COF,6ôprdù n scnble dmc qræ Valérius acc€mte volcaircnd la éfércnce at
ùagm-s€rpcot Gn dmnmt ar m dc ce paple rrc terninaism phs crplicite.

815
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une æuvre dans la souftmce: << Alors, après s'êhe diverti à échanger
ces propos et d'anfres semblables, Aler<ædre re,pre,nd sa marche en
avant, assuré,ment difficile et tuès laborieuse (...). En écrivmt au zujet de
cette entreprise à son mdtre Aristote, il ameste qu'elle est peut-être sa
Éche laplus importante (...) u.rzs

Ainsi la fmeuse sagesse des Indiens s'avère inryplicable, à moins
de rechercher la destruction du genre humain ÉgJpti€ns ou Indieng
auctm de ces peuples ne s'occup€ du monde tel qu'il est; ils le fuient
tous les deux, si bien çe leur sci€nce et lern sagesse ne vale,nt rien pour
I'hummité, au contrairg elles peuvenrt même se révéler aussi néfastàs et
destructrices pour une société que les coutumes des Amazones. Les
conceptions enseignees par c€s peuples, si elles se distinguent nettem€,nt
de celles des Grecs mis en scène dms les Res gestae, ne peuvent donc
guàe rivaliser avec elleg et €noorp moins servir d'orempre pour élabo-
rer une véritable civilisation, garæte de la survie d'une société.

2. Le modèle grec

Même dms les Res gestae, aucrm peuple bæbae ne peut s'égarer aux
Grecs : le savoir des Egpptie,ns, la sagesse indienne sont battus en brèche
par I'intelligence grecque, qui en démontre I'inanite. Alexandre, en effet,
a toujours le dessus ffnalement, d'abord sur Nectmabug puis sru les
gmnoso'phistes: dms lm cas oofirme dæs l'autrq c'est lui qui lern fait
la lego& bien que dans d'autes Écits relatant son e,ntrEvue avec les
gmnosophisûes, c€ soient erx qui aient le dernier 6e1379 Dans les Res
gestae, Ale)(mdre se forme, c€rtes, non pas toutefois grâce au savoir
égjrpti€A mais contre lur, A il accède à la diviniti mais €n prcnmt
I'exact contre-pied de la sagesse indienne.

VAL., III, 17. ces phrases ne se rchorv€nt pas dans le texte A ni dars le torte L du
Ronangræ.
Pr oremple Prw -,Alex.,il,l2;8p.,83 ; rtans ts text€ L ùtRomangrec, III, 6.

37E
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a) Læ choix d'Alexandre à lrr rencontre dc dcux cultures

Iæ cas d'Alexandre dans les Res gestae est pour ainsi dire symbolique,
cæ de pr I'aurbigulté de ses origines, il se trouve tout natrnellement
amené à prendre position visà-vis des derx civilisations qui I'ont
engeodré, I'egyptie,nne et la grecque. En consacrant toute une prtie de
son récit, et la plus éteirdue, à I'origine et à la formation du jame prince,
ce qu'aucun historiogrryhe d'Alormdre n'avait fait avmt lui, Valérius
montre bien touûe I'importance que rwêt pour lui - et sms douûe pour
ses lec'teurs - I'dtitude qu'adopte Alexmdrc, confronté à deu:r formes
différenæs d'éducation et de civilisation. C'est I'id€ntité d'Alsrmdre
que cherche à définir une grande partie du lirne I des Res gestae, ce qui
peut orpliquer I'ordre chronologique boulwersé du récit, qui place I'oc-
pédition égpptienne et la fonddion d'Aler(ædrie avant la première
renconEe décisive avec les Perses sur le chmp de bataille contaire-
ment aux données historiques: I'homne qui va affrontar les brbres
est-il bien, rnalgé sa double origne un te,lrmt dc la civilisation grecque,
ou gréco-romaine ? Alerm&e se rend eir Égypæ et y confirme son
choi:q avmt de se lmcer dans I'action qui lui est propre.

Bien qu'il puisse benéficier de I'e,nseignemelrt du mage Nectmabus
Alorædre choisit très tôt l'éducdion et l'o<emple que lui propose ( son
p&e > Philippe, en I'accompagnmt et en s'initiæt au métier des arrreg
mais égalemeirt en suivmt avec application les enseignemeirts de la
Widcn.sw Dans le mê,me tcmps -la proximité des fpisodes met en
relief le contraste -, il rejette le faux savoir oriental de son père biolo-
gique Nerhabuq ar point d'assassiner celui-ci.3El Pr cet assassinat et
surûout pr la raison qu'il en donne, il atrrme avec écl* son choix de
l'éùrcæion grecqu€ : c€rtes, Alexandre << sait d'ar'æce > le ravin où il va
précipiûer Nectmabus Qtmescitum), cornme le mage < sait d'avmce >> la
mort qui I'dt€Nrd Qraescita); mais la preirté des termes ne sert ç'à
mieux m€,ttre eir valeur I'o'pposition eirtre I'ditude pragmæique, active

Vlr., I, 13 cû 14.
VÆ-, I, 14.

380
381



818 Ingrid Brenez

d'Alorandrg et cellg contemplative et passive, de Nectanabus:
Alexan&e refirse de s'gncombner d'un savoir magique et astrologique
parfaiteinent inutile il s'attache à ce qui est v&ifiable, à une rnaie
connaissance, qui lui p€rmet d'accomplir ce qu'il désirg e,lr agissmt et
non en discourant.

Effectiveinent tout au long des Res gestae, Alerradre s'emploie à
gomm€r son origine babare au profit de la civilisation greoque. Ainsi, il
n'qpelle pas Nectuabus < Pàe D, comme plus tard dans les versions
grecques dt Roman, mais I'interpelle d'un simple < Eh, toi >r,382 o
lorsqu'il convainc sa mère Olympias de retolrnr€r anprès de Philippe, il
ne lui fait pas refirarquer, cornme oe sera le cas dans le texte L dt Roman
grec, qu'il est << le fils d'un pere égyptien D '383 au contaire, il s'affinne
c,onstammqlt fils de Pffiippe et la réconciliation qu'il opère entre
Ol)'Epias et son mri s'inscrit aussi dens cette perspective.

De même' il n'octroie pas à Ammon, ici dieu essentielleme,nt orien-
tal" une grmde place dms les culæs qu'il insitue, malgré la part que le
dieu aurait eue à sa narssmce et la protection qu'il aurait accordee aussi
bien à sa mère qu'à lui. Lorsque Alerrmdrg dans le dés€rt ég5ptieq
dédie une inscription à.PaterAmmon, orrlorsque, àMemphiq il e,mbras-
sÊ une statue de Nectmabus en se declarmt son filq Valérius prend soin
de preciser qu'il ne s'agt pa+ dæs I'esprit du monarque, de l'expression
d'rme conviction persormellg mais de gestes politiqræq destines à
angnent€r la confiance de ses soldats ou à conclure plus facilement une
alliance avec les Égypti€Nls;3e à chaque fois que, par-la zuite, Alexandre
invoque Ammon, c'est toujours darrs un contode politique, où il lui faut
impressionner ses interlocuterns barbares e,lr se recommmdalrt d'rme
ascendmce divine de leur @nnâissance, et les ame,ner ainsi à reconnalûe
son autorité, qu'il s'adress€ arD( Tyrienss au:r Perseg à Cmdace ou aux
Amazones.385 Mais il affinne avec force son identité grecque, et parfois

Vel,., I, 14.
Yt*.,1,22.
Vru., I, 30; I, 34. Les textes gecs postériers ne furcnt en rcvanclæ aucrme
oçlicatim politique à oes gestes.
Var. ,  I ,35;n,21 ;  m, l8 ;m,26.
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dans le même discours: toutes les fois qu'Alexan&e pourrait seimbler
rwendiquer une origine érangàe, Valérius s'anmge prour minimiser
immédiæe,me,nt cette rw€ndication. En conséque,nce, le dieu suprême
que vé,nàe Alexandre n'est pas Ammon, mais Sanryisb qut, lul a toutes
les ryprences d'un dieu greco-romain: Alexandre ne le voit pas aute'
ment que sous les taits du ( fils de Saturne )) décrit pr Homàe.3E6 Le
geste symbolique qui cormacre le choix d'Alexmdre est la mise à mort
du græd serp€nt, animal prticuliàement associé dans le torto aruc
mages et aux dieux de l'Égyp6jn qui em@he l'édificdion de la cité

4pelee à dflr€nfu un celilre cultuel gréco'romain de premiàe impor-
hce, Alexandrie.3Ee

Non c<rnteirt en effet dÊ rejeûer la civilisaion égfiptienne dont il a
pergu le cuactère vain * d€structeur, Alexandre s'emploie égelment à

4prarître comme le ch"nrpion de la civilisation gtosque, un prfait
philhellène. Des son < plus jeune âge )>, il mæifeste le desir deprticiper
anx Jeux olynpiques, point de ralliement des Grecs de tous horizons et
miroir dc la grécité - épisod€ qui ne se trouve dæs ancrme de ses
biogrqhies mtérierres '3te an @ntrairon selon Plutarquc, il arait refirsé
de concourir à Ollmpie.3eo Quelques ænées aprè$ la façon dont il
renvoie les collecterns d'impôt arogants de Darius - €Nrcore une
æecdoæ inédite... - rappelle asse4 mutatis rmttandis,le famerur récit
d'Hérodote à lâ gloire d'Alormdre F Pbilhellène qui, confronté, à
l'époque où il n'était €ncore que prince héritier de Macédoine, à I'inso-
le,nco des mbassadeurs d'rm autre roi de Perse, s'était lui a$si révolté
conûe cette domination ouû'mciàe.3el Si Alorædre épqgne les
Aftâriens et les Lacédémoni€ns pourtæt rebelles à son artorité, c'€st sû
raison de leur passé de lutte contre les brbre+ prce qu'il sc reconnaît

VH^, I,33.
V,cL., I,6 ; I, 7 ; I, 10.
VAL., I,32.
Var., I, 18.
Pl'w.,AIæ,,4,10.
VAl-, I,23. HÉnooorE, V, lt-20.
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avec eux une communauté étoite de vues * d'objectif.3e2 Mais I'acûe
qui le range definitive,me,nt du côté de la civilisation grecque est la
fondmion d'Alocmdrie, qui lui permet d'écrter sa filiation avec le dizu
libye,n Ammon pour sô proclmer fils de Jupitel3er et Grec à pæt
e,ntière.3s

Il répond ainsi de lui-même à I'interrogæion sur sa vériable identité,
que formulait Philippe au vu des métmorphoses de Nechnabus cn
serp€,nt puis e,n aigle : < (...) I'aigle ferait songer à Jupiter et le serpe,nt à
Ammon D.3e5 Dès lory dieux et hommes le reconnaissent pour le chsn-
pion de la civilis*ion gecque: ryrès qu'il a précipité Nectmabus et
tErasse le grand s€rpent, un aigle le guide jusqu'à Sarapis"Jupiter, qui
lui promet I'immortalité pour avoir fondé Alorandrie.3% Les lie,ns e,lrtre
Ammon et lui se distendent : alors qu'Ammon selnble d'abord jouer un
cÉrtflin rôle d*ns sa vie, ce rôle est finalemeirt minimisg pr valérius, qui
traite l'union d'Olympias avec oe dreu defabulsseT d se refirse, après la
fondæion d'Alormdrie, à rappeler la possible origne orienale
d'Ale:randrg au contraire du torte A du Roman qui n'hésite pas, à
affinn€r, eltoore ryrès la mort du grmd s€,rp€Nlt, que << le héros (...) est
considéré oomme né d'un s€rp€nt D ;3e8 Ammon ne figure d'ailleurs pas
au banquet des dieux auquel assiste plus tard Alexandre.3er

Arx yerx également des plus prestigieux ord€urs athé,nie,lrs de son
t€mpg Alomn&e est dwe,uu gfæ, et même dénien, c'est-àdire
superlæilement gr@, flr suivant -et en rypliqumt- leurs eirseigne-
ments.4@ Effectivemelrt, dans les Res gestae, I'enseigneme,lrt d'Aristote,

VAL.,45et6.
Vat., I,32.
Ver. ,  L 35;\37 ; . . .
Ver., I, 10.
Var.., I,33.
VAL., I, 30. Les t€rd€s grccs plus tarrdifs, e,n revruhg ne m€tt€lrt pas le fait eir
doûe.
Val, I,32.TûÊl\ibid.
Var., III,24.
Ver., IL 2 ;n,4 ;IIr 5.

392
393
394
395
3!X
3n

398
399
4M



Conmentaire: t* parne

considéré lui aussi cornme dhé,nien malgré son origine milésie,nngaol
prend une place importante dnns l'éducdion d'Alorm&g plus même
qu'elle n'eû aura dms le Roman grec, puisque le long échmge de wes
sur la liberalité ne se trouvc que chez Valerius : à l'issue de c€t échange
corxne de l'épreuve de sagesse à laquelle Aristote soumet ses élèves, le
philosorphe reconnait qu'Alo<ædrc repond prfaiternent ax critères de
la sagesse gFecqus.ao2 Or, la correspondance enûe Alqrmdre et Aristote
se poursuit jusqu'à la mort du conquerant aucun désaccord sm la
politique à suivre et sur la barbarisation zupposee d'Alormdre ne vient
I'inûerrompre avmt I'orpédition indienng oolrnne ce fut pourtmt le cas
anx dires des historiens mtérieurs: au contaire Aristotg abondmment
informé des campagnes de son élève, le félicite chaudeme'lrt peu avmt
la mct d'Alormdre, porn tout ce qu'il a accompli sms restriction a03

signe évidcnt qu'Alorandre reste jusqu'an bout d'abord et avæt tout, un
Grec, e, r accord total avec les préoccnpations des meilleurs d'entre eux.

b) Le pééminence dc I'empreinûc grccquc

Dæs tous les tortes étudiés, les pays babares qui rccèlent des agr,émeirts
et entralnent l'éloge des auteurs possèdeint à bie'n y regarder, des élâ
ments - édtfices, coutumeq ou même divinités et s€ess€ - de typc g€c.

En Égrpte la contrée fsrtile du delta est en qrælque sorte mnocée à
la Grèce pæ Valérius, qui donne à ses bourgs des noms à étymologie
gr€ceua même lorsqug oornme pour Tryosiris, il est question d'une
graûd€ et mcienne divinité du pays.a0a De mêmg le vieur( te ple de
Srpis qu'Alormdre décourne srn I'e,mplacement d'Alercan&ie s€rait
< ur ûemple de Jupiter et de Jrmon > i dnns ce conte:û€, on finirait
presque pr croire que les obélisques erx-mêmes sont des monuments
grecs, ûell€meiil Valérius met l€ur ét5amologie en valeur.s5 Phros abriæ

Vnr., II,2.
Ver.,l 16.
Y*.,t,27.
Vel,., I,31.
Vn., I ,33.
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le tombeau d'une diviniûe muine gecque, Protée, et Me,mphi$ cité
prospèra dont la beauté impressionne Alerrandre honore Vulcain.ffi
L'atrte point fertile de l'Ég5rpte, si l'on en juge d'après la description
qu'en fut I'Itinëraire, est I'oasis d'Ammon, qui abrite un dieu ocplici-
tement assimilé dans cet ouvrage àJupiter.ry

Dnns I'e,lrsemble d'ailleurs, les dierx des Éryptiens sont majoritai-
rernent greco-romaing mêrne dans les Res gestae; il suffit pour s'€lr
convaincre de pucourir la liste des dieux représentés sur la tablette de
Nechabus.æ8 Ammon lui-même - qui n'a pas dans les Res gestae
I'importance que lui donnera le tocte A da Ronun groc, €n le qualifimt
de < plus puissant de tous les dieux r\w -, dès lors qu'il seconde
Alerandre dans son æuvre civilisatrice, voit son ide,lrtité égpptie,nne
s'estomp€tr, ou bien €Nnprunte une forme nett€,m€nt hellénisee: ainsi
c'est le mrmen qui assrue Alsr€ndre de sa solidaité, lo'rsque celui-ci
vieirt consulter I'oracle d'Ammon, et quelques lignes plus loin, lorsque
< le dieu > rend son oracle sur la fondation d'Alormdrig il se présente
oomme << Phébus >, €t ses oonrcs ne sont plus celles du bélier Ammon,
mais çpllçs de la lune, særr de Phébus Apolbqal0 hellénisation - ou
romanisation, conrme on voudra - qui se confirme dans le recit lors de la
dernière 4parition d'Ammon à Alorandrg lorsque le dieu te,nd à son
protégé les habits de Mercrne.4ll Si les agréments de l'Égpte se
trouvent ainsi associés à des dieux helle,niques ou hellelniseq à I'inversg
la terreur et la ruine qui peuveirt I'alfecter sont athibuees aux divinités
égyptiennes, ou du moins à leurs représeirtants attitrés, les serpelrls.at2

406 Ver,., I, 3l ; I, 34 o-m,34.
407 It., 12;51.
40t Vel,., I, 4. Valérius ne parle jarrnis 6p << dieu( égrptiens D, commÊ ce sera le cas

dans les versios gr€cques duRonan Q,3).
zt09 I, 33. C'€sÉ Srapis, claircmelrt assimilé à Jqit€r, Sul ti€rt cetb place clrez

Valérius, sans contestation possible.
410 lbid.
4l I VAL., II, 13.
412 Yat.,I, 32. On peut remarqu€r qu'à Alexmdrie, le bourg du dieu égptien Osiris

cmprad le lizu-dit hacor 0e Serpent souÉr son aspect maléfiqræ), situé à I'oppo-
sé ûr liar{it Agathadmon Qe Bm Génie) (Val.,I, 3l).
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Le pro'pos des Res gestae ne peut être seuloneirt < par ces hellê
nisations artificielles, (...) de faire droit aun revendications d'hellénisme
des habitmts de la grmde bælieue d'Alorædrie ), corlme l'éffit Gilles
Bormonre à propos ùt Roman grec et de ses toponymes au:r fimologies
hasardeuseq4t3 çrr,.oute que cetûe hellénisæion ûouche également tes
divinités oorlme on I'a vu et comme il le note aussi lui-
même pour le te:de A4l4 elle s'éte,lrd également à d'auûes peuples et
oonc€rne alors aussi bien les Res gestae quel'Itinéraire orl'Epitomé.
C'est le cas dæs les Res gestae des Perses, dont les villes accueillent
rme statue d'Orphéelts et dont les palais si riches et si bcaur( se révèlent
posséder un style d'rchitecture goc;al6 il en va de mêmg dms cet
ouvmge ou dans les suivmts, des Scythes Abiens, dont I'esprit de justice
s'accordg l'Itinëraire prend soin de le préciser, avec les critàes homâ
riqueqltz ou €,llcore et surtout des Indi€,nq dont I'rg la rcligion et les
conc€,pts puiseirt plus ou moins ouv€rtem€,îrt aux souroes grecques.

En effet, l'æt indien tel qu'il se préseirte dans les Res gestae n'a rieil
de bien original pr rryport à I'rt grec, si I'on en juge du moins pr ce
qu'en dit Alormdre qui venait bieir les @uvres qu'il almire ç5sz
Candaco réalisécs par des C1ecs.4t8 Quant an chr du Soleil, orposé sr
une llg dms la cité du même nom, il s'appæeirte assez au quadrige du
Soleil en or - ou p€ut-être en bronze doré -, athihÉ à Lysrppe et off€rt
an smc'tuaire de Delphes par les habitmts de Rhodes.ale De même les
dieux vénérés dæs le pradis, que consulæ Alo<mdrg ont beau ête
qualifiés pæ Valérius d'<< indigùes >, plusieurs de lenrs caractéristiques
dtestent de leur helleniscion: ouhe leur cryacité à s'orprimer €,n grec,
ils rendeirt lerns oracles pæ I'intermffiaire d'rm æhre, a$r€m€, t dit pc
la même voie que le Zeus de Dodone; surtout, la Lrme est te,lrue, ici

413 Op. cit. n-269,p.236,n"75 etp. )CTIII.
414 lbtd,9.237,n-83.
415 Vru., I,42.
416 VAr-, [I,2t.
417 lt.,gl.
4lt Vlr,.,Ixl,22.
419 Ver.,IIt28.
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cornme dons le monde gréco-romain, pour ure divinité fémining alors
ç'en Orie,nt, on vénère plutôt rm dieu Lrme à côté du dieu Soleil.42o On
v,oit que I'auteur des Res gestae ne se spucie pas plus en Inde qu'en
E$ptg dans des pays si attirants, de préseirter m art ou des cultes
tlpiquement orientau:c - si ce n'est briève,mc,lrt et sous la forme d'épou-
vantailg comme les < dierx ar:r visages bæbæes D ap€rçus pil
Alorandre chez Candace, et immediæeme,lrt resseirtis corlme hostiles
aruc hommes.42l

Enfiq même la vision du monde qu'expriment les Indieng ou un
autre peuple dont la sagesse e$ aussi légendaire que la leur, les
Scytheglzz n'est au fond pas si éloignée de la pensee grecque que
pourrait le faire croire leur mode de vie, opposé dens tous les textes à
celui d'Alorandre: que ce soit les sages indiens des Res gestae et de
l'Epitomé, ou les Scythes Abie,ns de l'Itinéraire, tous vive,nt d"ns la
pauvrsté, sans la moindre ambition matérielle '423 les glmnosophistes
des Res gestae vont encore plus loin, en développant une théorie de la
vanité des richesses et du potwoir qui condmne sans appel les choix
d'Alsrmdre. Et pourht, même cetûe oonception presentée comme
aberrætp et erronee a des accents cormus pour I'oreille d'un lecteur grec
ou romain: les proles ûès dures des glmnosophistes contre le pouvoir,
contre le désir de posséder toujours davmtage semblent faire echo tmt
anx propos de Diogène et des c5miques, avec lesquels ils ont eo oommun
rm mode de vie ( sauvage D, qu'à certains passages des tagédies
d'Euripide, pr exemple la diatribe prononcée pæ Jocaste dans Zes
phéniciennes.424

VAL., III, 17. Iæs Romains dE I'Antiquité tardive comaissent le dieu lmaire Sia à
Caûùa€, aux frontières de fBnpire, et à Pahcyre le corple fu divinités masor-
lin€s du Sol€il €û de la Lrme, Malalùel €û Aglibôl @. Cuulnr, Chronique des
demiers patens. Pûis 1991 (1990r), p. 67-68 d.230.
Y*.,fi,22.
L€ Scyth€ Anacharsis, mis par les Grecs au nmbre des Sept Sages, était cÆlébré
€Mre par les Romains (CrcÉnou, Tusculanes, V, 90) et Quinte-Curce oppose à
I'ambitim d'Alexde la sagesse des Sct/thes (VII, 8, 10-30).
VAL., III, 4-5 ; It.,8l et 95 ; Ep.,7l ;73 ;74.
VAL., III, 6. Hrrurnr,Ies Phëntciennes,v. 549-558.
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Dms l'Épinmé, les choses sont eûcore plus claires: les << philoso-
phes indie,ns > ont beæ affrmer que leur façon de virne difrène totale-
ment de celle des antres hfifrnes et proclmer leur mepris pour les
philosophes grecs, qui ne metteot pas leurs actes en accord avec leurs
parolçga2s une fois intc,rrogés pr Alormdre, et malgré I'opposition
rmee çr'ils lui ont zuscitée aupûavant, ils fournisse'nt des réponses eil
conformité prfaiæ avec celles des sages grecs, et surtout avec les
conce,ptions d'Alorædre lui-même. Ils ne se contelrt€Nrt pas eir effet
d'engager avec Aler@dre rme joute oraûoire dms le gott grec, comme
c'éûait déjà le cas dans les Res gestae, mais aff6çtriena641de surcroît les
mêmes jeux du lmgage dont les Grecs étaient frimdsr puadoxes et
apories qui constitue,nt la majaure partie de leurs réponsps'426 au point
que celle qu'ils founriss€Nrt à la cinquihe question d'Alarandre: << La
nuit est née un jour plus tôt que le jorn D, s€ trouve êre la réponse même
du sage grec Thalès, cité pr Diogène 1'rr91eç.427 Cette tournure d'esprit
est torû à fait semblable à celle d'Ale:cædrg telle qu'elle 4paraût dans
sa réponse aux mercenaires qui lui reprochent de ne pas tenir parolg
lorsqu'il leur rÉplique en jouapt sur les mots ( qu'il lern avait donné la
possibilié dÊ quitter la place forte, non celle dc s'€tr all€r D.428

Et ce n'est pas seule,ment leur maniàe de pe'nser, mais égEle,ment
lenr idéal de vià que les Indiens del'Épitomé €mprrmteirt à la civilisa-

8p.,72-74.
A.-J. Fr^sn GIÈRE, < Trois rcnomtsEs eatre la æce €t l'[fu>,Rewe & l'histoire
des Relîgions 125, 1943, p.3740; lællia Rlrccnll, < L'Epitona nerum gestarum
AJqnùt Mapi eitl Liber de nnne rcttutpntque elus>,Athenæum N. S. 39,
1961, p. 285-357, ici p. 30-303. L'élémcnt qi€dal est limité an cadre: un roi çi
id€rroge rm or plusians sagcs, unc éprenrve où la vie est mise cn jat; ces circ@s-
tf,p€s se rrûorvd dms dsdftrnr cmtes qi€ûtnDr. Iæs Stmoeopbi*ee des
Res gestae, au cmaire dc cax & l'ÊpttotrÉ, æ iualnt jrnris gutt à €lr srr
les mdr por erpliqn hurs Épos€s.
Ep., 80. IXocfue LnËRcr, Vïe, futrines et sentences &s phtbsophes llfustrzs,I.
36. G.Aî{n, < Zu Alormders G€sprâch mit akn C4@osqfiskû >, Hentæs 87,
1959, p. 43G440, mrlysc hs énigtt€s €rl rcc'bÛm lEn cigiæ gfe€quc.
W., U : < Ahmder dixit se cx oppide æeurdi, m fuuù pot€staEm f€cissc )0.
Diodsc et Anicq çi rryeqtalo lê lnême épisodc, ne faisaln étd d'artne
sùtilité lûgÊgièr€ (ItoDmB X\m, M, 2; Ann ,,{noà., IV, 27,34.
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tion grecque: leu reponse à la quatriè,me question d'Alormdre : << Pour
çr'il ait une vie honorable ou une mort honorable ) sort tout droit de
l'Ajax de Sophocle, dont elle sernble naduire le vers a79, qui définit
I'idéal héroTque græ,.42e Comme le suggère dès l'abord le < manteau
double > qu'ils port€Nrq ils sont redevables de leur sag€sse am philoso-
phes greoq et plus précisément peut-être arDr ryniques, dont c'est le
vête,me,nt habituel et dont les habitudes d'endurmce €t le débchem€,nt à
l'égæd des bieNrs matériels s'qpæente,lrt aux leurs.430

Mais si I'anrteur de l'Épitomé a pu utiliser pour ce dialogue, dont il
existe de nombreuses vrianteg43l rre relation élaborée dans le milieu
qmique, et donc à I'origine hostile à Alormdre, qui rypæaût là sous les
traits d'un souverain cnrel, acharné à la perte de sages désrmés, et
pourbnt obligé finalemelrt de reconnaître sa défaite face à leur sages.
se,43z 1'*o*€4 rme fois inséré dans le récit des exploits d'Ala<andrg
est dwe,lru un t€xte à sa loumge, qui justifie même sa conception du
pouvoir et ses prétentions à la divinisation: la reponse des philosophes
indiens à la sixiè,me question, sur la façon dont un homme peut être
agréable à tous (<< çmd il est an faûte de sa puissmce, s'efforcer de ne
pas s€ montrer infraitable >) e,lrvisage semblet-il favorable,rne,nt la
royauté, et lorsqug à la question suivmûe, I'Indien répond que pour
qu'un homne soit considéné comme un dieq il faut qu'il ait accompli ce
qu'ancrm mortel n'avait pu accomplir, on ne peut que songer au(
oçloits d'Alexan&g qui est parv€,llu rm p€u plus tôt à s'ernparer d'une
forteresse imprenable même pour Hercde.a33

Contraireme, t à ce qui s€ pass€ dans les Res gestae,le dialogue e,lrtre
Alorædre et les philosophes indie,ns n'aboutit paq dzns l'Epitomé, ùrm
aftonteinent ente deux conceptions op'posées du gouvernement: il

Ep., 8O. SoPuocI-e, Ajæ, v.479480: rôrlrÀ'f, rcfu;rç Çfrv fl rdvlç re0vîrcsvqr rôv
Èuwvi Xprl. (...) 480 (G. zlrljfn û. cité n. 427).
Ep., 71. D. Gesswmnrnn, < Die Quellen d€r M€tzer Epitære >>, Philologus lll,
1967,p.258-255, iti p. 265.
Iællia Ruccwr, art. cité n. 426,p.295-296.
EAD.,lbid.,p. 3ffi et D. GETSSENDôRFER, rt. cité n. 430,p.265.
Ep., 8l ; I'Acnoe a &é pris d'assarû pæ Akanùe 6 Ep., 4647.
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confère bien plutôt une légitimité philosophique au pouvoir
d'Alorandre, en confirmant I'o'pinion d'autres Indiens qut, dès l'ærivée
d'Alexmdre en Inde, ont reconnu son cractàe divin et sa supério'rité
$r toun les autres hommes, mênne d'origine royale.a3a D'aillerus, à la
différence des qmiques, les philosophes indiens de l'Epitomd n'oppo-
s€nt pas un reûrs méprisæt anx cadeaux offerts pr Alenmdre.a3s

Les Scythes Abie,ns de l'Itinéraire, homnes justes que lern conc€P
tion de I'oristence pourrait faire ranger, au même titre que les glmno-
sophistes des Res gestae, dæs la catégorie des adversaires théoriques
d'Alexmdre, I'acceptent e,n fait comme maitre sans aucune difficulté, en
d{pit de lan réputation d'indépeirdance, et lui oftent même leur
soutien, dms la mesure de leurs moyens, ce qui laissÊ àp€ns€r que lzun
valeurs ne sont finalement pas si différentes que cela des *ie{tnes.436
C'cst p'resque la même ætitudo ç'adopte rm p€u plus loin le roi indieil
Ponrsr dont I'inælligeirce et les græds mérites lui font reconnaltre rès
viæ la spériorité et le pouvoir d'Alormdre, ryrès une opposition de
principp.llz

Même les gmnosophistes des Res gestae, s'ils ne recomaissent pas
le pouvoir d'Alo<mdre, reconnaiss€trt du moins sa science du combat,
qu'ils mette,nt sur le même plan que leur science à eua la philosophie, et
proclment son habilaé et sa ruse '43E un peu plus tard, Cmdace, qui
s'aplnrie srn le préceptc grcc ( Rien de trop )> pour mortifier Alqrmùe,
finit pr poûter aux nues sa sagesse hors ùr ourmun: corûne le Porus
del'Itinéraire, elle n'est inûelligente que pour reconnaîbe la zupériorité
- au moins intellestuelle - du conquérmt.43e ,ttin"L qu'ils acceptent ou

8p.,34: < Tum hi, çi tms flumen habitab4 tùi uktent Atexmùum aùrÊûissc,
gauisi sunû. Primun loûs flitm <Lib€rum Pt€mZ alt€iln H€rotl€m, tertiuor
Amûun rHissc cm€@6abd.>> i 8P.49: ks crploiæ d'AIexan&e &ci-
dÊd I'Indierr Mophis à s'eil ræ{tnc à lui du ôoix d'rm rci, bicn qu'il soit
I'héritkr ËgitinÊ de lû cûrme.
EP.,u.
It, 8l €t 95.
rr., l l l.
Vil.,m,5€t6.
VN..,fi1"22û.23.

435
436
437
43t
439



828 Ingrid Brenez

non le pouvoir d'Alo<andre, tous les pzuples présumés sages de
l'Antiquiæ admEtte'nt du moins sa valeur, et pæ ricochet la superiorité
du modèle grec, atrquel ils empnmteirt peu ou prou leurs trgumeNrts.

Mais co'mment des régions et des peuples baôæes, aux paysageE
aux couûrmes et an:r idées le plus souvent néfases, peuvent-ils êtrre
dotés, même par e,rrdroits et prtiellement, de ces mæquæ de civilisa-
tion, et quel est alors le stahrt de ces peuples pr rapport aux Grecs,
détenteurs de la civilisation ?

3. Des peuples memeilletn

Il faut noter que les peuples barbues où se rencontent le plus de mar-
ques de civilisæion sont aussi cerx où I'on re,n@ntre le plus de mer-
veilleg des peuples lointains et prfois légendaires. or les maveilles, à
y regarder de plus près, portent ûouûes la mrque de I'oroès, jusqu'à
ou@asser souvent lanr propre natrre: ce sont des homme$ des
mimaua des planæs, des minerarx d'rme taille ou d'uno forme fabu-
leuse,4 des animarx ou des végétru( dotés de caractéristiçes humai-
nesr44l des objas qui_s'mime,lr!42 des liquides et des solidcs arl( pro-
pnétés inate'ndues ;aa3 les grains de sel resse,mblent à des æufs d'oie, res
arb,res et les oisearx à des humains otr les humains à des bêtes, les
hommes à des femmes, la terre ferme se derobe, la pierre, au lieu de
clore et d'opacifier la chæb're, y fait à I'inverse entrer la lumière a le
regard, tansformmt I'intérieur en Entérieur... La mervgille englobe le
monstrueun, elle est, pour les Grecs -et les Romains-, la marque
évide,nte d'un désordre,444 hdis ç'elle appæît dans ces contrées
coÛmle la norme: signe que les perryles qui viveirt là ne sont pas à
mette sur le même plm que les autres.

VAL., [, l7 ; W 2l ; [fr, 28 ; It., 52 ; I l0 ; I I I ; tt2 ; tN ; Ep., 54 ; 66-67.
VAL., III l7 : In, 28 ; Ep' 46.
Vlt., I, 42 ;fr,22 ; III, 28.
Ver. , IL 18 ;  I IL 17 ; In 22;1t. ,52;97.
vdr la Éaction d'Aloçmdre face à la statue d'orpbée €n $reur, ou face arur
sorces d'hrile * devin (Vel-,\42;1t.,97).
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a) L'âge d'or dans læ Ræ gdae et dnns I'Itinbaire

Dans les Res gestae, cornme anssi dms l'Itinëraire,les peuples dotés de
mtrques de civilisæion manifestps rmisseirt ainsi tous e'n eux les
ortrêmes de ta san'agerie et du diviq qui lern confère'nt d'office un
statut surndurel anx limites de I'hummité.

Même chez des bubares connus depuis aussi longtemps que les
É$ryti.os, il arrive tès souve,rt que l'on quitæ presque le monde des
hommes : cela ne tieirt pas seulement à I'origine divine des savmts de ce
pays, ni même au fait çre Necbnabus puisse ptr ses rtifices se
ûmsformer eir dieu aussi bien qu'en bête, mais tout le pays semble jouir
d'me proffité insolite et bé,néficier pour s€s constustions d'un
matériau ou d'rme maind'æurne surhumain: la statue de Sarapis est
sculptée dmrs ure mdifue inconnue, les murs de Memphis << b&is pu
une force srpérieure à la main de I'homme >>.445 L'oasi5 d'flqmmon,
telle qu'elle rypralt dansl'Itinéraire, où elle constitue la majenre putie
de la description de l'Ég5rpte, ofte elle arssi, de pe sa miraculeuse
f€rtilité an milieu du désert, fimage de la sauvagerie €f du divin inerûi-
cablment mêléq notamm€nt dms lc sel que produisent sÊs souroes:
symbole d'a'rrertume et de stérilité, il se trouve isi nduell€'m€nt arorn&
tisé €t prêt à I'emploi pour les ssifices.ffi Nul besoin, scmble't-il du
travail des hommeg pour que cet en&oit pnoduise en abondmce le
nécessaire à leur snie, et même à lern bien-êtrg si I'on considère la
propriété gu'ont les sources de se raûalchir arur heures chnrdee et de se
récharffer aux hcures les plus froides, sæs I'action d'aucun feu. L'oasis
d'Hmmon, cormre tous les en&oits d'Égypæ où se mmifesteirt des
marques de civilisation mtérieures à la veinæ d'Alo<m&e, semble virre
à une époque pr6prométhéenne, dms oet âge d'u où tout était donné
anr horrrmes pû la nûlre, sans qtr'ils aient besoin de lutter contrc son
hogilité, sms le moindre €ffort à fournir porr sc nourrir, snabrit€r,
reirdre un culæ arx diam...

V,,u., L 33;1q34.
nt.,52.
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L'enalogle est grande eltûe cette vision de l'Ég5pte et la description
frite par Valérius du peuple fabuleux qui habite le < paradis > indieq
daqs la plus grande familidté tmt avec la nature sauvage qu'avec les
dieux.447 Erx non plus ne fagonnent rien, ni leurs d€meures, ni leurs
vêtementq ni les temples de leurs dieua mais la nature pornvoit à tous
ces besoins: an lieu d'rme muraille de pierre, rme haie d'æhres, an lieu
de maisons e,lr b,riques < des demeures et des temples naturels >>, au li€u
de vêtam€lrts tisses, des peau:l de bêteq et plus prdsément de fauves.
Leur cormivence avec les dieux est au moins égale: il n'existe pas
d'offiandes réservées arur dieux - cernr-ci reftsent les << couronnes et
(...) auûes mtrques de pieé >>, traditionnelles dms le monde greco-
romain, dont Alerandre veut les græifier-, mais les mêmes peaux de
bêtes dont les hommes se cournent s€n/ent aussi à couwir les racines des
ubres divins.

De même, I'oracle du Soleil et de la Ltme, malgré les appre,nces,
s'avère différent de I'oracle de Dodone, oan il n'est pas necessaire ici de
recourir à un interprèæ pour comprendre le lmgage de l,dre: le dieu
qui s'exprime à tavers lui s'adresse directe,nent et intelligibleine,nt am
hommes qui I'interrogeirt et si Alscmdre a d'abord besoin d'un
interprèæ, s'sst uniqu€ment prce que l'ubre parle elr langue brbue;
mais cette dismce pour ainsi dire involonaire a elle aussi vite fait de
s'abolir, puisque dà la deu:rième question, I'arbre répond €Nr grec.

Le mode de vie des habitmts du < pradis > r€,porte ainsi le lecteur à
une époque mythique, où la distinction es-sentielle e,lrtre hommeq dietr:r
et bêtes n'qristait pas qrcore, c'est-à-dire à l'âge d'or; ce que confirme
définitivement la précision donnee par Val&iuq selon qui << ce peuple
[igorel totale,ment I'usage du fer, du bronze ou de l'étain > : métaun
issus du feu, érddemmeirt postérieurs au grand schisme qui fut la cause
duvol de Promé,thée.

Or la caractéristique principale de ce peuple autrem€nt dit ses
accointmces étoites avec les dieux cormne ave,c la nature, ne constifue
pas réelle,ment une singularité, limitee à une enclave hors du te,mps, mais

447 Yet,trI,l7.
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elle se retrouve, sous une forme ditrérenæ, chez d'anûes Indiens, ceux-
là même où I'on peut observ€r égale,me,nt les manques de civilisdion l€s
plus netteg et en premier lieu dms le royaume de Samirmis décrit pr
les Res gestae.u8 Certeg on ne saurait nier que c€ royaume re,nferme des
constnrctions eir pieire de taille < polies avec grmd sh D, agrémentês
de bnonze et de fer, qui sont l'æuvre de la fmeus€ reine Smirmis. Les
Indiens de ce pays peuvent à I'occasion e,lrtreprendre rule guerre, d'ryrès
les déclr*ions mêmes de lern reine et les objets que contient son palais.
A premiàe me, donc, il seinble difficile d'en faire rm peuple de l'âge
d'or.

Et pourtmt, le douæ surgit peu à pera au @urs de la visite du palais
de Cmdace, sur la véritable id€Nfité des ouwiers qui ont élaboné toutes
les < merrreilles > qu'il rcoèle et contribué à l'< opule,ncc > du pays : les
flzuves d'or et d'argeirt qui couleirt ale,ntour té'moignent e,n elfa d'une
prodigalité, d'une bienveillmce de la ndure æalogrres à celles dont
bénéficient les habitmts du < pradis >> ; les v€rg€rsl de < chlpres D aux
ûuits suarres répondent anx plantations de < myrobolans > qui croissent
dgns c€ même < pradis >. Et c'€st enoore à la génerosité de la nâturc
qu'Alormdre *hibue en fin de compto tout le mâiæ des æuvres d'rt
les plus rafEnês du palais. À arcun mome,lrt il n'est question du travail
des hommeg ag moins sous le regne de Cmdace. Si Smirmis a
accompli antefois une græde 6che si les Indiens ont auûefois com-
bdtu et bâû, il semble bien qræ ce ne soit plus le oas de Cmdaco et de
s€s sujcû$ qui se laissent vivre e,n profitmt des dons de la ndure, et
coulent une oriste,lrce dorée proche dc celle des dierpr, avec qui ils
€ntreticnn€nt d'étroiæs relæions: le palais de Cmdace, çi contielrt
d'ailleurs un te,mple, et également un ticlinium dont les murs repro-
ùrisent l'q'pareil céleste, n'est-il pas si hars qu'il seinble << toucher an
ciel > ? Dms le séjour des dierx qui touche etrectiwmcnt à son
royrrume, les souverains peirvelrt voir les diernc e,n facc €t, lè commc
dms lç ( pmdis D, o,n p€ut obte,lrir de la bouche dcs dieux €n p€rs@.e
des oracles clairs, émis dms sapropre lmgue.

44t VAL.,ry'8û21-22.
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En fait, le royaume de samiramis ressemble par bieir des côtés à la
Schâie du roi Alkinoos, dans I'Ordyssëe. Csmme l'lle des phéaciens,
c'est rm t€rritoire placé à la lisière du monde des hommes, dont les
habitants font office de ( pass€urs )> ente celui-ci et I'au-delà:
Alomndrg corxne Ulysse, a pour rme fois besoin d'être guidé, d'abord
dans le séJorrr des dieu:q puis ûout au long du chemin du retour vers les
siens, pæ les sqiets de Candace.

D'autes lieuq en Inde, qui peuv€nt passer pour civiliség oftent de
la même façon un mélange de prospérité divine et de sauvagerie primi-
tivg et occupent la même situ*ion €n nrarge: le royarme de prasiaca,
auquel on accède e,n fiaversæt une région reinplie de prodiges et de voix
mystérieuseg et dont la proqperiæ est d'autant plus græde < que le pays
se trouve plus à l'écart de la foule des antres hommes > : il est situé en
effet ur bord de I'océm, c'est-Miro de la frontière enûe les hommes et
les dieux iue la cité ft So-Ieil, sur rme fle æs éloign& de la côte, où le
pr@sé au culæ e$ rm Éthiopien: dms I'antiquité, < les Éthiopiens
bienheureux >, situés ax limites de la te,rre, sont considérés comme
particrrlièrement færriliers avæ les deux.4so povl'Itinéroire, I'Inde tout
entiàe se distingue coilume le pays que ( I'oém (...) protège de tous
oôtés D '451 Ia roche Aorni$ que I'auteur, se démrqumt de son modèle
Arrie4 situe presque eir bordure de I'océa,452 ùrjte un peuple de
cultivdeurs dont l'opul€nce, et l'arisûence même, tiennent manifeste-
me,nt du don divin, à cette dtihde vemigineuse - quatre cents stades au
lieu des onze donnés pr Arrien- où même les oisearuc ne peuv€nt
vol€r.453

Dans les Res gestae, c€rtains endroits babares ( civilisés > se ûorb
vent inclus dms la description de ces rEgions fabuleuses au mépris des

Ytt.,N"27.
Vat., I[ 28. J.-P. VEFJ,IA]'IT, < Manger aux pays ùr Soteil D, rtnns In caisine ùt
sacrifice, op. cit., î- 2O0, p. 244-248.
/r., I10.
It.,ll2. L Acnos d'Arriæ (Anab.,IY,28, l-3) correspond à.1r., l0B.
L'image merveilleuse d'bmes qui pewam vivre là cnr des oisearur ne peuv€nt
voler n'oristait pas chez Anieq çi ne parlait pas des oisearur
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considérations géogrryhiques: le royaune de Xenrès' évidemment en
P€rse, semble chez Valérius situé aux confins de la terre, au moins aussi
loin que le royarme de Candace.454 ç4tr" ab€rration géogrqhique
s'explique cependant par les conditions de vie bie,nherneuses qu'imagine
l'auteur pour ce lierf qui rendelrt effective,me,lrt c€ royaume plus proche
du < pæadis > indie,lr ou du royaume de Cmdæe çe de la Perse de
Drius: tout effort humain en est bæni, même celui qui consisûe
simpleme,nt à jouer de la musique, puisque la lyre diffuse d'elle-même
sa propre mélodie et les dieut qui ont guidé eu:c-mêmes I'rmée
d'Aleirm&e dans les ténèbûes eirte la cité du Sol€il €t le royaume de
Xemèq s'y adressent directement arnr hommes pr la voix d'une
colombe, sæs qu'il soit besoin d'interprètes.

Dns l'Itlnéralre, moins porté nn la description de richesses fabu-
leuses, le mode de vie des Scythes Abie,ns resse,mble davalrtage à l'âge
d'or tel que le concerrait m Tibu[g à savoir une époque où les hommes
etai€Nlt pauvres mais non dnns le besoln, puisqu'ils se con6ntaieirt
aisémeirt des dons de la nature, et où ils ftaient ocempts de cupidité et de
violçoce.4ss L'allusion à la remrque d'Homère re,nforce lo seirtiment
que ce peqple, pres$re sæs coûrtact avec le rcsûe de I'hummité,
ryprtient à un autre te,mps.

Ainsi Alormdre, en visitant ces pays où il recomait des mrques
mmifestes dc civilisdion, décornne certes des contrées souvent lointai-
neq mais avmt tout lo passé lointain d€ I'hummité, l'âge d'or d'avmt la
séparæion avec les dieuc. Les peuples de ces payg avæt d'êhe civilisés,
sont d'abord légendaires, lrgment étrmgers à I'hummité du règne
d'Alerm&g oofirme le sont de leur côté les g5rmnosophistes ou les
Amâzones: l'<< éffigeté > de Cmdaulg le fils de Cædace, est immâ
didement perceptible anx ycltx des soldats du Macédonim, an mfue
tite que celle des Sabé€ns et affies hummoTdcs.a$ Aloræ&e s'abstient
d'aillerns le plus souveirt de combæte ces penrples qui ne sont pas snr le

454 Vru,., [I,28.
455 1t.,95.Tn., Êlégtes, fl, v. 35-50 ; X v. l-10.
456 Vru,.,il,I9.
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même plan que le commun des mortels. Ce qu'il souhaite avmt tout, au
terme de ce voyage faùuleua c'est ce que souhaitait Ulysse avmt lui" le
retonr (reditus) au monde des hommes.4s?

b) Lcs hybridæ llel'Épinmé

Dans les Res gestae etl'Itinéraire, les Égyptiens, les Indiens, les Perses
et les Scythes un tmt soit peu civilisés se fiouve,nt rejetÉs dms un t€,mps
lfuendaire. Il n'€n va pas de mêmg e,n revanche, des Indieirs del'Épi-
tomé, que I'on penrt difficil€mmt ranger pæmi ces peuples de l'âge d'or.
Certes, la prospérité exfraordinaire de ces régions ne semble pas un effet
du ûavail des hommeg mais plutôt un don des dieu:r, bien que cette
favenr divine ne soit a'tér& que pour la cité de Nysa. Mais cela ne suffit
pas à fairc des Indie,ns & l'Êpitomé un peuple de l'âge d'or : les habi-
tuts de Maz,agar les Malles et les Orydraquesr jusques et y compris les
gmnosophistes, sont bien trop belliquernc pou cela '458 si les habitants
de Nysa ou Mophis se dérobent an combæ, ce refrrs ne leur est pas dicté
pr leur règle de vie, -ais par la crainte ou leur admirdion pour
Alorryrdre.+ss

Qumt à leur prospérité, et à toutes les marques de civilisæion dont ils
sont dotés, elles ont été importées de Crrèce, pæ des dieuc grecs, déjà
bie,n avæt la ve,nue d'Alerandre: Liber et Hercule ont pæcorrn l'Inde
et y ont répandu lerns bienfaits; la seule ( qité D indienne a été fondée
pæ Liber.m Non seulemen! conrme on I'a déjà constaté, la civilisdion
indienne del'Épinmé nercv&,pas une forme plus originale que dms les
Res gestae etdans l'Itinéraire, mais à la différence de ces ouvrages,
I'anteur de l'Epltomé préseirte cette civilisation non comme le témoi-
grye d'un état plus ancien de I'hummité, mais comme constituee
d'4ports ectérisurs à I'Inde, plaqués, pour ainsi dire, sur la sauvagerie

Vet ., III, 17 : < cum se:ûa iam rediui cosulenernus (...) >.
Ep.,39; 75 €t 80.
8p.,36 et 49-53 : les habitants de Npa se sont laissés surprendre ; Mophis ne verû
pas lutter cote Alexæ&g mais s'ryprête à enûrer e,n guuæ cmte Ponrs.
8p.,34;36;37.
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ndrnelle de ses habitants pr ses conquérmts étrmgers. La sagessc toute
cxtérieure des Indiens del'Épitomé égde celle des Grecs, et pour caus€,
mais elle ne chæge rieir à leur nature profonde: ils sont incqables
d'rypliquer les sente,nces qu'ils profess€nt, au contaire des Indie,lrs des
Res gestae ou des Sgrthes Abiens de l'Itinëraire.$r lls vont plus loin
que la simple proximité avec la nature qui est le fait des peuples de l'âge
d'or: ils reste,nt de connplets barbareq pourvus seulement d'rm vemis de
civilisation.

Cetûe coocistence €,n eux de la brbrie et de la civilisation, inéduc-
tibles I'rme à l'antrg fait d'enr:r des êtres hybrides, arssi fabuleur que les
enimaux de leur payg oiseau,x doués de la pæole mêlant I'humain à
I'enimal ou chie,ns-tigres unissant le domestique et le sanvage, aunquels
ils ressemblent assez par ce mélange improbable d'hummité et de
sanvageris.a62

Des Res gestae ùl'Épitomë, on le voit, tous les bsbres qui pour-
raiflt apparaitne sur un pied d'égalité avec les Gtec$ par lar façon de
vhre a lern pensée originales ou an conûaire pr les'analogies entre leur
mode de vie et la civilisdion gréco-romaing sont d'emblée mis hors jeu
pæ le stæut prticulier que leur octoient les auteus: tous ces perryles
sont €,n effeq d'une manière ou d'rme autre, tcNrus à distance de I'huma-
nité ordinaire. La corélrtion dms les pays bubaes entre les mrques de
civilisdion et les marifestations merveilleuses, l'éloigneme,lrt gfugfa-
phique qui peut être compris fualement comme un éloignement t€mpo-
rel, indiquent que I'idée d'rme civilisation barbûe cst elle aussi ôl
domaine de la fable.

Ceræs, les bæbaes ne sont pas ûous des bêtes incryables de penser,
de raisonner, de s'orgmiser; les Egpptiens pewent être sa\rmts, l€s
Indiens philosopheq c€ftains peuples poséder des citéq des æuvres

fus l'Êpttonë, Pcus, Acrryhis, les philosqh irrdigtr, mdgré btrrs proles
bérofiqrrs, s'effoùtnt ar prcmfor choc.
8p.,6û.ffi7.
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d'æt, un mode de vie s@ifique: en un mot, les barbres ne sont pas
toujonrs une simple image ell c,reux des Clecq même dnsl'Épitomë.

Mais si tous les telrtÊs pass€,lrt €n revue les mæurs d'un certain
nombre de barbareg c'est pour affirmer e,n fin de compte la suffiiorité,
sinon des Grecg au moins du modèle grec proposé par Alorædre: la
civilisaion pre,nd toujorns les mêmes formes, peu imporæ l'épbque ou le
lieu. Mê,me les Res gestae, où l'on trouve un éloge de la diversité
humainga63 établissent une hiâarchie: tous les comporte,ments ne se
valent pas, tous les hommes ne se valent pas.464 Dms les tortes du début
du I\f siècle Res gestae û,Itinéraire, l'existence des peuples lointains et
merveilleulq de mêrne qu'elle amèle à re,pousser I'idée que les bæbares
ne sont qu'une race de sauvages, ndurellement inférieure aux Grecs,
amène aussi à r€pollss€r I'idée qu'ils sont civilisés; ces deux textes
définissent la civilisation pr rryport aun orfrêmes et aux marges de
I'humanité: la oivilisation gréco-romaine est perçue ounne la seule
valable, la seule qui pennette à une société de s'epmouir, et les seuls
véritables détenteurs de cette civilisafion, au moins depuis l'époque
d'Alo<ædre, sont les Grecs ûels que les représe,lrte,nt ces ouyrages - mis
àprt quelques orceptions individuelles qui confirment larègle.

La diversité des barbæes rencontrés et particuliere,me,lrt le nombre
des barbres dotés de qualités civilisatrices diminueirt d'ailleurs de texte
€n telile: après le foisonnemeirt de perryles ortraordinaires que
propos€,nt les Res gestae,l'Itinëraire admet çà et là quelques îlots plus
ou moins civilisés, en allæt jusqu'à << oublier > de me,ntionner I'un de
ces peuples, pourtant cité par son modèle Arrien : il ne dit mot en effet
des Ariaspes Bienfaiternq qui, selon Arrie,n, < respectaient la ju$ica à
l'égal des meilleurs des Grecs >> ;46s -^ r si le nombre des < cités >
barbres est incontestablerneirt plus élevé dans l'Itinéraire que ckez
Arrien, leur description fait ressortir lern côté sanvage que le
paysage civilisé : l'Itinéralre trmsforme ainsi < le conduit d'écoulement

Vnr., IIL 6: les hmes ont des activit€s, des cmpctemerns, d€s désirs diffé-
r€nts, €t c'estcela qui fait æurm lenonde.
Alexmdre parle dc ( I'inégslité de lan gloir€ > (tàrd.).
It., 73 ; lû&-, Anab., m, 27, 4-5.
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du fleuve (...) à sec > çi traverse, selon Aniea la cité de Clrus en un
fleuve impÉtueux et dfiibue des pro'portions dé,mærnæs à la cité
indienne où Alo<andre est blessé, une cité que les Indie,ns défendent en
lmçmt des << rochers é,normes >r, alors qu'Arrien ne prlait pas de la
hille de la ville et dotait ses défenseurs de traits et non de rochers.ffi

À ta tn du Ilr siècle e,n rwmche, la civilisation gréceromaine est
devenue la seule civilisation possible, il n'oriste mê,me plus d'atre
sagesse ou d'autre science zusceptible de lui êfe opposée: on a vu que
le senl peuple qtal'Epitomé fuû. anoir été touché pr la civilisæion, à
savoir le peuple indieq n'a de civifisation çe I'appæe,lrce. Dms
l'Epitomé, il n'est plus question de conceptims mrginales ou ortrêmeq
il n'ociste rie,n en dehors des conceptions grsoqu€s: la civilisAion
gréco-romaine est opposée directe,msrt et immédiatemelrt à la sauva-
geriebubre.

Dms tous les cas, I'ideirtité baûue relx)se, semble't-il, non pas tflrt
sur I'inhummite des bubæes - elle n'est la plupæt du temps quc
prtielle-, que sr letn incryacité eorlmune ù poùrire la civilisation.
Une question se pos€ alors: même si les brbæes reconnaissent la srp6
riorité des Grecs et des Romains, ou au moins de la sivilisæion gréco-
romaing sont-ils poru anht aptes à se civiliser, c'est-àdire à acquérir
la civilisation gréco-romaine, ou ne peuveirt-ils tout an plus Ere rest€r à
l'fut d€ merveilles -lfuendes ou hyb,rides? Sont-ils cqables de
défendre cette civilisatio,n - ta civilisdion ? Autreineirt di! peuvent-ils
êæ imégrés dens I'Empire sms dommage, ou ne vont-ils pas le détruire
de I'inÉriern eir se retoumant comtre lui ? La politique à lern égrd est
évidemment fonction de la réponse à c€tte question, répons€ différcNltc
dms chacrm de ces tsrrt€s.

ffi lt.,t3 €t I 15 ; ARR, lzaô., IV,3, 2 6,W,8, 7-10, 4.





Troisième partie

Une intégræion possible des barbares ?
Trois positions différentes

Iæs chances d'intégræion des brbres sont éûoitçme'lrt liées à la
question de leur ndure: selon qu'ils sont considéres comme bubæes
pû essence ou brbæes pr accideirt, lerr capacité à se civiliser sc
touve farouche,ment niée ou au contraire reconnue. Or I'exanen des
Histoires d'Alexanùe rédigées an If siècle a mis eir Évidence non
seul€m€ût leurs définitions divergentes des babæes, mais aussi rme
évolution srn la pâiode qui tend à cætonner de plus en plus les
babæes dms leur spécificité. Il n'est donc pas supr€mæt de constat€r
que oes mêmes ouvrages sont loin de reconnaître tous an:r brbres rme
c4aciûé égale à se civiliser et prêtent à Alormdre une ætitudc e,nvers les
non4rec.s qui vrie passable,ment d'rm tsrûe à I'autre et va eir s€
drncissæt.

I - La solution des Res gestae :
une intégration pondérée

On aw que chez Valériuq la civiliscion, cornmc labrbrie est darræ-
tage rm etæ a'"tptit et m comporh,me,nt qu'une donnéÊ nrrnelb. Être
Crrec, c'est-àdire déteirtern de la civilisation, n'es pas une ndure, c'est
plrtôt rme dignité (digniua), rme srpériorité morale qui tient à I'dtitude
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que I'on choisit d'adopter : il faut cultiver c€rtaines qualités pow mériter
le nom de Grec.l

A. La tansmission de la civilisation

L'exe,mple d'Alo<mdre et de son eNrtourage prouve que c€tte a1 diFité >
p€ut être choisie et acquise: bien que né de pàe égyptieq Alocmdre
devie,nt grec par son éducation - la modération, si étrmgère anx barbæ
reg dont il fait preuve face aux insultes de Nicolas d'Acarnanie est le
resultat de son éducæion, cornme Valérius le souligne expressément;2
Aristote, né sclon les Res gestae à l'étramger, dms la ville on ne peut
plus libertine de Milet, devieirt un maître de sagesse grecque. L'origine
étrmgàe n'est donc pas incompæible avec la défense de la civitisdion,
Valerius I'affrme hautemelrt en soulignmt pour clore le livre L qui a
pour zuje la formdion d'Alo<mdre, le complet accord elrtre son h€ros
et Apollon, dieu civilisatsur pæ encellence.3

ldais qu'en cst-il d€s baôareq qui ne bénéficient pas, a priori" de la
paideia ? Malgré quelqnes e>rernples individuels de dignité << à la
grecque >>, Valérius considère que ( pour les bubaleq prendre I'habi-
tude d'agir loyalemeirt [n'est] pas commode >.4 Pas commodg peutæhe,
mais non impossible aur( yeux de I'auteur des Res gestae, pour qui les
barbares de l'époque d'Alexmdre on! smble-t-il, seule,ment perdu
l'habitude d'agir de marrière civilisée, c'est-àdire d'agir de la maniàe
dont leurs ancêtres agissaient. Les Res gestae oftent en effet à diverses
re,prises des échap@s sur le passé glorieux des peuples barbæes que
rencontre Aler€ndre: ce passe, tant celui des Egrptiens que celui des
Perseq des Indiens ou des Phé,lriciems, démonte que tous ces peuples
actuellemqrt brbares ont connu autrefois la civilisation.

I
2
3
4

Y*., \23.
VAL., t 18.
VtJ-.,l5 47.
Ver,.,III,4.
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l. Les liens dc parenté

Le lien de parenté entre Aler(ædre et les rois égyrytiens est évident
puisqu'il a pour géniteur un souverain d'Égppte; d'ailleurs le qualifi-
catif ae iunior Sesonchosis que les Égptiens lui appliquent fait de lui le
descendmt du grmd Sésonchosiq sur le modèle Cato maior -Cato

iunior, Plinius maior - Plinius iunior.,.S
Alexmdre se rdtache egaleinent aux Perses, avec qui il pætage un

ernrafue cornmuû, P€rsée, et aror Indiens par I'intermédiaire du dieu
Ammon, sonpèredivin.6

Valérius prrrient mê,me à tisser des liens enûe Alo(mdre et les
Romains, tout en évitant d'évoquer la sujétion des Troyens, dont les
Romains se prétendaient les descendanæ : rl ryrenage la base mytùolo-
gçre sur laquelle r€posÊ cette paeirte, en citmt prmi les aleu:r ùr roi
de Macédoine non pas Molossos, fils de $rnhus et d€ sa capûive
Andromaqræ, mais un homonyme de Priam, et en atrrmmt
qr'Alocmdro dwæt Troie a rendr les honneurs divins à Hector, qu'il
place presque sur le même plm qu'Aohillg mcêtc d'Alormdre ;7 ûîl
acccntue le rryproche,ment en donnant à I'entourage d'Alormdre une
coloræion troyerme: ainsi Bucéphale est-il compué au:l chevarD( du
Troyeo laomédon;t le compagnon d'Alormdre, lors de son fuuipée ar-
delà du Strrga, s€ nommÊ Eumède, cornnre le héraut ûoye'q père de
I'espion Doloq dær.a l'Iliade, et non Eumèle, cornme dms les to(Es
grecs ùr Roman, qui s€ réfèrent, euç au Grec dont les chwax prtici-
pèr€nt à la course de chrs lors des jeuc e,n I'honneur de Pæocle ;e €nfin

Ver., I,34.
Ver., L 13 ; IIL 18.
V.cL., I, 42 : Valerius cite tloctor eo premicr, mêæ s'il æ pcut en fairc uo prcut
d'Akmùc. Msis lr prmé spirinnlb qu'Alorm&e sc r€cmôlt nræ flcctor,
c'cst-àdirc avec lcs Rmains, cmrnæ sa pccoténdnclle avecAc.hillc.
V,,u., I, 13. L€s versios lcs plus ei€mËs ùRoncra d'AJexotùe nc fot pas dc
cqraism (tocc A) or le coryud sclrlamt à Pégnse (tsrde L).
Vru-, [, 14. Ett,rrède:vail llta&, X, v. 314-315 ; Eurnèle:vcûr lltdc,nrv.764 a
)Ofin, v. 28t. Il part fuidcmeot s'agh d'rre mmrvaise l€ctut€ dÊ Vthiu. Mtis
6 part p€ns€r quc Valérius cmaissait l€s dcrD( p€rsmagÊs d'Hdre €t hs
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le gouverneur de Macédoine poræ le meme nom qu'un des flzuves de
Troie,le Scanmdre.lo

2. Les précarseurs dAlexandre : Égptiens, Pertes,Indiens et
Phéniciens

Le passé ég5ptien est dominé pr la figure inventee et €mblématique du
<< maitre du monde > Sésonchosis. Loin d'être un malûe en illusion et
tomperie néfastes, sunme son successeur Necanabus, Sésonchosis a
réellerne,nt été une soruee de prospérité non seuleme,nt pour les
Églæti*t, mais pour tous les hommes: il a éændu soo pou.'oir bi€nfai-
sant jusqu'aux contrês les plus reculées de son E-pit", e,n faismt
creuser un lac d'eau potable dms une région particulière,ment inhospita-
liàe au milieu d'une ndure sauvage, brbrg qu'il a ainsi vaincue
durablemeirt.It Aucune arroganoe brbre ne sÊ renconte pourtmt chez
lui ar contraire il a fait preuve dnns ses attos comme dons ses piloleq
transcrites sur la prerrg d'une græde piété: son statut de maître du
monda ne lui a pas fait oublier d'honorer le dieu zuprême Særyis, €Nr lui
dédiant un ûe,mple et d€s obélisques.12

En Perse, l'émule de Sésonchosis a été, selon Valérius, le roi Xer:règ
non pas le pàe de Drius, vaincu pa les Grecs malgré toute lapuissæce
dont il disposait, mais un tès ancien monarque du même nom: il aurait
précédé Cyms. Ce Xen<ès était un civilisateur, un bâtisseur de sple, di-
des édifices << à I'architesture grecque >, qui faisait régner I'hæmonie
$rr tsre, cornme en t6noigne la lyre prése,nte dans le teinple, instrurnqf
favod d'Apollon, le dieu civilisdeur, qui est censée émethe des sons
mélodierx lorsqu'elle est touchée par I'esprit de Xenres.l3

distinguait sans difficulté, s'il avait suivi l'e,nseigrenent d'rm grammairien:
H.J. Mannq;, Histoire de l'ëùrcatton dazs I'Anti+rité, t l, Paris 1975 (1948),
p.252, M rn oremple de $cstionnaire sur les qrvres d'H@ère fld mnûe
qrnlle comaissance &tailee des poèmes on odgeait

l0 Y*'11,42.
I I Ver.., III, 17.
12 Vs. , I ,33.
13 lbid.
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aumt am lndie,ns, c'est sous le regne de la fameuse Samiramis'
considérée pu Valerius comf,e rme reine indienne, qu'ils ont sms doute
attcint le plus haut degré de civilisdion: c'est à c€tte époque déjà
lointaine qu'ils ont été des biltisseurs et ont employé leur pouvoir à
préserver I'hrmonie du monde, selon la volonté diving en empêchmt
les guerres injusss.tl

Comme Alorandre anjourd'hui ces rois ont tous reçu autefois rm
sortien divin, celui de Srryis pour Sésonchosiq celui d'Ammon pour
Smirmis, et ils sont deveirus à leur tour des divitrités: Sésonchosis
habiæ le séjorn des dieux, Xen<ès rend des oraclcs dons son palais qui
est err même t€,mps son < te,mple >r, et si Smiramis n'est pas expressê,
ment citée pæmi les divinités, on peut raisonnableinelrt suppos€r qu'elle
en fait prtie de pr son rôle fonddeur, puisque ar:r dires de Srryis et
de Sésonchosiq c'est srrtout æt ætte qui assure f immorFlité à son
auteur.15

On peut sans doute également citer les Phéniciens - les Tlrieirs e'lr
pætiorlier- au nomb're des peuples anciennement civilisés, mê,me si
Valérius n'oralte pas leur passe avec la même vigueur: il tient ccp€n-
dmt à signal€,î qu'ils ont particiÉ jadis à la lutte conte les Perses anx
côtés des Grocs; il les place d'ailleurs sur le même plm que les
Thébains et octroie mêrne à leur flotte le rôle glorieux t€,!ru pt la flotûe
dénie,nne à Salmine 116

Ces informations sur le passé des banbres qu'aftonte Alocmdre
sont eir græde putie fmtaisisteg mais elles ont pour I'auteirr des Res
gestae le mériæ de monter que des peuples flrtres çe leo Macédonie,ns
ont été jadis civilisés, cryablas de gouverner le mondg avmt de se
baôuiser.

À fepoque d'Alo<mdre eir effet, ces peuples,ont oublié la civilise
tion: poru ne citer que les plus importætq les Eg5ptiens ont laissé le
temple dédié pæ Sésonchosis à Srryis tomb€r e'n nrines, ils ne co'mais.

Ver., III, 18.
Vx,., [I,24 ;[I' 28 ;1533 â,W24.
Var., II,3.
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seirt même plus les divinités que leur mci€lr roi honorait;17 le portrait de
Xerxes accroché dans la salle où se tient Drius, qui tombe et se brrise
après la réception mæquée ell I'honneur du prétendu messag€r
d'Alexandre, ne constihre pas seuleme,nt un présago de défaite porn les
Perses, il signifie arssi a peut-être surtout que Driug en négligeant de
zuirme I'exeinple de ses ancêtes, a perdu tout droit à I'hériags;la 1e
magrifiqps palais, ouvrage de Sauriramis, se dégrade, on I'a vrl l'ébene,
matériau meNrteur, remplaçmt €n maints endroits la pierre precieuse.le
Paftout la grandern rnaie est dwenue de la grandiloqu€nce : dæs les Res
gestae,le mensonge brbæe consisûe à faire croire et à croire soi-même
q-ue I'on est eircore les meilleurs, alors que les mæurs ont dégénéré. Les
Ég5ptiens, les Perseg les Indiens de l'époçe d'Alexmdre nJdeiennent
plus la civilisation, même s'ils elr grdent des vestiges imposants.

C'est Alercandre qui recueille très explicitement I'héritage des
mciens maltres dumonde: en redésouumt le temple de Sarryis et en le
restaurant, il devient le véritable $rcsessour de Sésonchosis, lui €t non
ses contemporains egpptiens, qui reconnaissent d'ailleurs sms difficulté
son droit à I'hériage e,n I'acclrrrant ooillme iunior Sesonchosis;2o outre
les divers présages2l qui légitimeût la prétention d'Alo<andre à recueillir
I'héritage p€ffi€æ et I'ampresseinent de la famille royale perse à I'ac-
cueillir €n son sêi423 la prétendue restffiation du < très riche et très
bean >) palais de Xer:rès, qu'Ala<andre auait ordonnée tout de zuite
après avoir brûlé l'édifice, le signale mieux que ûout le reste comme le
nouveau fondateur de I'e,mpire pctrse, c'est-àdire le nouveau Xen<ès;2a
enfin c'est lui qui remplit la mission que le dizu Ammon avait assignée à
Samirmis et à sÊs succ€sscurs, en s'ol4losant aux oractions commises à

t7
l 8
I9
20
2 l
22
23
24

Vet., I,33.
Veu, II, 15.
Ye4II\22.
Vat., I,33-34.
VAL., I, I I ; I, 17 ; I, 19 ; II, 14.
Ver., II, 17.
Y*.,11,22.
Ylt.,II,17.
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I'enconfie des Indie,ns pæ le roi des Bébryces, et cela sur les instmces
du propre fils de la reing qui, qparemme'nt inc4able de venger lui-
même I'injure, se pose en < suppliant > d'Aloendre - le recit de
Valérius diftère des versions grecques, où Cmdaule pût chercher ses
propres troupes et, tombant à I'improviste strr le camp d'Alormdre,
craint d'être mis à mort pæ ce dernier.25

La décadeirce des parples artefois civilisés n'a donc pas signifié la
fin dÊ la civilisæion, qui s'est transnlise aux Grecs, et particulièrement à
Alorandre. De ce fait, il n'est pas interdit de penser que, si les bubæes
d'anjornd'hui ont été autrefois oivilisés' d'antes peuples qui ne le sont
pas aujourd'hui le devi€'ndront dæs I'ave,nir. C'est €Nr tout cas ce qlro
I'on lrut déduire du torte des Res gestae, qui dms le présent du recit
- l'époque d'Alormdre - intoduit déjà I'avenir, un avenir qui est le
présent de Valérius.

3. Les successeurs d'Alexandre : les Romains

Valérius org;anise eir effet entre son héros et les Romains tme rarcontre
où les dam prtis font assaut d'mabilités' mais qui dqns les faits n'a
jmais zu lieu.26 On discute €ncore pour savoir si une mbassade
romaine a bicn rodu hommage à Alomndre æ-323 à Babylone, mais
il est c€rtain qu'il n'a pas eu direct€m€Nrt affaire à erx anant ffiÊ dûE et
qu'il n'a pu de ûoute façon connalûe les Romains €Nr guerre contre
Crûage, la prcmière gu€ne prmique étmt bien postérierne à I'Qoque
d'Alorm&e; enfin û surtout, au>( dires d'Arrien, les projets
d'Alerûn&e à I'endroit des Romains n'avaie,lrt rien d'mical, puisqu'il
sc prorposait d'e,nvahir l'Italie.?

En faismt colncider, au prix d'un machronisme flagrmt, l'époqræ
d'Alerrmdrc avec les guerres punique$, en donnmt ar consul qui
accueille Alorm&e le nom d'Aemilius' qui est aussi le no'm d'une geræ

Vel,.,[, 19-20. ToGsA û.L,rbid.
Vru., I,29.
Aw,Anqb.,\4I, l,3.
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qui s'est illusffie à la fois contre la Macedoine et conte Carthaggzs
Valérius atrrne que les Romains des guerres puniques - la grande
époque de Rome- sotrt les egaux d'Alexmdre et mhent le même com-
b* civilisæeur, e,n lieu et place des Macédonie,ns de I'epoque romaine,
indignes de leur grand anoêtre: contrairem€,rt à Alexandre, présenté ici
ooûrme rm ami des Romains et le oontemptzur des Cæthaginoiq
Philippe V de Macédoine s'était allié à Crthage contre Romg en-215.
Valérius prend soin d'indiquer que les Romains ne se soumette,lrt pas à
Alexandre çonrme les Thraces ou les autes peuples d'Europe, mênre
s'ils font de lui leur protecteru: iI ne s'agit pas d'une allégeance (obse-
quium), mais d'une allimce (amicitia); Alexmdre les accueille à bras
ouvetrts, non comme des inférieurs, mais comme ses egaux et ses
héritiers.2e

Tout le texte de Valérius fait d'ailleurs presse,ntir les Romains
comme les firturs déte,lrteurs de la civilisation, non seule,meirt dms leur
lutte contre les bubares crthaginois mous et ærogmts, mai5 dnns lsur
administdion de I'Enrpire et dms leurs couûrmes: Valérius érnaille son
récit de renrrques çi tendeint à relier le monde romain à I'hellénisme
en général, et à I'histoire d'Alexmdre en particulier. Héritiers des terri-
toires d'Alermdre au prix de quelques falrtaisies historiques et linguis-
tiqueg3o les Romains consacr€,nt leurs soins aux ce,lrtres de civilisation

Parl-Emile est le vainquan du dernier roi de Mæédoiæ, P€rsê (- !68); son fils
Scipion Emilieo, le second AÊicaiq a définitivement détruit la puissance de
CrthageG 146).
Toûes l€s versios gecques ùt Roman d'Alexandre ne font pas de ce passage '-e
transnissi@ synboliqæ & ltéritage d'Alosmdre arur Romains ; si Ie texte A zuit
assez fidèlement Valérius, le texæ L e,n revmche raconte tout aulre chose: le stra-
ûege r@rain s'rypelle simplement Marrcus, et les Carthaginois n'mt pas par des
Rmains, cote l€s$Els ils ne sot pas €o guerre, ils ont peur d'Alormdre; ce
smt les Mæédmiens qui smt < les plus f6ts D ; Alolmùe se cod€fre de prédire
arpr Rmains rme grmd€ puissræ nilitaire.
tes Romains doninÊnt le mêsre espace qui, selon Valérius, était sormis à
Alexade avant sor e:çédition cmtre les Perses, puallèle que valérius ne p€ut
$ggÉr€r ç'en recenûut futeurent les possessions d'Alcxmdre à I'ouest:
I{aoéAnne, Tbace, Égpæ, Pon! une prtie & la Syne mais aussi Lucauie et
Sicile * en général fOccidcnt, l'Eunrye en font partie (VeL., L 29 ; II, l). Valerius
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que le Macédonien a fondés ou distingues: en Égypæ, les trois endroits
on, à en croire les Res gestae, Alormdre imprime sa rnarque, Pmdo-
nium, Alo<ædrie et PélusÊ, sont à l'époque romaine les tois porb égyp-
tie,ns dont un procurdeur a la chrge; et surtout, c'est sous la domina-
tion romaine qu'Alorandrie meint la splendan dont son fondaten a
rÊvé pour elle.3l D'aute prt Valérius fait remonter à Alormdrg sou-
vent à coup d'ét5nnologies hasædzuses, lm certain nomb're de taditions
ou de noms de lierur dont les Romains sont ainsi ceirsé avoir cons€rvé
pieusement le souve,nir, respect que souligne Valérius en employmt
I'arpression Écurrente ( ellcor€ anjourd'hui ).32 De même I'intégræion
d*ns I'rméo romaine des catapbractaires, opérée pr Trajm, ne serait
qu'une imit*ion de la conduite d'Aler(ædre.33

Mais les Romains ne s€ cont€ûrtsrt pas d'e,ntrete,nir I'héritage laiss€
pr Alenm&e, ils se sont b€l et bie'n élwés an même dqgé d.e civili-
sation que lui eir fondmt à leu tour une cité au moins aussi majestueuse
gu'Alorm&ie: dms le paragrryhe où sont données les dimensions des
principales villes du monde, comprês à oelles d'Alormdrie, Rome
vient sculement en deuxième positioa 4res Ater<mdrig dms la version
la plus æcime ùr Roman græ,; ehez Valérius elr rsvmche, si Rome ne
ve,nait qu'eir deuxième position dms son tracé primiti{, elle rivalisc
désormais avec Alocm&ie depuis qu'on lui a rajouté de nouveau:r
qurtiers: Rome peut donc p'rétendre à la zuccession d'Alormdrig
corrme les Romains à celle d'Alo<mdre.3a

mélege à dessein la lffæb, égi$ d'Ittli€ ngriAUaf, a h Lfrcami€' oméc
d'Asic Minar€ 0, 29). I.e nmdÊ rmain est si bi€n relié à I'bcllé'tismc çrc
Valâius confod Pisæ, villc d'Etnnic, avec Pisq ville d'Elide ol débrqniem lcs
prtlcipms axJaxollnryiqrn (I, l8).
Vru.., l,3l: <(...) Clm d€ N&rcrato a Dimaæs Rhodiru in em
sædisn noo acoedcrcnt û tmtam tllam urbent quCIrta ntnc est mtiri d€bcû
(. . . )  ) .
Vat-, L ?2 : Lysiæ; I, 3l : Pratmium €t Pharos ; \ 32-33 : divers nms dc licD(
d'Alexanùb ; traditio relatirrc arx scrpds ; Sarapiæ de Prûio.
Vlt., I,35.
Vlt., I,31.
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Dans les Res gestae, ra civilisæion est teirue po'r trmsmissible,
aucun peuple n'a le monopole de la civilisaion à tout jamais. L'idée de
franmission, d'hériagg est un thè,me forteineirt present dans cet ouvra_
ge' où se rsncontreot à plusiarq reprises des indiccions genealogiqueq
parfois très dtttaillées, qui font apparaiûe aes preites e,ntre les
individuq mais aussi enfie les peuplès.ls chez vaiériuq il ociste de
véritables liens familiaux entrre civilisés et barbres, c'est-à-dire e,ntre
civilisés d'aujourd'hui e civitisés d,hier ou de demain.

B. Une politique d'ouverture

cette proximité d'Alexmdre re civilisé avec les brbaeg qui va dans les
Rey. gesne jusqu'à une pare, ûe nat'rellg induit dans cd ouvrage une
politique d'ouvertme çi outnepasse ce que les historiens d'Alorandre
mtérieurs olrtpu rrypofier sur ce srjet.

l. In recherche d'une enrcnrc

L'orpédiûion d'Alorandre €,n pays babare ne se réduit pas à des hosti-
lités incessmtes. La pâiode de paix est même plus lorig'e, on t'a vu,
qo"lu période de guerre : Alocmdre dispose de Éngs -ù*t de loisir,
ou il visiûe quasiment en touriste tes contr&s barbæes. une des qualités
dont valffus le pare_ e*, ra curiositas, ra soif de oonnaissances, qui re
pousse à orplorer la diversité du monde.

a) curïosius, attrait pour l" aarfuæ des peupres barbares

Dæs les Res gestae, Alorandre n'est pas seulement présenté oonme ur
nouvel Achille c'est-à-dire rm combattant implacable, il es également,
1.-q*!fuu davantage encore, rm nouvel urysse, ainsi que leiemarque
Gilles Bounorue à propos da Ronan dAlæândre:36 il i'avent're là où

Ver., I, 13 ;\a42.
Introduotion ar tente L ôrRozun, pris 1992, p. )OffII-)OVII
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les antres mortels ne vont pas, et ne cesse de decounir de nouveax peu-
ples, et leurs mæurs variées.

Il va cependæt plus loin qu'Ulysse, au propre comme au ûguré, car
même s'il désire r€tourn€r un jour aupres de sa màe et de sa fe,mme, il
s'est némmoins d'abord assigné pour but de connaître tout ce que la
teire réserve de spectacles inédits.37 Aussi les merveilles de la Perse ne
lui suffiseirt-elles pas, il lui faut prcourir I'Indg visiter le royaume de
Smirmis et lçs Amazones, les régioos les plus reculées de la terre, et
cela eir mardfesht à chaque fois un r€el intérêt pour les mæurs des
bubæes ; à Olyqpias il écrit : ( (...) il valait la peine de connaître anssi
ces régions. Cu nous fimes la connaissæce de no'mbneux peuples
erûaordinaires (...) D.3t Qumd il le peut il est toujours fort aise de
convem€r avec les brbues dont les coutum€s le surprenne,rt: il se
< divertit> à &hæger des propos philosophiques avec les gymoso-
phisûes et a rm << eirtretien riche et varié >> avec les Sabéens.3e Dms les
Res gestae, il est évideNil qu'Alorandre ne s'inÉresse pat aux aûes
prys seuleme,nt pu désir égolste du pouvoir ou ptr appft du gain, eircore
moins pr 4Étit de destruction Mieux, c'est cette soif de comaître
I'autre qui, selon Valérius, founnit à Aristoæ une raison zupplémenaire
de féliciter le conquérmt à qui il ryplique le vers d'Homète : << J'ai noté
la diversité des villes et des mæurs des hommes > - éloge dms I'esprit
de Valérius, fort improbable e,!r rsvanche de la pæt fu Sugiriæ
contqnpteur des brbuesæ

Tout l'ournage est impnégné de cstte curiosité à l'égud de I'auûe, du
barbue: celui-ci n'est pas d'e'mblée rejeté. Il est même souvent objet
d'admiration, ou plus e:ÉÉt€m€,nt de fascination, à rçgtd€r le no'mbre de
vocableq utilisés pour décrire I'effet produit pr les babres et lern
payq qui rypætiennent an chmp lerdcal de miror. Dms les Res gestae
prédomine une ûitrde d'émerrreillemeirt à l'égard de la richesse et de la
vûiété dumonde.

Var.,417.
Vat., III,28.
Vlr-,4 6â.m,n.
Vnu, III,27.
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Valérius se,mble e,lr effet iprouver rm goût c€rtain pour la bigrrurg
le chdoymt, le compositg tmt dms son récit que dans son style. On a
vu qu'Alexmdre lui-mê,me était le ûnrit d'un mélange: or, dnns le cas
d'Alormdre comne dens celui, pr exeinplg de la tablette asEologique
de Nætanabus, la multipliciæ des orignes ou des mdériaux conduit à
une pufaite originalité, à la naissmc€ d'um objet ou d'rm être d'excep-
tion, d'une grande beauté formelle.al Le style de I'auteur reflète assez
bien cette conception, avec s€s hendiad5al ses doublaq ses tois ou
qude tounures dilférentes chargées d'oçrimer une même notion.42
[æs Res gestae refirse,lrt rm monde rniforme: le mélange n'est pas
néfaste €,n soi, il est souveirt athayan! et la diversité p€ut même s'avéner
necessaire qumd il s'agit des mæurs hunaineq à en croire la profession
de foi d'Aler(ædre à la fin de son entreti€n avec les g5nnnosophistes.43

b) Une conquêûequi geveutpacifique

Aussi Alormdre cherche d'abord à s'ente,ndre avec les peuples brba-
res; avmt de s'imposer ptr les rtn€q il essaie de traiter, de s'imposer
par la negociæion: on trouve dans les Res gestae une correspondæce
diplomatique abondantg constituée de letnes d'avertissemeng qui se
veulent cependmt aussi amicales. Alo<andre met I'acc€nt sur oe qui le
relie au peuple babre qu'il s'4prête à re,nconter, lie,ns de pænté,
divinités cornmrmes... : ainsi il se rallie les Egrptiens en se proclamant
fils de Nætmabus, il scelle rme alliancæ avec Candace e,n invoquæt le
dieu Ammon qu'ils vénère,lrt en coûrmun, et avec les Amazones en
invoqumt des divinités grecques féminineso dont la vierge guerrière
Minerve.4 C'est croire qunune €,ntent€ est possible avec les barbareq
griice aux points coryrmux qui existent ente eux et les Grecg c'est aussi

Var,., L a; \ B. On pounait égal€m€ût citer le rophée coryosit€ (uartum opus)
ù palais de )Gmès, en III,28.
Pr ore,mple €Nr II, l, pon signifiu < terminé >: completo, absoluto, (laboris)
paus am hab ere, termi num.
V,u.,Itr,6.
VAL., I,34 ; Itr, 18 ; III,26.
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juger les barbres c4ables de réflqcion, et à juste titre, puisque c€s

O.*iot acc€pt€Nrt le pius souve,nt de se soumettne sms livrer bataille.as
Lorsque Alormdre aftaque les barbres, c'est à calse des to'rb qu'ils

ont envers les Crrecs: au deput de I'orpédition, il est invegi d'une
mission libératrice conûe les Perses; qumt à Ponrs, il préænd que son
perple a jadis chassé le dieu Liber: vætædise de bubue, peut-êÛre,

mais la pensée déjà est qiminelle.a6 Même alors, Alqrmdre ne se

monte pas toujours impitoyable, témoin son aÉitude envers Ddu$

€llv€rs tes naiens sujets de Porus ou envers le roi des Bébryces, qu'il

eprgpe lui A sa cité, ce çri n'est pas le cas dans les versions gfec,ques

ûr Roman.a? En oute, il laisse virne en paix d€s peuples dont pourant

les conceptions sont maûifest€tn€nt à I'opposé des siennes, que ce soit
les gmnosophistæ ou les Amazones. Dms les Res gestae, il pæaît
gviOe,nt que les brbæes ne sont pas considéres coûrme inémédiable-
meirt nuisibles. De ce fait, ils peuvent participer aux enteprises des

Græg tout Gn conservmt mê,ne c€'rtain€s de leurs corsumes.

2. L'intégration des batbares dans l'Empire

La politique d'Alocmdre à fegêrd des brbres est tme politique de

tolérmce, qui favorise leur intégration dms son Empire.

e) La tolérance d'Alexandrc

Sa tolérmce s'c:t€trce à propos de coutumes brbares qu'ryparmeirt il
jgge sms dmger pour la sivilisation, çgrlme les coutgmes d'ensevelissÈ
-eot oo les sacfific€s à d€s divinités étrmgàes: non seulemeirt il
p€nmet anx Indiens d'ensevelir Porus à lern guise, mais lui-même ne

Par exeqle Ver., IIL S Qes grmnosorplist€s); Itr, 18 (Cædæ); III' 25'26 Qes
Anszmcs).
Yn.,1,25;III,2.
Vru,., [, 20; III' 4;W20: les v€rsios gr€crltË &Ronan d'AJmùe fddÊ
fépisode béb'rt/cc un ûrrdr dc la grrare dÊ Troi€; Valfoius en rwæcha nalgré
r- goût pon la Éfércooe bdhiquc5 n'y cèdc pas au poiÛ ds fEiIB de sæ bÉros
mdÊdnd€rrdebubuts.
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dédaigne pas les culûes éramgers, au:rquels il tient à se conform€r pour
sacrifier.s Il en va de même des cultes çi peuvent passer pour des
vestiges de civilisation" ainsi celui d'osiris: là e,ncore, Alocandre sacri-
fie ù ce dieu étanger, au lieu où se trouve son tombeau.4g Fnffn, certai-
nes coutrmes barbres sont acceptées, bien qu'Alexandre réprouve leurs
fondeinents, parce qu'elles lui permette,nt d'asseoir sa domination. c'est
le cas de la prenté divine dont les barbæes ont I'habitude d'afrrbler
lerus rois; Alexmdre se conforme à cgtte exigence barbare, en insistant
sur sa parenté avec un dieu -et qui plus es! avec un dieu orienta!
véu.éré par les brbares- dans s(m oomm€rce avec ces derniers, même
si, comme valérius le souligne à plusieurs repriseq il se refuse absolu-
ment à se croire d'origine divine: il s'intitule << fils d'Ammon et
d'olympias > au début de l'fiit adressé aux perses qu'il vient de
soum€ttre et admet la pratique de la prosterndion, tout en réservmt ces
tites et cette forme d'adordion aux barbares.s

b) Le <collabontlon > barbare

Non content de tolérer leurs coutumes, Alormùe juge les barbares
utiles poru I'aider à mener son e,ntreprise à bien. Il conseive les sfiuc-
tues artministrdives perses ;51 il sollicite I'aide mdérielle des barbares.

Iæurs richesses ne sont pas considérées avec dâlain ou jugées néfas.
tes, au contaire elles peuve,nt servir le projet civilisateur d,Alorandre;
valâius ne maûlque jmais d'indiquer avec précision toutes les contri-
butions ftrancières que fournisssrt et souvgnt de bon gré, les peuples
bsbres: pæ exemple les Romairy ou les Ég5rptiens qui verseirt ( sans

49
50

5 I

Ver, il' 4: Alexde déclffe arm lndiens: u (...) horton mmeoq'e 'os rfi
regEm' ut fæ cxigit û uobts moris est, sepulturae inferatis. > ; III, 2g i aua"at
écrit à p'ropos de son €xmrsim dans t'ile du soleil: ((...) isti religioni crm
adess€t sac€rdos Aûhiqs, eo praeeunte Soli religiosius op€ratus sml. >>.
Vnr., I,31.
Var., I, 3E : dans sa lettrre à Darius, il se déclare fils de ptrilippe et d'Ollmpiæ; II,
2l d.22: malgé la ti[rlaurre dc t'édit, il < repugne > à la proJternatim. 

-
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hésit€r >> l'æge,rt reclmé pæ Alexædre poru fonder Ale:cm&ie cenûe
de la culture ou encore la reine indienne Cærdæte.s2

Il note de mê,nre I'aide militaire fournie pr les babares: Alexmdre
reçoit contre Tyr I'aide de trois bourgs barbares;53 il désire incorporer
dms son æmee et incorpore eir effet des continge,lrts éûangersr de
Thaceq de Perses, d'Amazones..., qui jouent un rôle no,n négligeable
d*ns les combats: *insi les Perses so batt€Ntt à ses côtés contre les
Indie,ns.sa En oute, le conquérmt macédoni€n e'mprunte aux brbares
des rmes nouvelles ou des techniques de combat: e,n attribuaot à
Alerrm&e I'e,mploi de ca@bractaires et d'æchers p€rs€s, Valérius
reconnaît que le Macédonien et, à travers lq les Romains sont tribu-
aires des Orienau:r, et il admet la compétence des barbues, c4ables
d'inventer une tachnique dont les gens civilisés peuveirt faire lew
profit.ss

Enfin, l'eport des brbares ne se limite pas à une aide naærielle il
s'o(€ûce aussi sur le plan inæilectuel; les barbares repondent à la
qriosité d'Alorædre en complétant ses connaissf,rces sur le monde pæ
les discours qu'ils lui tiennent ou les découvertes qu'ils lui font faire : ce
sont des babares qui le conduiseirt à I'oracle des abres du Soleil et de la
Lung ainsi que dms le < séjour des dieux >.56 Quæt à la cité
d'Alormdrig elle voit le jour grâce aux effors conjugués d'archit€ctes
de tous horizonq originâires d'Égrpte' de Rhodes, de Chalcidiçæ ou de
Libyg qui tous ont à cæur d'y faire régner I'ordre et la mesure.57

Vnr., L 29 (l€s nmaing; L 3a (|es Ée',pti€os); Itr, l&19 (Cmdæ). Alcxmdrc
cherùe oçlicitemm à fafu€ ù brtin; dms sa répmse à Pstts, il déc,lûB:
(Fdeq €nim nibil ess€ CraÊcis eiusmodi qumm uæ diuitiis glorimid stqtrc
idcirco indigcrûes rneliorum a mbis pctere neccssria" > (Ver., III, 2).
Vru-, I, 35.
Vru-,129 (lcs Thaoes) ; m, I €t 3 (hs Peæes) ; III,26 (les Anazm).
Var., L 35 Qes ccryhaaaircs) ; III, 3 (bs cchers pcrses).
VAL., [, 6, l? d 25: rymosophistcs, Sabéens €t Amazm€s fm prt à
Alexmdre de lcurs coûum€s; III, l7: des Indieos lc cmfuist à fcde dÊs
arbrw ; \ 2l : l€ prinoe indien Cdarrb hd prle ôr séjorr des diar-
VAL., I,31.
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Ainsi I'idee qui domine dæs les Res gestae est que les brbares peu-
ve,nt contibuer au projet civilis*ern: tout ce qui vient d'erur n'est pas à
rejeter, loin de là; aussi les peuples bubres, si lointains qu'ils soie,nt,
donnent-ils porn la plupæt I'impression de s'intégrer aiséme,nt à I'Em-
pire. Mais, si Alorandre acc€,pt€ d'associer les bubres à ses eirteprises
et le souhaite même, cette collaboration barbre I'incite-t-elle pour
autant àtait€r Grecs et bæbæes à égêlité ?

C. Un partage du pouvoir ?

Aussi bien duræt son affiontemeirt avec les babæes qu'après avoir
obte,nu leru sotrmission, Alexmdre paralt ne faire aucune différence
eNrtre eux et les Grecs.

l. L'égalité entre sujets

Lors de sa lutte rmée oontre les baôares, Aloran&e lern reconnaît une
patie et le droit de la défendre: 4res sa pre,miàe victoire sur Dmiug
Alexandre, arur dires de Valérius, ( traita srrr un pied d'égalité son
propre parti et celui de l'adversaire, e,lr louant autant ceux des enne,mis
assez dévoues à leur patrie pour être mofts courageusement à son
service, que si I'un des sieirs s'était montré plein de zèle >.58 Dans les
Res gestae, Alexmdre n'hesite pas à honorer une conduite qui lui est
pourhnt nuisible et à fustiger la traîtrise qui lui serait profitable: il
refuse d'écouter les digniAireq p€rses qui à plusierns reprises veulent
trahir Dæius; mierm même, il félicite et libàe le Perse qui a tenté de le
tuer à l'instigæion de Darius.se Alo<mdre ryplique arx bæbæes la
même morale qu'aux Grecs: il veut lutter contre eu( avec loyauté et

Vat., I,41.
Vnt,., I, 37 (Ale>mndre refirse çe les envryés perses rahisse,nt Daius); II' 9 (il
fait Péloge du soldat perse çi a teirté & le hrer); tr, l0 (il blâ'ne le satape çi
vafi trahir t)ûius).
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jgge la5 patriotisme et leur propre loyauté envers leur souverain tout
arssi respectables que ceux des ldacédoniens.

Les cités rebelles à son atrtorité, qu'elles soieirt grecques ou bæbres,
subissent le même sort: il ral'age aussi bien les cités grecques de
Mothona et de Thèb€s que la cité brbare de Tyr; les Thébains ont beag
se prévaloir €,!r outre de lern pd€,nté avec Alqrandre, lern cité n'est pas
êprgénpour autant.6o

Après la conquête, Alorædre sa considère corlme le sowerain de
touq Grecs et brbues, à égêlité. Val&ius le presenæ en effet cornme
héritier à la fois de Philippe et de Driuq presqlÉ dæs les mêmes condi-
tions: coflrme on l'a vrl la mort de ces derur rois est semblablg
Alormdre les venge tous deux et plerue Dariug dont il porte la dépouil-
le lui et les nobles macédoni€tlsb à sa dernière demeure. Certeso il était
I'adversaire de Drius, mais il s'était égaleme,nt opposé à Philippe, et,
dns les Res gestoe,ni I'un ni I'autre n'est so'n pàe.

Aussi ne trait€-t-il pas différemment les Grecs a les brbæeq qu'il
regrde tous comme ses sujeæ.61 Valérius lui fait dire, à propos ùr foueÛ
qu€ lui a envoyé Duius: << J'ai reçu (...) le powoir sous la forme d'un
fouat, pour $rF je sache comment je peru< €Nr us€r au mierx avec m€s
zujets (szôiectos)>>; le terme de <sujets>> ne re, voie pas au:r seuls
barbres, il compre,nd évidemmeirt les Macédoniens et les Ctrecs.
Valérius voit dms le fouet le qmbole de la domination du souverain nn
tous ses sgjeæ sms distinction, là où un peu plus tard les toct€s grecs du
Roman, fidèles à I'idéal d'Aristote, velront I'instnrment coercitif à
e,mployer conûe les sculs brbares nfin de les réduire e,n esclavage: < le

60 Vru,., L 23 (Motha): dms les versios g1ærpes ût Roman, en rcvaorùe,
Alexmdre æ ravage pas la cité, mais la p€rsuade de rweoir À Pobéissæce (textcs
A ct L) ; I, 35 (Iyr); I 45 Clhèbcs) : dans bs versims gr€cques iht Ronan,
Alormdre finit pr éprgm Thèb€s (terrte L) o1 s'il pesi$e à la détuir€, c'est €n
rrypotmt ç'elle cst d'diginÊ baôre (tsrdÊ A); Ttèbcs arrait co €tr€t été fodée
pr le Tyricn Cafuoe.

6l Va,r., III, 35 : < gdes barbras dicioni qræ subirrit nunlero uigiÉi €t ônrs
Crrææuero*cim" >
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fo-uet, signe qu'avec mes annes j'ecorcherai les barbares, que je les
réduirai moi-même e,lr esclavage >>, dit I'Alocan&e du texte À62

Dms les Res gestae,le but d'Alexmdre est bien de soumettre les
bæbares, mais pour déliwer les Grecs de leur domination63 Ainsi, lors
de la sedition de ses généraux, Alexmdre adresse son discours aux
soldaæ p€rses artant qu'aux Macffoniens.64 cette affirmæion de
valérius diffère du récit des historic,ns mtérieurs concernant les sédi-
tio'ns de I'Hlphase et d'opis : chez eu:r, Alexmdre s'adressait unique-
meNrt aux Macédonie'ns, et I'incorporation massive de perses dans
l'æmée, $r un pied d'égalité avec les Macédonieirs, ne survenait
qu'enzuito; les textes grecs du Roman, s'ils parleirt d'un contingent
pffi, soutiennent du moins qu'Alexandre I'a tenu àL,&tt pe,lrdant son
discours. Les Perseq chez Valériug sont considérés pu Alorandre
conrme ses ( gompagnons d'armes >>, titre qu'il réservg dms les ver-
sions grecques ôv Roman, arrx Macédoniens et auc Grecs, allmt même
jusqu'à traiter les Perses d'<< em€mis > :65 la volonté, dæs les Res
gestae, de marquer l'égalité de traitement e,ntre Grecs et barbæes est
d'artant plus mmifeste ici que le discours d'Alexandre est destiné en
priorité à convaincre les Græs et les Macedoniens.

D'ante part, si Alormdre s'est donné pour mission de secourir les
Grecs oontre les bubreg il se monûe tout aussi secourable eirvers les
barbues erur-mêmes: alors qug chez les historiens mtérieurg I'aide
accord& à un barbæe n'était souvent que prétexte à de nouvelles
mne)cions de temitoires, gomme d"ns le cas de Ta.rile €n guerre conte
Ponrs, puis de Porus en gu€me conûe des roitelets locau:ç on voit d*ns
les Res gestoe le conquéræt macédonien prêter main-forte au fils de

Ver., I, 3E. I€ te'd€ L ùr Ronan emploie à peu pès l€s mêmff ternres qræ le
t€xteA Aristote, selon Plutrque, avait conseillé à Al€xandr€ de traiter < les iirecs
en chef eû les baôares en maûtre >> (Fort. d'Alex,\6).
VAL., I, 25; \ 5 : < (...) 

".m 
mihi adu€rsum barbaros pro ltbertate comrmni

beilrm et ininicitias eleg€rim (. . . ) D.
VnL., [I, l.
Ibid. Textq L ùr Roman: < corryagnons d'ames eû alliés, Macédoniens €û vous,
tous les cbÊ des cnecs -cæ ces Perses, là-bas, denræreirt vos em€mis et tæ
niens (...) >.
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Cmdace contre le roi des Bébryceq sans que cette action enfie dryrs un
qrælconque plm de conquête, puisqu'il ne s'€,mpare pas de la cité des
Bébryceq mais se lance dms cette €ntr€,prise ( pour v€Nrger l'injure faite
à [son] zupplimt (...), afin d'honorer la mère e'n défendmt I'honneur du
fils >.6

Cette politique d'integr*ion des bæbæes dæs I'Empire trouve son
point d'aboutiss€,mqrt logique dms legr accession agx plus hantes

sphères du pouvoir: les Perses peuv€nt resûer à la têto d€s safrryies, et
Àermdre épouse une brbæe, Roxaneo la fille de Dæius.67

Mais si Alorandre adope la même *titude €,îrverlt tous ses suj€ts,
lorsqu'il s'agit d'associer les ba'bres au pouvoir, I'intégration ne va pas

sæs quelques restrictions non négligeables

2. Les limites de l'intëgration

Tout d'abor( Alocmdre ne se déprtit jmais d'tme certaine méfimce à
l'égtd des barbres, prtianlière,ment lorsque ces derniers sont menés à
jouer un rôle impormt dans les affaires de I'Empire.

Son enûente avec les barbres, même les plus micaux et c€ux qui

devraient se montrer les plus reconnaissæts, gomme Cmdace et sa
fmiue, n'est jmais synonyme d'abandon confimt: Alo<andre se
dftUise pogr visiter leur royanme comme il I'avait fait pour r€ncontr€r
so,lr ennemi Dilius, et avec raison, cr même l'4pui de Cmdace ne lui
permettait pas d'échryper à la mort s'il révélait son identité alx fils de

cette reine.6E
Iæs Res gestae ont du mal pæ aillegrs à voir dæs les barùares des

défenseins rmés de la civilisdion: o€rtes, Al6pradre n'inÛerdit Pas aux
Perses les use,nmur privés, oomme o'est le cas dms les versions
grecques ôu Roma\ et il les enrôle finalemelrt dms son umég alors

ç'iti'*"it tout d'abord refusé arx Égptiens, meis l€s faits A les dieux
semUtent lui donner tort puisqræ les babres p€rses qu'il a enrôlés ont

VAt.,il, 19-20.
Vx.'11.22.
Var,.,il, l$23.
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te,ndmce, dès les pre,mieres difficultés, à passer à I'ennemi et que
I'oracle lui predit une invasion des Perses et des Indi€,ns aussitôt aprèssa
mort.69

Fnfin, on peut rernrqu€r que mis à part I'oncle paternel de Drius,
stape de Perse, peu de barbares occup€Nrt de très hautes fonctions:70
ûous les proches d'Alocædre, tous ses rrris soal macédoni€Nrs ou grccq
et à sa mort ce sont eux à qui Alexmdre laisse son trmpire à gouvenrer,
à deux exceptions près.zt Qumt à Roxane, elle est, dans les Res gestae,
presque le seul ore,mple de fe,mme barbare épousée par un Macédonien;
€,îroore ce mriage, seule,ment amnoné, ne donn+t-il lieu à aucune de
ces desclptions pittoresques et merveilleuses qu'affectionne pourtæt
I'anteur:72 Valerius ne reprend pas à son compte le recit, qu'il pouvait
trouver chez les historiens d'Alorandre antérieurs, des noces de suse, où
m bon nombre d'officiers mæédoniens s'éûaie,nt rmis dsns le faste à des
jeunes filles de la noblesse perse et mèdg à I'insttr et à l'instigæion
d'Alo<andre.73 En outre ni Roxane ni Rogodune, la mère de Drius,
n'or€rc€nt une influe,nce politique sur Alocmdre ; elles ne partagent pas
ses ffiau:( cornme Olympiaq qui I'a d'abord accomp4gné et reçoit
ensuiûe de véritables cornptes reirdus de cmpagn€, elle-mê,me le te,nant
informé des affaires de Macédoine: Alexandre n'échange prus aucune

Vru,., II, 4 (Al€xandre refrrse d'wôler bs Égypti€ns, nalgre lans prières); tr, 2l
(Ale:€ndre laisse lons arsenflD( arm Perseg à laditrérence de ce qrri se passe dans
les textes A et L; t€lde A : < Appotez toutes vos armæ dæs les arsenaux qu,on
vous aura designés D et ts,fte L : < J'qdome d'apputer tort matériel d€ gu€mg à
nos anÊmur D.); III, 3 (les Perses cnrôlés dms I'rmée d'Alexandrc passent dans
le cary de Pcus) ;W 17 (l'oacle des arbres du Soleil et de la Lune).
Yau,Ilr22.
vAL., III, 17 (es amis d'Alexmdre face à lïe çi s'engloÉit: philon, Héphestion,
cratère; dans le paradis : ( mes amis les plus chers et les plus fideles, pæmenior
(...), Cratêre (...)... ,r); trL 19 ftorcnee, premier apres laroi); Itr, 33 (æstament
d'Alo<m&e).
Dæs le t€stflMt d'Alexandre, m horwe une erhe baôæ, pctmt elle aussi le
nom de Roxane, ç'Alorandre dme comre épouse à un Macedmieir -ou à un
Grec -, Phamcrate (Ver,., II, 33).
PLw., Alæ., 70 ; Ana., Anab., VII, 4 +9.
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correspondance avec elles une fois hors de Perse.Ta Et dæs le bref te,mps
de cette correspondance, c'est lui mr contraire qui leur prodigue les
conseils sur la conduiæ àteidr.

Cette conduiæ se ûouve résumée tout e,ntière dans les mots << éduca-
tion grecque D, par lesquels Alormdre définit I'idéal que son épouse et
sa fmille p€rses se doive,nt d'atteindre, et qui les place d'emblée e,n
position d'infériorité vis-à-vis d'Olympias : Roxme, mais aussi la mère
de Drius, qu'on sup'pos€ déjà âgée, sont priées d'<< honorer > la màe
d'Alermndre.75 Ainsi I'integr*ion complète des barbares dæs I'Empire,
c'est-Mire le prtage effectif du pouvoir, e$ nrbordonnée à lew hellê
nis*ion: elle seule peut effacer cette éffigeté bæbae qui suscite
l'inquiétude au premier coup d'æil, comme le monhe bien la réaction
méfiæûe des soldæ d'Alormdre à l'ryprition de Candanle.T6 On ne
peut ce,pendmt guère pæler à ce propos de phénomène d'acculturation,
puisqu'il n'oriste pas de toute fagon rme civilisation barbare. La curie
sité d'Alermndre n'est pas slmonlme d'ouverture d'esprit : elle reirforce
même d'rme certaine façon - à la façon d'Hérodote - I'hellénoce,n-
trisne ; ses e,frtretiens avoc les barbues, sa reoherche des mirabilia,lui
pennetteirt de cenrer ce qu'est la civilisæion" et le conforte,nt dms son
idée de la civilis*ion. Ce qui est varié, double - anceps, terme utilisé à
plusienrs reprises drns les Res gestae lors des confrontations arrec les
bæbres- est a$si inc€rtaiq douæntq eomme les pre,miers combæ
entre Grecs et brtæes: mais il faut que I'Un triomphe finalement de
I'Auûe. Aloondre s'est orplicite,ment donné potr but de soumettre les
brbres porn faire riompher la civilisdion grccque re,prése,ntée pr
Afbàes.7

S'il ne cherche pas à helléniser les porples barbæcs qu'il renconte et
qu'il soumeg les brbæs meirés à devæir ses proches doivent adoper
les usages grecs : les mesres prises pa Alormdre ne visent nullement à

V,u., L 42 (Alelrædr€ se sépre d'Ol',ryias);IJ1"27-28 fleltre à Olyryias); Itr,
3l (Olyryias I'infqns du difrM emre Atipæc a Divinopater).
Yt*,11"22.
Vru,., nL 19 : < di (...) cr$ûod€s cx€rcitus gwænol,ttate (...')>.
Var.,I[ 5.
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éduquer à la grecque tous les barbæes, mais sont destinees à imposer rm
pouvoir hellénisé. Iæs coutumes bæbanes admises pa Alanandre sont
souv€Nrt proches des coutunres grecques, sms dmger ou même profita-
bles à l'établissement de ce pouvoir, on I'a vu; les apports barbues
- sû:uctures adminishdives, richesses, soldæs et techniques de com-
bd... - s€rvent la mâne qause, et en général toutes les productions
barbares sont considffis en fonctim de ce brt, que ce soit les statues de
b'ronze pillees chez les Indiens pour servir de ruse de guerre contre
Porusn ou le trophée perse du palais de Xer:règ qu'Alexmdre veut
clrvoyer à Olppias ( et à la Grrèce que norË chérissons >>.78 Contrai-
re,ment ar'x Histoires dAlexandre antériernes, les Res gestae ne suive,lrt
pas le progrès de la barbarisation chez Alexandrg bien plutôt, elles
insistent sur I'hellénisatioq la sie,nne propre et celle qu'il impose à son
e,ûtourage babre.

C'est donc une intégration prudente des brbæes que prônent les Res
gesbe. Iæs bæbues ne sont pas mgntenus sous le joug de leurs
vainqueurg ils sont ûaités de la même façon ; ils pewent espéro obtenir
les mêmes chæges et les mêmes avmtages, à une condition ce,pendæt:
qu'ils deviennent græs. Il fant de tout pour faire un mondg selon I'affir-
mdion légère,ment dffaigneuse d'Alormdre, mais seuls des Hellenes
peuveNrt dominer ce monde.79

Toutefois, et c'est I'originalité des Res gestae ptr rapport aux textes
suivmtg les barbæes et leurs mæurs ne sont pas resse,lrtis comme syst&
maûiquement dangereux pour la civilisdiotr, du mome,nt qu'ils ne se
mêlent pas de régir le monde. Les connaître, êfre proche d'eu:r, coûlme
I'est Alormdrg est même ressenti plutôt comme une chmce, puisque
cela faciliæ l'eirte,nte.

VAL., III, 3 (es staûFs de broze) ; Itr, 28 0e trophée de )Grxes).
Vru., III,6.
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II - Les hésitations et contradictions de
l'Itinéraire

Dnsl'Itinéraire comme dans les Res gestae, ête grec est un mériæ, une
( dignité >, et non une donnée naturelle.s Némmoins le fossé s'élrgit
enûe civilisés et bubres.

Certes, les peuples re,ncontrés pr Alexæ&e sont ril€m€nt drésignés
pr I'appellation générique de < brbæes >, certeg quelques barbres
possèdent des qualités individuelles qui les rryprochent de leurs adver-
saires grecs, mais lqr hostilité, immediæe,ment sensible dms les oor$o-
nanoes nrdes des noms affecÉs au:r peuples et ilx villes brbreg est
plus mrquée que dms les Res gestae, ce qui se conçoit si I'on songe au
contexûe historique belliqueux dæs lequel a été rédigé l'Itinéraire. Aussi
ce terde donne-t-il de la relation Grecs-babres une description déjà
moins mbiguë qræ celle des Res gestae.

A. Une fransmission limitée

Ainsi, on ne retrowe pas dans l'Itinéraire les liens natrnels que les Res
geslae s'étaieirt plu à tisser entre Aletrædre et s€s adversaires' ente
civilisés et babres. Alormdre n'a pas ici une double origine, il est
eirtièrement grec de naissæce: s'il y a dorse sur I'identité de so,n pàg
on hésiæ entre Philip,pe et Jupiter Hmmon, dieu grec eû non libyen
comme dms les Res gestae; il n'est plus qucstion non phs dc mention-
ner l'mcêtre des Perses, P€rsée, comme æcêfie d'Alo<andre, alors
même qn'Ani€n, mirdèle &l'Itinémire, soulignait cetûe prenÉ.at

La civilisation demeure trmsmissible puisquc la préface
dc l'Itinérairc poso orpliciteinent les Româins €n succ€ss€unt

Ir., 32 (disoons d'Alormùe avd Issrs).
It., 12 ; Anl-,,4nab.,m, 3, l-2.'
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d'Alenmdre.82 Mais I'auteur reste dms le vague €n ce qui concei:re les
peuples extérieurs au monde gréco-romain: s'il oriste une ( cité de
Cryrns >r, peut4tre Cyrus doit-il êne oonsidéré cornme un précurseur de
I'cpuvre d'Alexmdre, mais aucun autre indice dans le terÉe ne permet
d'étayer sérieuseine,nt cette \pothèse et d'accord€r au Qmrs del'Itinë-
raire le stahrt d'un Sésonchosis ou d'un Xemès dms les Res gestae ;Ej
dms ces conditionq I'atteirtion que certains brbres de l'Itinéraire
portent aux enteprises civilisatrices d'Alexmdre peut être comprise
aussi bien comme la ré,minisceirce d'un passe civilisé que comme une
attitude commmdée pæ la peur qu'ils ont d'Alexmdre. auæt au rôle de
l'éducation, constituee surtout d'exempla, il ne s'affirme là aussi qu'à
I'inûerieur d'un même mondg le monde greco-romain: dmrs l'Itinéraire
il n'est question d'éducdion pæ I'exemple qu'à propos d'Alexmdre et
de Trajm, choisis cornme modèles pour Constmce II; l'<< éduca-
tiongrecque D porr les élites bæbres, prônée naguère dms les Res
gestae, ne se,mble plus à I'ordre dujour.e

B. L'intégration des barbares et ses dangers

L'integræion des barbres dans I'F.mpire reste donc possible en theorie
mais I'application de ce principe en montre vite les limites et les
dægers, justifiæt ainsi un durcisse,me,nt de lapolitique àleur égrd.

l. Une position de principe

L'autenr de l'Itinémire affiche en effet, dans la ptéface de I'ournage, la
conviction que les bæbæes p€rses, adversaires des Romainsb doivent
ryrès leur défaite êre admis dms I'Empire et devenir des citoyens
rcrnains an même titre que tous les habitants de I'Empire. L'Itinéraire
ne reprend pas I'idee d'Aristote, selon laquelle il était dens la nature des

Par exemple.Ir., l ; 3 ; 4 ; 7 ; 9.
lt.,83.
I t - ,1 :34 ;7- l l .
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barbæs d'être esclaves, mais s'en tie,nt à la vision hérodotéenne qui
faisait du régime politique le responsable de la réduction e,n esclavage de
ses sujets; il semble donc qu'il nrffEse de libérer les batres du joug de
lerrs rois pour qu'ils acquièrent aussitôt la dignité de civitisés.Es Ce
passage de la préface s'inscrit en fait dans la coûtinuité d'une afriûrde
romaine que I'empereur Claudg bien avmt l'édit de Cæacalla en 212,
e:ryrinait et justifiait ainsi, dms les Annales de Tacite : < Pourquoi
Lacédé,mone et Athàes sont-alles tombæs, malgré la gloire de leurs
armes, si ce n'est porn avoir toujours re'pousse les vaincus en qualité
d'étrmgers ? Nofie fond*ern Romulus, au confrairg eut assez de pers-
picacité porn voir €,n un même jour dans la pluput des peuples des
eme,mis et des concitoyens. >&

Cete possibilité ftéorique d'intégræion des babæs se vérifie dans
la pnatiçre, puisque le récit del'ItinérarTe montre ç'an plus hant nivean
de I'Empire, on n'hésite pas à faire siennes les meurs des bubæes:
Alormdre adope un mode de vie luxueux, une attitude arogmte direc-
t€m€nt < copiés srr les coutumes des Mèdes >.E7

2. Des mæurc à combattre

Mais c'est là que le bât blesse : les mæurs des bsbares ne sont plus dæs
l'Itinéraire aussi inoffensives que dms les Res gesne; elles consitrr€fit
pæ leur nature même m ré€l dmgo.

a) Le nocivité dcs mæurs barbanes

Ainsi la pr*içre de la prosterndion, e,n vigrrar dans I'Empire
d'Alorædre tmt selon l'Itinéraire que selon les Res gestae, est perçue
dg[ls l'Itinérairc cornme fondmenalemqtt et irrémédiablemelrt nocive,
alors que les Res gestae I'acceptaieirt dms ceraines circonshces à titre

l t .,5.
Ttc., Aanabs, N" 24 (disoours de Clatdg en fivar dc f€ûéc des Gailois at
Sénd).
[t.,89.
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de nécessité politique.s Dnsl'Itinëraire,l'ar;ænt est mis srr les nui-
sances que les mæurs bæbares p€uvent cauler à la civilisation. Ces
mæurs sont systématiqu€rn€,lrt critiquées et la différence elrtre elles et les
m(Eurs des Grecs est beaucoup plus marquée que dans les Res gestae, ou
mêrre que chez le modèle de l'Itinéraire, Arrien. Les défauts
d'Alexmdre et de ses soldds sont minimisés: les Grecs sont rareme,lrt
taîtreq à derx orce,ptions prèg les pages - mais ce sont des jeunes gens
pas encore formés, des < chasseurs noirs >> qui < te,ndent des pieges > -
et Ale:€lrdre fils d'Aeropus -mais sa culpabiliæ est afiénuée, puisque
dns l'Itinëraire rl ne vaÉ que rellverc€r Alexandrg et non le tuer
comme chez Anien;Eg dms cet ouvrage, Alexandre n'est pas empoi-
sonné pr ses proches macédonieirs, coûrme dans les Res gestae, et la
valeur militaire des Macédoniens est toujours zupérieure à celle des
bsbres: on a diià vu que le manque d'ædeu des soldæ d'Alorandrg
fustigé pr Arri€,n, n'était pas noté pæ l'Itinéraire, et que le désashe du
Polytimète n'était pas dû dans ce tocte au:r défauts des Macédonie,ns
ooûrme c'fuitle cas chez Arrien.

En revæche les bons babfreq s'ils oriste,nt €ncore, sont rejeûés arur
confins du monde à titre de merveilles, corxne Porus, << d'une intelli-
g€nce non moins élevée que sa taille >>, en Indg situee par l'Itinéraire à
la limiæ des terres habitéeq au bord de I'océms - de même ce n'est
qu'€Nl Inde qre le pays est riche et agréable, du moins en partie ; d'antres
bons barbares, les Abi€,nq sont eu( rejetes dans le mythgel alors qu'e,n
Asie Mineure, la reine d'Halicrnasse, Ada de Carie de victime de ses
compafiiotes et alliee d'Alexandre chez Arrie,n, semble se transformer
dmrsl'Itinéraire e,n €nn€,mie des Grecs.g2

l t .,92;Yx-.,n,22.
It., 103 ; It., 25 et ARR., Anab., \ 25, 3. Stu les pages < chasseurs noirs >>, voir
P.Vnnr,-Naqær, <<Flavius Arrien entIre derx mmdes>, pocdace à ARRm.r,
Histoire d'Alexstdre, trad. P. Savircl, Paris l9M, p. 3 I l-393, w p. 362-363.
/ t ,  l l l  € f  l l0 .
/t, 81 et 95.
AP&., Anab., \ 23, 7 -8 : It., 24.
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Lorsqu'il s'agit de quatifier les coutumes des brbares à un mome,lrt
crucial, c'est-ùdire au mom€nt où elles dwie,nnent les habitrdes d'un
monarqne gtæ,l'Itinéraire lwr accole aussitôt le nom des << Mèdes >>,
qui woque les destnrctions et les sacrilèges commis lors des grren€s
médiques à l'e,ncontre des monuments de la civilisation grecque.e3
D'rme mæière généralg dong les bæbæes, à cause de leurs mæurs, sont
plutôt resseirtis conrme < hostiles à [a] civilisation >>, et les Crrecq puis
les Romains avsc erDq comme déteiræurs de cett€ civilisdion.ga D'une
mmière générale, mais pas nécessaire,m€Ntt, et o'Gst justement c€ qui
pose problème à I'auteur de l'Itinémire: les Grccs et les brbares
n'étant pas des êtres de nature différentg la grmde crainæ exprimée pæ
l'Itinéraire est que les mæurs néfastes de ces derniers ne contarnine,lrt les
Grecs.

Ausstl'Itinéraire affinne-t.il avec force son refus de la bubris*ion,
pour quelque raison que ce soit - ou plus oracte,menÇ on ne peut adopter
les mcurs bsbres que pour de manvaises raisons: sa critiçe du nou-
veau mode de vie d'Alexmdre es't sans fuuivoque, le monrque fait
fa$se route, il quitb la voie de la raison- même de la raison politi-
que.es Dms ce récit le blfue qu'il encourt de ce fait ne se limite pas aux
deu:r grædes figures d'opposmtg Clitus et Callisftène cités pr Arrie,n,
mais il est r€pris pt ( la plupæt des siens )) : ce ne sont pas seuleineirt
des individus qui se scmdaliseift pour des raiso'ns plus ou moins per-
sonnelles et plus ou moins bonnes, mais I'eirsenble des Grecs, au nom
de la morale grecque.% Ainsi reinodelé, cet Épisode du prcours
d'Alormdre acqui€rt valeur d'arrertissement pour I'e,mpereur à çi I'au-
teur s'a&esse, oourme la préface le laissait d'ailleurs présager: les bæ-
bæs et leurs mærns étmt dmg€reux pour la civilisation" I'emperarr qui
les accepterait par eonvenangg p,ersonnelle risquo une fin pré,maturée.g7

I t ,89.
fit.,56.
It.,gl. \
It., 89-92 ; Ann-, lzaà., IV, 7, 3-12,7.
,r . , lGl l .
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b) Le reftrs des mæurs et de I'aide barbares

L€ récit tel qu'il sÊ prés€Nrte dens son enserrble monfie bien qu'on ne
peut pd€r, cornme pour les Res gestoe, d'rme politique de tolérance à
l'égæd des præiqæs bdreq quoique e,lr de Eès rares occasions
Alqrmdre pr€nne en considéruion les dieux locaux.es Au conûaire,
l'Itinëraire monte les Grecs srn la défensive: coîrme on l'a vq leurs
dieux sont des protecteurs de la civilisation gréco-romaine, agressifs
€nv€rs les autes pzuples. Ale:mndre lui-même refuse en fait la barba-
risation; même si son camctère I'entrafue à adopter pour sa sdisfaction
personnelle certaines coutumes p€,îseq il ne va pas jusqu'à désirer que
ses proches I'imitent : il n'y a pas un mot dans I'Itinéraire sur Peucestas,
sûape de Perse, qui selon Arrien était très estiné d'Alexmdre pour
avoir ado'pté les coutumes et la lmgræ de ses alministrés.99

De même, l'Ittuéraire refuse de prendre en considéræion I'utilité des
bæbres dms la conquête ou I'organisation de I'Empire. Certeg il arive
€ncore que les bubæes aident Alorandre dens ses e,lrtreprises, par
orcmple les Phéniciens et les Lyciens contre Tyr, Choriénès pour nourrir
I'rm& grccque.l00 Mais Alelmndre ne sollicite pas systématiqueme,nt
I'aide babue oorune il le faisait dens les Res gestae 'l0l sertains far-
bres se rallient à Alexandre, mais cplui-ci ne semble jamais avoir
réelle,ment besoin d'eux. Il n'est donc pas question dsnsl'Itinëraire de
I'incorporation massive des Perses dars I'rmée d'Alexandre à la suite
du départ des vétérans, qui etait un fait acquis dms les Res gestae etbi€Nl
sûr aussi pour Arrieir : la reorganisdion de I'rmee macédonienne par le
roi et la ptomotion dcs bsbæes à I'occasion de la sédition d'Opis sont
tout bonne,ment omis pa I'Itinéraire, pour qui les vétérsrs renvoyés

Pr orcmpte It., 48 À Memphis, Atcxan&e sarrifie aur dierx égptiens, tout €,n
élébrmt des jeu< sacrés àlamaniere gr€cque.
Ann, Æeaà., VI, 30,2-3, à coryrer avec It., ll7.
1t.,42 t102.
La seide fois où Atom&e désire incorponer des barbres dans sæ armce, mal lui
en prend, ces &niers æ tiæn€nt pas leur prole (/t, 106).
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dms leurs foyers sont remplacés non par des soldats p€rses, mais pæ des
Macédoniens vernrs < de la paûrie >.102

Alexmdre ne recherche pas non plus les richesses barbres: contrai-
re,m€nt anx Res gestae qui voyaie,nt dans le butin un < besoin > poru les
Grecs et notai€Nrt les contibutions financières demmdées pr Alormdre
an:r bubæes, l'Itinémire assimile presque invariableme,nt ces richessas
au luxe et à la mollesse, les mrqumt ainsi du sceau néfaste propre selon
lui à tout ce qui vie,nt des bsbæes.

Après cela, il est évideirt que les barbres n'ont rieir à enseigner aux
Grecs: anssi lerrr vainqueur ne peut €n aucun cas c{xurcrv€r les stnrc-
1wçs adminishatives du royarme ptrsê, coûttne il le faisait dms les Res
gestae; d*ns l'Itinéraire, Alormdre organise la Perse << en lui imposmt
s€s propres lois D.lo3

hisque les brbres, malgré la bonne volonté de certains d'e,lrtre eu:r,
ne semblent pas €n mesure de rendre de bien græds services aux
civilisés, il n'est pas $rrpr€Nrant de constater qu'Alormdre ne cherche
pas à s'enteirdre avec erDL

c) Une polltiquc bellicisûc

À Ia différence des Res gestae,le roi n'e,nûetieirt aucune correspon-
dmce, ni avec ses adversaires pote,ntiels pour les persuder de s'allier à
lui, ni avec ses proches pour lein nflrer ses re,ncontnes avec des parples
extrærdinair€s. Ccrteq l'Itinëraire est rm toræ plus courq et il srit rm
modèle où la part de la correspondæce est assez refuitc i mais si I'on
considàe Ere Valériuq l'antar das Res gestae, est p€utiete également
I'anteur del'Itinéraire, I'abse,nce d'échmges épisolaires laisse à p€ns€r
que I'anteur remet ici €n cause I'efficacité et I'inûfoêt des échmges de
l€ûtres, €t teird à privilégier I'action militaire plutôt que la nfuociæion ou
la relrion de merveilles. De la même meière, Alexaa&Ê ne chcrche pas
non plus à methe e,n évideirce d'éventrels poim conmuns avec les

I t ,  I13.
1t.,6.
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brbares: il ne fait jamais appel à une divinité commune ou à un
quelconque lie,n de parenté; la seule parente dont l'Itinéraire fuit
mention e,nûe Alocmdre et les barbres est créée rtificiellement, à la
d€,mande de la partie barbæe et non du roi macédonierU lorsque
Alexandre consÊnt à être rypelé le fils de la reine d'Halicunasse.tM

La curiosité d'Alormdre €nvcrs les pays et les mæurs bæbres est
donc beanrcoup plus limitée que dans les Res gestae. Elle ne relève pas
eD effet d'une fascination pour la diversité enrichissmte du monde, ni de
la recherche d'une proximité avec les peuples barbareq comme c'était le
cas dms ce dernier ouvrage. Elle ne se manifeste e,n fait ç'à trois
reprises, au sujet de I'océan" des colonnes d'Hercule et du peuple des
Scythes Abiens, et à chaque foig semble-t-il pour des raisons d'ordre
arrant tout stratégique : il s'agit pour Alenandre, daûs le cas de l'océan et
des colonnes d'Hercule, d'élægir son Empire anx limites ôr monde
connrl et dans le cas des Abieng de vérifier leur cæactère inofrilsif'.Io5
À ces tois orceptions près, la pæt du pittoresque et de I'ethnographie
dalns l'Itinéraire æt singulière, ent réduite non seule,ment pr rapport
ann Res geslae, mais même ptr rapport à son modèle Anien, qui s'inte-
ressait €ntre autes à la mcontre d'Alenandre avec les g5nnnosophistes,
en pæticuli€r avoc Dmdamis et Calanoq alors que l'Itinéraire n'en dit
rien.l6

Aussi la fiction d'une conquête pacifique de certains pays babæesl
qui se faisait jorn dæs les Res gestae, est totalement abandomée par
l'Itinéraire: Alexandre peut être < las de continuer à combæhe >>, mais
il n'est nulle put question d'une peiiode de paix cofirme les Res gestoe
en faisaient ffi,.r07 Au contraire, Alexmdre se montre ici résolument
offensif : il a la volonté d'athquer tous les peuples bæbres qu'il re,n-
contre, sauf dms le cas où ils font d'eux-mê,mes leur sormission, comme
les Abiens. Cette attitude agressive à l'égæd des barbares est en genful
fort bien arlmise pæ I'auteur, même si ce dernier critiçe I'invasion de

l t .,24.
1 t , 8 l  e t95 ;  I 14 ;  l l 9 .
ARn-,Anab.,V4-*2,2-3,6.
It., l l9.
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I'Inde en rrypelant que les Indiens << n'avaie,nt causé aucun tort [è
Alorædrel >; meis il s'agit alors de stigmdis€r une faute morale
d'Alorandrg qui conduit une guef,re injusæ prce qu'il s'est laissé aller
à la démesrne, et catte faute morale ne pæalt pas êEe une erreur poli-
tique, puisque cptte invasion est couronnée de zuccès.loe Ainst, bien que
I'autenrr reconnaisse qræ les brbæes ne sont pas nuisibles pt nature,
faire la gue,îre semble dæsl'Itinémire le comporte,ment sofilme toute le
plus normal à adopter face au barbare.

Ia défimce à l'égsd des barbareg qui justifie le bellicisme de
l'Itinéraire, interdit égale,ment d'admettre leur integræion dans I'Empire
autrement que comme citoye,ns de seconde zone.

C. Soumission et distance

Les derx seirtine,nts à inspir€r e,n priorité au:c bæbares vaincus sont €n
effet < la crainæ ) et ( la soumission >>.109 L€s zujets grecs et brbues
d'Aler(edre ne sont plus taités, oorme dms les Res gestae, stn un pied
d'égalité, meis pfu1$1 e,n fonction de la directive ætibuée à Aristoæ:
traiter les Grecs en chef a les baùæes sNr maî6s.ll0

l. Les inégalitës entre Grecs et barbares

Si les adversaires brbæeq une fois mort$ sont taités coutme les morB
grecs, puisqu'il s'agit ici, pour Alorandre, moins d'un geste politique
que d'rme mmifestæion de piété,lll les vivantg e,n revmchg ne peuve,nt
s'&ndre à artut d'imptrtialité. En fait, c'est en fonction de leur volo'n-
té ou au conûaire de leur absenrce do soumission qu'Alormdre définit sa
conduiæ eilrvenl eux: au contaire de I'Aler(ædre des Res gestae qui sê
ssrtait investi d'une mission de libéraion des Grecs, I'Aloran&e dc

lot Ir.,9.
l@ ,r.,65.
ll0 YcÀrnpran62.
l l l  Ir . ,36.
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l'Itinëraire cherche seulemeirt à conquérir un Empire et à soumetfre les
lafses.ll2 En oute, l'Itinéraire n'affirme pas, comme les.Res gestae,
que les barbareg en s'opposant à Alormdrg défende,nt leur patrie; ainsi
la légitimité de leur lutte conte les Grecs n'appardt plus âridentg et les
éloges d'Alerffidre sont réserves dms ce récit aur balbres qui se
rallient à sa cause: on est dejà fiès loin des féliciatio,ns déceinées d*ns
les Res gestae au bubare qui tentait d'assassiner Alormdre pu fidélité à
Dflius.l13

Quaût aux bæbæes qui I'ont combætq s'il peut leur accorder leur
pædon, c'est avec une bien plus grande parcimonie que dms les Res
gestae ; l'Itinéraire a tendance à durcir I'attitude d'Alexandre vis-à-vis
de ses adversaires barbareg non seuleme,nt par rqport an< Res gestae,
mais même par compraison avec son modèle Arrien: il est rare
ç'Alormdre fasse prewe d'indulgeirce €Nrv€rs des bubæes autes que
les personnages royanx, ces derniers étmt, on I'a vu, à prt du reste des
6s16ls.lla La pluput du tempg il se contente de les soumette pu force,
sms ohercher rme çelconque réconciliafion avec eux; il dévaste les
sités et les po,pulæions qui s'oppos€rf à lui" pæfois même pour faire rm
exeinplg avoc une dureté qui oute,passe celle que lui prêait Ard€n.ll5
ainsi l'Itinéraire atrrme que lors de la prise de la roche des Sogdieng
les Macédoniens pollss€xrt les bsbaes dms le prtrpice jusqu'à lern
reddition complète, 1à où Arrien ne faisait etat d'auqme 664 g4'!a's.116
D'ure manière gernerale, Alormdrg drns l'Itinéraire, îe traiæ pas avec
les barbares qu'il combat, seule,ment avec ceu( qui n'ont pas e,ncore lwé
les armes contre lui; ceux qui entent en conflit avec lui, il les méantit;
là encorg I'Itinéraire se démrque de son modèle, lorsqu'il relæe
l'épisode scyfte : c}ræ, Arrien, Alormdre se reconciliait, ryrès leur avoir
e,nvoyé une mbassade, avec les Scythes d'Europe qu'il venait de

l12 Pre,c.Ir., lt ; 103.
I 13 VAL., tr,9 ;1t.,49.
ll4 1t.,24 (la reine d'Halicunasse) ; 104.
ll5 Pro<emple 1t.,47 (Gaa);83 (unecitérebellgporinspirerlacraiûtc);100(es

Sogdieos sur le rccher) ; 105 (cn Inde).. .
116 It., lt0 ; Atx,Anab., M 19, 4.
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combætre; dæs l'Itinéraire,les Scythes ont été plus ou moins méætis,
ceu( avec qui il conclut une €,nt€Nrûe semblable à celle dffite pæ Arrien
sont les inoffensifs Sc$es Abi€trs.ll7

Dms la même perspective de soumission des barbæes, Alerrm&e ne
tie,nt pas compte des souhaits qu'ils peuveirt elçrimer, c'est son propre
int€rêt qu'il regrde avmt tout: s'il reçoit letns ambassades, c'est pæce
qu'il le juge < souhaitable pour ses besoins ou potn sa trmquillité )).llt I
n'éprowe donc plus soûrm€ dms les Res gestae le désir d'aider un
brbrc à vaincre un ennemi belliqueua si cette actiol ne fait pas partie
de son plæ de conquête : dons l'Itinëraire, Aler(æ&e reftse de retard€r
son oçéditioûr en Inde pour accéder à la demmde du roi Phrasménès,
qui voudrait le voir combdtre les Amazoneg et cela malgré les rcnforts
e,n cavalerie que ce dernier vieirt de lui envoyer.l19

C'est bie,n e,n maltre qu'Alormdre gouverne les bubæes dans cet
ou\rage, et il n'€nt€nd pas instaur€r entre les Grecs et eux rme

çelco'nque égatité: çhEz Arrie,n, lorsque Alexandre decidait de fonder
AlErm&ie &r Tmais, il conviait les bætares des alentotrs à dwe,nir,
conjointement avec les soldæ dé'mobilisés' les habitmæ de cefre ville
nouvelle; dms l'Itinëraire eir rermche, les soldats d'Alotmdre sont
seuls admis à peuplo la ville, les brbares, euq sont mentionnés unique-
m€Nrt €n tmt que prisonniers, condmnés à b&ir la ville €n tm tqnPs
record: dsns ce cas.là égaleme'nt, I'idée d'rm mélmge des Grecs et des
bsbues au sein d'une mfue po'pulæiolr ne seurble pas souhaitable à
t'Aûgur'.120

Ap&-, Anab, [V, 15; It.,95. (En It, 85, ql il est $Hti@ d'athes Sglthcs,
ç'Akxæùre a cmbmrs a nassacrés, cerx*i obti(m€nt s€ilI€m€d lerr
pûdm).
tt, 88.
It.,%.
Ann,.{naô., IV, 4, | ; It., 84.
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2. La mise à l'écart des barbmes

On le voit, les babres, d'une moralité inférieure à celle des Græs,
doivent par conséquent ne jouer au mierx qu'un rôle subalterne : si dans
les Res gestae les barbares étaiæt relativement peu nomb,reux à accédq
au:c plus hant€s sphàes du pouvoir, la proportion se réduit encore dans
l'Itinéraire, où presque atcun d'elrtre eux n'occup€ de fonstion impor-
tmte dens l'Empire d'Alexmdre. Dans l'Itinéraire, Alemndre ne prie
jamais <pour obtenir (...) la concorde et la bonne €nte,lrte dans I'exer-
cice du pouvoir entre Macédoniens et Perses D, cotnule ce fut le cag
selon Arrien, ryrès la sédition d'Opi5.tzt C'est cett€ fois un Grec ou un
Macédonien, Amlmtas, qui est chrgé de gouvemer I'Empire peme au
nom d'Alercandre, etnon plus I'oncle patemel de Darius cornme dans les
Res gestae, cela au prix d'rme déformation du tsrte d'Arri€q qui ne
donnait à Amlmtas que le tite de strape de Bactriane.l22 Alexandre
peut pæfois laisser en place des gouvenreurs bæbares - ce sont d'ail-
Ieurs plutôt des rois - mais sms ériger cela en système de gouveinemen!
ainsi que le voyaient les Res gestas.r2s L'Itinéraire ne me,ntionne pas
dans I'entourage d'Alorandre des bæbres proches du rol, comme le
faisait Arrie4l2a à I'exce,ption notable du roi Porug < admis (...) au
nombre des mis d'Alexmdre >> : mais sa sonmission complète ainsi que
son infériorité sont fortement souligæes, et il s'agit en ouûe d'un
Indien, c'est-àdire d'un personnage merveilleux, hors nonnes.125

L'Itinéraire signale ponrtmt le mariage d'Alexandre avec une bar-
bre, Roxane, mais comme dans les Res gestae, et alors même que
I'Itinëraire e*, censé, lui s'appuyer srn des sourc€s avéréeg cette union
est le seul mriage mixte de tout I'ouvragq et elle est à tous égrds
exceptionnelle: aucun autre Macédonien n'qrouse de fe,mme brbare
- il n'est nulle part question des noces de Suse -, Alerrmdre lui-même

ItRR.,'4nab.,V[, I l, 9.
Vru,., [, 22;1t.,103 ; Ann.,lzab.,I\1,17,3 û.22,3.
Var., 4 2l û,22 ; 1t.,24 (la reine d'Halicamasse) ; 73 (Satibarzanès, satrape des
Ariens) ; 102 Qe roi Chorienès) ; I I I 0e rci Pqus).
AP&,.,ûnab.,W,6,4.
I t . , t l l .
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n'épouse pas d'autre bæbare; €n outre, ce mriage n'est plus consid&é
eonrme rme union dynastique importmte, ce qui était e,ncore le cas dans
les Res gestae, où Roxane était le nom de la fille de Darius, puisque dæs
l'Itinéraire, conformément pour le coup aux recits historiqueq Roxæe
est la fille d'Oxydès ; malgré la promotion de ce demier, qui de simple
noble prtout ailleurs devie,nt dnsl'Itinéraire <<rci des BacEie,ns>, ce
maiage n'a pas de sigtificdion politiqug il est préseirté pr.l'auteur
oorrme rm simple c4rice d'Alexandre et non côrnme un gage d'allimce
entne Alorædre et les dignitaires barbæes. Il est en effet surtout ques.
tion de la < beauté >> de Roxang qui a finaleme'nt vaincu le vainqueur,
4res qu'il eut résisté aux attraiæ de la fe,mme de Dariuq la << haute
naissmce > de la jeune fflle n'étmt misa en avmt que pour t€mpér€r le
scandale d'rme pæeille urion: ooûrme la prosternation, le mriage avec
Roxane est une Iinte morale, une défaillmce de la vertu d'Alormdrg
heursus€, €xrt sms lendemain et sms conséque,lrce, Roxæe n'ocergmt
aucutre influence !nû son épou1l26

Ainsi ponr I'arteir de I'Itinéraire, l'intbgrûion des babares reste évi-
de,mment possiblg mais lia méfimce est de mise à l'égard des mæurs
barbares, le plus souv€,nt nuisibles: les brbres non seuleme,nt ne sont
plus considérés coulme rytes à défendre la civilisdion, mais ils peuvqrt
lui causer de grmds torts. L€rn intégration doit donc être évitée autmt
çe faire sÊ pcut, puisqu'elle représente un dæger de contmination des
mæurs: aussi vaut-il mieu:< que les bubres une fois vaincus r€st€trt
zubordonnés aux Crrecs a mainte,nus à distance, b're4, traités toujours en
eruremis - conûairemeirt à ce que seinblait préconiser la préface de
I'onnrage.

Poutmt dæs l'Itinëraire comme dms les Res gestae, bætses et
civilisés ne forment pas deux blocs irréductibles I'un à I'autre: leur
coûrmune hummité les râmit prdelà les différences de mæurs. Dms
l'Épnomé dc Metz et dms le Liber de morte, en rwmchg les positions

126 It.,l0l.
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se figent et se radicalisent: la coupnre enûe Grecs et barbares devient
tres nettg les derur e,ntités'cooristent mais de maniere incompæible.

[ - Le refus de I'intégration dans l'Épilomé et le
Liber de morte

On a vu que, contrairem€Nrt aurc Res gestae û. ù l' Itinéraire , l' Épitomé et
le Uber de morte considèrent la barbarie conrme une donnée naturellg
impossible donc à chmger ou à effacer. Civilises et barbres n'ont plus
de comporte,me,nt interchmgeable; les babres sont simpleme,nt I'imagc
€n creulq négdive, des seuls civilisés, des seuls hommes véritables que
sont les Macedoniens : c€ ne sont plus les mæurs barbæes qui sont nuisi-
bleg mais les bubres zu>r-mêmeg par nature impossibles à civiliser.

Aussi la question de la trmsmission de la civilisation ne se pos€-t-
elle plus à la ftr du I\f siècle oùl'Épitomé de MeE, e,n gommæt les
caactéristiques les plus remarquables d'Alexandre et de ses soldatq
peut voir dans les Macédonieirs de pæfaits Romains: cerur-ci n'appa-
raisseirt ja'nais dms le réciÇ puisqu'il n'y a plus désormais succession,
mais assimilation d'un peuple à I'aute. Les Gréco-Romains n'ont ni
ancêheg ni heritiers, eux seuls font face aun barbues éternellement
barbres et sont cryables de leur fairc face.

L'intégr*ion des bæbæes s'avàe donc impossible. La politique
d'Alermndre à leur égard radicalise les o'ptions de l'Itinéraire: elle
devieint une politique de fenneture agressive.

A. Le rejet des barbares

En effet les babæes appæaissent dms leur grmde majorité comme des
ennernis, qu'ils adoptent ou non une ætitude offensive envers les Macé-
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doniens: ainsi les brtres qui se sont simple,ment réfugiés srn la
montagne pour échryper à Ale,rmdre sont considerés comme dos
<< e,nnemis >> (hostis).tz7 "''''

L'utilité politique des barùres se trouve pour ainsi dire niée, le rôle
que joue,nt les brbares ralliés dms la conquêtc est à peine indiqué.
Aucrm grmd persomage p€rse ou indien n'ryporte une aide significæive
à Alexmdre, si ce n'est Spitménès, qui lui livre I'usrpatan Bessrs,
meis ne trde pas à le nahir.l2s Des saûrryes et des rois avec lesquels il
fait allimce Alerrm&e ne réclf,ne que des vivres, et comme reirforts
miliaires tout au plus des montures de guerre ou dcs vaisseanr, o:roepté
à Ny.q où il désire obtenir un reirfort de ce'nt bonnes recrues, qui lui es
d'ailleurs reftrsé 'l2e mais Nym est rme cité indienng et somme telle rm
peu à put du reste des babues. Aucun contingent, aucun général étrm-
g€r ne contribue arur victoires des Macédonie,ns, à I'encontre de ce que
relatait le modèle del'Épitom4 Quinte-Curce, chez qui < les Scythes et
les Dahes > incorporés à l'æmée d'Alexandre intmrenaient en premiàe
ligne conûe les Indiens de Ponrs, sans compter le rôle non négligeable
jorÉ pr des nobles p€rscs ralli$ dms la reddition de certaines places
foites ou dms la soumission de provinces rebelles.lm

Mais nrtout d'4rès Quintr-Curce, Aloran&e avait constamm€lrt
r€nforcé son umée d'éléme,nts éûrangers a laissait aux bæbares le soin
d'administrer de nombreuses provinces de son Empire.l3l Or I'anteur de

Ep.,17.
Ep',9.
Ep.,32-33 ;70;37-3t.
Cvrr., \fl[ 14, 5 ; pr ar VItr, 2,25-30 ; V[ I1,29.
LÆs élé@€nts éûmgsrs dms l:qrnée d'Ale,@ùe: psr eL CVRT., M, 6, 35 (( dc
Lydb étaieot anivés 26(rc fu, tnurp€s étrmgÈres, que suivai€nt 3fi) cavaliers
ù nÊmÊ paplo >) ; VI[ 5, I (( D'ardlc prt, au mm€ot d'dteindre I'Inde, puis
l'Ooéo, porr évitcr sur sss ûrièrcs tar soil&ement capble d'eaûrrvcr scs
pojtns Alexmùe fit lwer dæs tfltÊs les provinccs 30000 jamcs gsûs, qrd ôrd
sc prés€nter à lui cn ûmss : ils lui serviraient à la fois d'odag,cs et de soldas >);
X 3, 6 (( il frit cmvoquer I'asscmbléc des soL'lats étrûgers, tûû €n nainteno
le topee de Macédoire à l'idériein ô cqD). L€s gnn'æûs bsùæs:
Cnnr.,
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l'Épitomë et dt Liber de morte utilise assez fréque,nment, pour désigner
I'armée d'Alersndre, I'a<pression < les Macédonie,ns >>, qui laisse €nten-
dre que le roi n'y ajmais admisfe moindre bæbæe, malgré les houpes
étrangères, les incorpordions forcées et pour finir la véritable armée
asi*ique dont prlait Quinte-curce.l32 En outre, le testment conteNru
dans le Liber dc morte monfre une majorité de gouverneurs macedo.
niens: seuls I'Inde, la Parthie et les Propmisades reçoivent des gou-
verneurs brbres '133 qrunt aux satrapes des << régions situées entre le
territoire de Babylone et celui de la Bactiane D, ils sont soumis à I'au-
torité d'rm ( gouverneur géneral > macédonie,n.l34 5i Alermdre laisse
leur ro5raume aux rois afliéq il n'en anige pas moins un tribut et des
otages, et les places fortes reçoivent une gunison macédonienne.l3S

Quant à I'entornage immediat d'Alexandre, amis et génerarx, il est
constitué presque exclusiveane,nt là encore de Macédonie,nsb si I'on
er(c€pte la meirtion lacunaire, au début del'Épitom4 du frère de Duius
Oxydhrès, qui ne joue plus auclm rôle par la spftç.136 Les autres ggdes
du corps bubares, tels que les trelrûe Sogdie,ns choisis par Alexandre
po-ur leur courage, selon QuinûeCurcg ne sont pas meirtionnés dans
l'Epitomâ.r37 Il est €noore moins question de I'eunuque Bagoas, qui
d'après Quinte-Curce avait pourtmt acquis un certain ascendant sru
I'esprit d'Alexæ&e.l38 Même le mage chaldéen qui interprèæ oorïec-
t€Nn€nt le prodige dans le Liber de morte, et qui est de torx les mag€s
< le plus proche du roi >, porte uû norn bien macédonien, philippe, alors
qne les Res gestae et les versions les plus mciemes drt Roman
d'Alexandre ne lui atfribuaient pas de nom.l3e Comne dansl'Itinëruire,

132 Ep., l0 ; I I ; 12 ;25 ; 4l : 45 ; 5l ; 75 ; 76 ; 77 ; Ltb., 104 ; tt[.
133 Ltb.,lzl.
134 Lib.,rtg.
135 8p.,55;7-9.
136 Ep., 2. D'ærès Cvnr., VIL 5, 40, Oqdhres était rm des grfu ôr corps

d'Alorandre; il apparaissait encore dans læ Histoires au moment du supplice de
Bæsus.

137 Cvnr., VIL 10,49.
138 ID., Yr,l,25-37.
139 Lib., 92-94 ;Y er,. û. Roman,t, 30.
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tres peu de postes de responsabilité sont donc confiés aux brbareg qui
m*nifesteinent ne seinble,nt pas dignes de prtager le pouvoir avec les
Macedoniens.

Pourtm! dans le discours prononoé au corus du bmquet où il épouse
Roxane, Alenandre atrrme que les barbæs sont d'aussi bonne origine
que les Mæédoniens, €t que les babres ralliés sont dignes de devenir
sÊs pr€nb; lui-même épouse une brbare et oonûaint ses arris à suirne
son ore,mple.l4o En réalité, oette affirmdion de l'égalité cntne lvlacéde
niens et Perses va même beaucoup moins loin que I'affirmation de
principe conteirue dms la préfææ del'Itinéraire, puisque ici il ne s'agit
plus que d'un discours de circonstmce, à I'usage des seuls bubres,
destiné surtout à les rallier à la canse d'Alcrmdre sæs autre combæ.
Alormdre n'hésite d'qilleurs pas à r4'peler aux brbares leur statrt de
vaincus: les Macédonie,ns s'umissent à des crytives, et les babares ne
pewent que se réjouir de I'honneur qui lcru est fait.l4l

Les circonstances de ces épousailles tendent d'ailleurs à en réduire la
portée, conme c'éûait déjà le çss dqns l'Itinéraire: lnauteur opère une
confirsion enûe derur Épisodes qui -chez son modèle Quinte-Curce song
cornme chez tous les autres historiens d'Alexmdre, bien distincts, à
savoir le mriage inopiné avec la ûès belle Roxang fille d'un sûape
p6S€, et les noces de Suse, célébration officielle et fastususe de I'rmion
des nobles macédoni€ns avec les jermes filles de la hmrte nobleese p6q
et notmm€,nt d'Aler@rdre avec la fille de Dariw.l42 Roxane est dms
l'Épinmë et dæs le Liber de morte,@rlme dms les Res gesne et dms
l'Itinémire,l'unique épouse d'Alerondæ: ces mriages du roi et de ses
mis, conclus à I'improviste, sms éclat avec des jeuoes filles d'ascen-
dmce oeSle mais non royale, mmifestent bien le desir de l'arteur dc ne
pas accorder ûop d'imporhcc à un fuénement çi, selon QuinteCurce
en rwæche, devait dms I'esprlt d?rlexmdrc mæerialiser la fusion des
mc€s.r43 De cette mmiàe, l'Épitomé p€ut à la fois rejaer les prétentions

8p.,30-31.
Ibrd
CuRT., Hist., X, 3, I l- 12.
ID., X 3, 12-13.
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à l'égslité des barbæes et I'accusation de brbuisation portée conte
Alormdre par Quinte-Curce.ls Comme pour sigpifier la stérilité d'une
telle union confre nature €,trtre un Macédonien et une bæbrg le fils
d'Alacmdre et de Roxane ne hde pas à mourir .145 le mélmgo n'est pas
viablg l'€Nrfmt est un hybride né de deux races aux ndures incompa-
tibles.

B. Le choix laissé aux barbares : la soumission ou la mort

1. (Jne soumission sans condition

Au vu de lern inftriorite nafirellg les setrls balbares qui peuvent espérer
I'indulgeirce d'Alqcmdre sont ceux qui se sorxnettent sms condition,
oonrme le font un o€rhin nombre d'Indiens; env€rs erx Alo:randre a la
même gtitude qu'il adoptait déjà dms l'Itinëraire: il lern permet de
consen'€r leurs biens, et prfois de continuer I adminisFer leurs posses-
sions.ltr

Mais l'Épitomé, bia plus qrrre l'Itinémire, tire touûes les cons6.
qu€,nces de I'inégalité ente Macédoniens et brbres: I'auteur est elr
etret prêt à louer les actions les plus contraires à la morale, pourvu
qu'elles soie,nt commises dans I'interrêt d'Alexmdre. Ainsi les barbæes
qui trahissent leurs compatriotes otrt droit à toute la bieirveillance
d'Ale)(mdre: les chefs p€,îses qui liwent Bessus sont felicités et recom-
pensés, les babues qui tuent leur protecteur Ariobazmès sont epmgnés
justeme,lrt pour cela, de mê,me que les Dahes qui lirnent les rebelles
Dataphelnès et Cmès, alors que ces mêmes épisodes rolæés par

ID., VIII, 4,2.30.
Epr,70. Cetre informatim ne se r€trorrve dms arsme des sorrcæ cqnlres de
l'Epitonë, d même cbz Phfarçle, Arrien ou dans le Rormn d,Akxandre, ain{r
çe le souligne D. GelssEr.rD0'RrE& rt cité 2'partie n. l?6,p.261-262. CAendm
il .'ugrt selm lui, d'rm dértail pr€sque insigpifiang ç'il dtibue pon ceûte raism
nm à la fantaisie de l'autcur, mais à I'oristence d'rmc auûe sorce, peutêûre
Adstobule.
8p. ,33;37 :54.
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Quinte-Curce aboutissaient à des conclusions prfois 6$s diff&slrt$.147
Quinte{uce en effet, bie,n loin de mettre en valenr I'indulge'nce
systémdique d'Alexmdre à l'égard des traltres ralliésr insistait sur son
degoût face à de telles pratiques.

Le contaste effie l'Epitomé et son modèle se mærifeste prticuliè
r€,m€nt dæs le récit du meurte du rebelle Spitué,nès par sa propre
femme : l'Épitomë considàe celleci coume une heroihg et son crime
sore un acte de justice ;14 le torte parle de sabeauté et d€ sa dignitas,
une qualité royalg puisque c'est aussi celle de la reine Cleophis' qu'ad-
mire Alorandre.l4e Quirte{uroe se conte,ntait de meiilionner sa robe
eirsgrglmtée, qui mettait I'acceirt sur sa quauté.150 Selon lui, la r{pul-
sion qu'un tel crime avait inspirée à Alexmdre I'avait conduit àrefirser à
la feinme de Spitménès la moindre rntrque d'honneur; l'ætitude
d'Ale:rmdre regoit dæs l'lipitomé une oplic*ion radicalement diff6
rente, puisqu'il s'agit alors pour lui d'écuter les soupçons qui pourraient
petler sur la ndure de leurs relations, mais il n'omst pas pour antmt de
remercier la meurniàe.lsl Pow I'auteur de l'Epitomë, seules sont
admirables les actions eir favsrn d'Alormdre, non celles conrmises pour
déf€ûdre sa terre ou ses amis barbres: la b'ravoure au service de la
résistmce bubre dwientun crime; le crime le plus ûoce, porrvu qu'il
soit utile à Alerrm&e s'en ûouve justifié et presque glorifié.

À ta tn & rf siècle il semble 4re le moralisme des historie,ns
d'Alerffidre mtérieurs, encorc de mise dats les Res gestae et dan
l'Itinératre, cède le pas à rme conception pragmatique a amorale de la
lure contre les babres: tous les moy€ns sont bons pour les vaincre. Co

147 8p.,6 ; l8 ; 23. CM Qtrinûc-Curce, Alexandre, c€rt€s, félicitâit €û écomp€nsait
cam çi lui avaicnt livé Bessus, nais l€ur traîûisc porvait s'erçliçer par lan
désir dÊ y€ngsmoe €t lar fdélité à Darius (Ilisr., \[I, 5,37); QuimeCurce faisait
txr fuimazès -fAriobazmès &l'Êpuomé- pr Aloranùc €t m p8 les siens
(VIL ll, 2t),6.l€s DabÊs qui livrai€nt les r€bell€s ne bénéficiaict ch€z lui
d'ananc inôilg€nce partioilière (VItr, 3, 16).

148 8p.,23.
149 8p.,22;45.
150 CVm.,\m,3,10.
l5l ID.,Vm,3, l+15 ;8p.,23.
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chmgement de melrtalité so retrouve d'aillerns chez d'autres écrivains
de la fin du t\f siècle, par oremple chez Ammien N4arcellin, qui, à
propos d'une e,mbuscade tendue par les Romains aux Særons, avec qui
ils ont pourht conclu une trêve, aftnne: < Et bien ç'un arbitne
objectif puisse taxer cette action de perfidie ou d'indignité, cependmt, à
bien co'nsidérer I'affaire, il ne sera nulleme, t scmdalisé de ce qu'rme
nuisible bmde de brigmds ait été détruite qumd I'occasion s'en oftait
enfin ).152

n e$ c€rtain €Nr tout cas que, pour I'auteu de l'Épitomé * du Liber
dc morte,les brbres ne sont pas des sujets comme les autres, qu'ils ne
sont jarnais vraiment de tout repos. Aussi les r4porb enûe Alexedre et
ses zujets bubares sont-ils toujours plus ou moins conflictuels, toujours
p€nsés sru le mode de la lutæ et de la conquête, bien plus que sur le
mode pacifiçe de I'administ*ion, de la gestion d'rm pouvoir définiti-
vemqrt acquis: Alexmdre a beau pre,ndre au début del'ÉpitomC le tite
st les insignes du Grand Roi, il ne s'occrrpe à aucun mom€,lrt d'organiser
I'Empire perse qu'il vieirt de conquérir, contrair€mqt à ce Eri se passait
dans les Res gestae et -dms une bien moin&e mesure déjà- dms
l'Jtinéraire.rs3

2. In nécessité de la lutte pour la sumie dc la civilisation

En revanchg Alorandre ne cess€ jamais de lutter conûe les barbares:
dmsl'Épitomé,la cmpagne militaire seinble ne jamais dwoir s'arrêter ;
au contraire des Res gestae, oe récit ne fait guère de place au:r mecdotes

AMMIEN, )Off[, 5, 7. Mais se changeNn€Nrt perceptible dans quelques ouvrages
n'est peut4trre pas le signe d'ue évolutim genérale, puisquÊ l'mcien ( code de
I'hææur > subsist€ en nmche drnsl'Histoire Auguste: I'empoarr Arrélien fait
€xé@t€r le trafitre qui lui a livré la ville de Tyæ, en répétmt la sententia
d'Alexædre à propos du satape félon, dans les Res gestae,ll, l0: < (...)neque
€ûim mihi fidem serualre potrisseq qui patriae nm pepwit > (vie du diin
Auréhien,23,4'5.
Ep., l-2; VAL., \ 2l; It., 103. Si dens le Ltber de rprte il est question dc
l'administation 6p I'Frnpire, il s'agit en fait de pallier la vasanoc du powoir, nm
d'uoe véritable orgmisdim de l'@ire.
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de repos. Ainsi, des Res gestae ùl'Épitomé, on PassÊ des brbares sujets
d'é,merveillement ant bartares conçus c,omme ure m€Nraoe à élimiær,
de la curiosité - même si elle restait en grmde partie ortérieure à son
objet - au rejet pur et simple.

Dnsl'Épitomé, I'ocploratiorL la soif de découverte ne sont plus des
cractéristiques esse,ntielles d'Alenæ&e corrme elles l'étaie,lrt dæs les
ourrrages précédents:lY le me,lrreilleux qui peut €ncôre €xister ne prâ
s€nte pas d'intérêt, cs il n'est plus perçu cornme rm indice de la diver-
sié fu monde, mais comme un mélmge cotrtre natre de sauvagerie et
de civilisation. Iæ dialogue d'Alexmdre avec les g5rmnosophistes est en
fait un interroggtoire, avec à la clé rme smction, la mort, eir cas de
manvaise réponsc: il n'a de commun avec I'entretie,n divertissæt des
Res gesne que la formg et le contenu de certaines questions; mais alors
que chez Valérius, le dialogue aboutissait à la congatation et à I'accep
tation de la diversité du monde, dans l'Épitomé, les sages indiens
doiveirt domner des réponses conformes à la sagesse grecque pour êhe
épûg!és.155

La négoci*ion €,ntre Alermn&e et les barbres dwie'nt impensable.
Alorædre n'écrit pas au:( brbres - ou, €tr tout cas, il n'mtme pas le
premier la conespondance, oorrune c'était le cas dnns les Res gestae : on
pourrait incriminer, ootnme pnrn l'Itinéraire,la brièveté du terde et le
modèlg QuinteCurce, çi reproduit penr de terces épistolaires. Mais on
ûouve tout de mâne ,lmsl'Épitumé lets><te intégral de deux lettres qui
ne provie,nnent pas de Quinte{rnce:ls si Alormdre lui-même n'écrit
plus, c'est que dms I'esprit de I'auteur, les conflits ne peuve,lrt plus êfre
résotus que ptr la force ; oeux qui prennent €Nrcore la peine d'éuire sont
des solliciteurs fmfrons et do futurs vaincus - il n'est sms doute pas
indifféreirt que dms le siècle où fut rédigé l'Épitomë,le roi des rois
perse ait à d€rD( reprises adrqssé à I'emperern romain ue lettre pour
rwendiçrer I'Asie Mincure. La correspondmce qui srbsiste le monûe

Voirpror" It.,llg.
Vru-,III,6 ;8p.,78 et 83-84.
4p.,5657: leûrc de Panrs à Akxdq à cmparcr avec Ctnr., \m, 13, 2; Ep.,
72-74:- kurcdesphibsophcs indi€ns àAtexæùe" à cqreravecCnr., D(,4.
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bien: elle ne sert dms les deirx cas cites qu'à ætiser le con{lig jgmais à
le régler pacifique,ment. Tous les ponts sont coupés ente Macédoniens
civilisés et bæbres incapables de réflorion, impossibles donc à
convaincre: leur soumission ne peut être ob'ûenue que par lia force, et
non par laraison.

Aussi la volonté d'Ale:rmdre d'aftaquer tous les peuples barbares est-
elle cett€ fois totale,me,nt justifiée, à la diftre,lrce del'Itinëraire. Il prend
reellement possession de leur pays, saffi se conteNrter d'une simple
mbassade coflxne cela pouvait se faire dqns l'Itinëraire 'rsj la soumis.
sion ne peut se résumer à une allimce. C'est au conûaire une guerre à
outæce qu'Alorandre mène contre les brbæes, ure guerre où I'on ne
fait pas de quartiers. Les barbæes qui ne se soumetteNrt pas immédiate.
m€Nrt ne peuv€,nt s'attendre à aucune pitié de la part du conquerant : c'est
ainsi que les Indiens du mont Aornos sont tous massaffés sur son or&e,
dès que les Macédoniens réussisseirt à atteindre le sommet.lst Il exige
des rois une obéissmce absolue: Abisarès voit son territoire envahi ctr,
bien qu'il ut ærer,pté toutes les autes origences d'Alexmdre, et notam-
ment le paiement d'un tibut, il arefirsé de comparaître devant lui.l5e

Cléophis, dont la place forte est épqgne€ après un siège au cours
duquel pourtmt Alexmdre a eté blessé, peut sembler une exception,
mais elle a obteiru sa grâce en rejetont toute la reqponsabilité de la
résistance sn les merce,lrahes, qui eux sont massacres.l60 Quinte-Curce,
eir rerranchg ne faisait pas me,lrtio'n de mercenaires, et Alorandre
accordait génereusenent son pudon à tous sans orception.l6l L'évolu-
tion est donc se,nsible de,puis l'Itinéraire, qui relæait à la zuite de son
modèle Arrien rm episode semblable, mais s1i les merce,naires obte,naie,nt
d'abord la vie sanve: s'ils étaie,nt finnlement massacrés, c'étart pour ne
pas avoir respecté I'accord passé avec Alorandre.l62 À cette explicaion

.It, El ; 88 ; 95.
8p.,47.
8p.,65.
8p.,43.
Cvnr., VIII, 10,33-34.
It., 106 ; l*e-, Anab., I\1, 27, 34.
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qui preservait I'honneur d'Alomndre se substitue dlms l'Épitomé la
volonté de ne pas laisser en vie des hommes de pr leur
ardeur guemiète, la qualité même qui, ,latts I'Itinéraire comme chez
Arrie,n, zuscitait I'admiration d'Alexalrdre et son désir de les épargner.
Cete attitude impitoyable se Évèle d'ailleurs utile eircore d'une autre
mæiàe, pour terroriser les popul*ions.163 p-t l'Épitomé,la lutte ssrs
merci contre les bubres n'est au fond qu'une chasse aux bêtes sau-
vagcq indispe,nsable à la survie de la civilisation: il eût été impensable
ponr I'antein de l'Épitomé d'É.ritre, conrme l'auteur de l'Itinéraire,
qu'Alorædre était ( las de continuer à comb*ne >> ;16+ i 

' 
en effet,

I'oçédition d'Alormdre n'appralt plus comme une continge,nce, mais
cornme rme nécessité vitale.

À ta tn du I\f siècle on ne désire plus dialoguer avec les barbreq
les connaîfre, on veut les mémtir: pour l'Epitomé, qui s'op'pose e'lr cela
netteme,nt anrc Res gestae et même ùl'Itinéraire, un bon brbre est un
barbue mort. Là €ncore, ce n'est pas rme conoclrtion isolée; on peut la
rrilrrouv€tr, elryrim€e tr,ès clairement dms d'anûes ou\rrages datés de la
mfue époquc, par exemple l'Histoire Auguste. L'anteur de la We de
Tacite élèbre ainsi I'einpereur Probus, qu'il pre de toutes les qualités:
< Cet homne (...) fut élu einperein pæ la décision rmanime des gens de
bien, gouverna I'univers qu'il avait totalment pacifié en anéantissant
les peuples barbares (deletts barbarts gentibus) ainsi qrrc maints tyræs
qui fleurirent à son époque (...) ), ; et rm peu plus loin: < (...) s'il avait
vécn davmtage, I'univers serait déburasse des Bubres (orb* terme
barbaros non haberet) p.l6s

On assiste dms l'Épitomé et dms le Liber dB morte à tme radicalisation
des rryports e,ntrre le malte de I'Empire a les barbæs. Les ennemis
naturels de I'Empire ne pqrv€nt espérer aucune aucune
générosité désintéressée de lenr vainqueru, dont I'idéal héroïque, elrcote

Ep.,35 : < Oppiûm oçugnauit puberesque @€q û Mm inio€r€û, occidit )0.
Ir . , l19.
Hlst. Aug.,Yle & Tæïte,16,6.
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I

vivace chez les historiens mtérieirry est remplacé ici pr une conscie,nce
aiguë de ses intérêts politiques. Seuls les barbares qui secondent
Alexandre dnns ses entreprises mérite,lrt sa bienveillmc€, et ainsi les
services qu'ils rende,nt rwêtent plus d'importance pour eux que pour
Alormdre gur" dans ces ouvrages au moinq est fort capable de s'en
pass€r. Les babæes en revæche doivent absolument, non pour favoriser
leur intégræioq de toute façon impossible mais simplement pour survi-
we, donner des gages de bonne conduite, de sotrmission à Alexandre et à
ce qu'il représeirtg è savoir la civilisæion greco-romaine.

Toutes les Histoires d'Alexandre du I\f siècle font apparaître les
barbares oonune inferieins aD( teNrmts de la civilisæion gréco-romaine.
Mais les défauts des barbæes, pour être traditionnels, n'en sont pas pour
autæt éternels, à en croire les premiers recits : pour les Res gestae,la
civilisation peut se perdre ou se gagner, et I'auteur fait coexister dans ce
texF des peuples à diftre,nts stades de civilisation. Civilisation et bar-
bæie se mêlent les origines se brouillen! ptrce qug eir fin de compæ,
I'imporht n'est pas de naltre au c€Nrtre, au:c frontières ou mê,me à
I'srtérieur de I'Empirg de prents grecs ou barbres: on ne naît pas
siyilisé - Grec -, on le devi€Nrt. C'est l'éducdion qui fait d'un horrme
un être civilisé, non la naissance : la filiæion naturelle compte moins que
la filiæion culturelle. Damrs l'Itinéraire, les cloisons entre civilisés et
brtares ne sont pas non plus étmches, mê,me si les mæus baebares sont
globalement p€rçues corlme dmgereuses; cepe,ndmt la dichotomie
entre bons Grecs et méchalrts barbæes dont il vaut mieux se garder est
déjà plus mrquée que dans læ Res gestae.

Mais c'est à la fin du I\f siècle dansl'Épitomé et dans le Liber de
morte, que les barbaes sont dépouillés de toutes leurs quatites; I'imagê
du bon bartare qui s'esquissait chez Quinte-Curce est totalement absente
de ces deux ournages. Alors que Quinte{wce insistait sur la bæbæisa-
tion d'Alexandre, l'Épitomé el'le Liber de morte s'attache,lrt bien davm-
tage à montrer I'ineductible opposition enûe barbres et Macédoniens:
le barbre est I'absolu contraire, le negæif de I'homme civilisé; cette
division r€pos€ sur une difÏëre,nce de naturg si fondme,ntale qu'elle
interdit tout lieir €Nrtre eux autre que de circonstmce, et a fortiori tolte
intégræion. Aussi toutes les composantes de la civilisation géco-romai-
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ne, même si auprarrmt elles étaient ætagonistes, ooûlm€ les gnriçes et
Alocmdre, sont-elles rérmies ici dæs la luue contre les bæbces.

Ainsi au If siècle lemonde gréco-romain se replie progressive,ment
nr lui-mêrrg face au monde barbre qu'il perçoit de plus en plus
comrne un ûout inditrérencié et hostile. Tzrretan Todorov, à propos de
l'<< histoire ore,nplaire >> de la conquête de I'Amâique, distingue tois
dtitudes't1pes du conquérant face aux conquis, selon le regcd qu'il
pose sur eux: les conquis peuve,nt être considérés corlm€ de complets
ssuvage$ qu'il est nécessaire de soumettre ou d'éliminer ; ou les tenants
d'rme civilisation imparfaite, qu'il convient alors d'éclairer et d'ins.
nuire; ou, enfin, comme les représenmts d'rme autre civilisation, qu'il
faut connaîte a étudier.ltr Si I'on nrit cate analyse, on pcut dire
qu'auctm des torûes étudiés n'ado'pte la ûoisième attitude mais que I'on
panso, des Res gestue àl'Épitomë, de la deruriè,me *titude à la preinière.

D'erès Pierre Vidal-Naqueg < Rome a grædi dnns I'ignormce et
g&e à I'ignormce d'une division malogue à celle que prariquaient les
Grecg €Nrtre eux-mêNnes et les bsbres > - c'est d'aillsurs ce que
rwendiqnc €noore lapéfzræ del'Itinéraire.l67 Au t\f siècle ce,pendæt
les Romains, en tout cas c€ux qui 4putiennent au milieu où ont été
rédigés ces tadeq ne sont plus ceu:r du te'mps d'Anie,n, ils re,prennent de
plus en plu$ pour définir le couple Romains.brbaes, le schéma
d'o,pposition inalgpré par les Grecs '168 il n'oriste pour etD( qu'une
civilisdion, la civilisation gréco-romaine. Seule'meirt ils passent d'rme
conception qui €st au fond celle d'Isocrde, dms laquelle la vertu
grcc,que Q'arétè) n'est pas forpémeirt innée a peut êûe acquise pc
I'enseignement de la culture grecque (la Wide@, à rme conce,ption que

T. Tooonov, Za conqaête de lAnërirye. La questton ù l'antre,Ptis 19t2, p. 12
(< ræ histoire exemplaire >); p. 187 sq., l9l sq. (lee Indieos surt détruits parce

ç'ils sd sarvagcs) ; p.212 sq. (l€s Indi€ns sodl mniûtæâ'rt o(mrnc nos étirms
jadis) ; p. 239 sq. (e,hæm a ses propnes valeus).
P. Voru.-Nlquer, < Flm'ius Arrien €ffiË delx modcs D, poofæ ù l'Hlstotre
d'Alænt&e d'Anien, traô P. Silvng, Paris 1984, p. 383 ; It, 5.
Voir F. HARtroc, I-e dtplr dTléroùte. Essal sur Ia représentattur de l'aatre,
Pûis 1980.
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I'on pourrait dire aristotélicienng qui considère les barbares comme des
esclaves pd nature, qu'il convient de traiter oourme des arimaux ou
coûrme des plantes.l6e

Par voie de consaquence, ainsi que le note Tnretu Todorov, la poli-
tique à l'fuNd des babres prend rme allure de plus eir plus offen-sive.
Si dms les Res gestae,les bæbæes paraisseirt capables de s'intégrer à
I'Empire et de défen&e la civilisation, dèsl'Itinéraire,la méfiance à
leur fuard repre,nd le dessus et Alexandre finit par appardtre non plus en
ht que modèle suprê,me d'une politique d'ouverture en faveur des
barbæeq oonune c'est parfois le cas dans l'æistocrdie romaine à la fin
du I\f sièclg où certains accorde,lrt leur qpui aux grmds genéraD(
barbareglTO mais bien plutôt en tmt qu'exterminateru pr orcelle,nce des
barbues.

À une époque où les bæbæes prenne,nt de plus en plus d'impo,rtance
dms la société et dans l'æmée romaines et occupent des postes de
confiance auprès de I'empererr, leur image, telle çr'elle est véhiculéc
par l'Itinéraire puis pæ l'Epitomé û, le Liber de morte, reste celle
toujours arssi négdive répmùæ des siècles arpaûal'mt, et s€mble
constituer une mise en gude contre la politique d'accueil pornzuivie pæ
les empererns du I\f siècle, en même t€mps qu'un encourage,ment àrme
lutte préseirtee oonxne celle de la civilis*ion contne la babarie. Les Res
gestae, an début du sièclg font à cet égêrd figrue d'orce,ption.

En rwanchg tous les ourmges du I\f siècle tombent d'accord pour
insister sur le lien étroit qui unit la civilisation au pouvoir impédal,

Isocnar4 Potégrique,50: < On ryelle Grecs plutôt les gens çi participent à
notne édrr*ion que ceu( qui mt la B€me oigine que no$ D ; Anrsror4
PolitiEre,l,2: <<(...) il y a i&ntite de naûne entne baôue eû esclave>; m, 14
(1285a 19-22) : < (...) læ barbares sæt par le cractÈrre nmrellwent plus pctés à
la serrritÈ çe les Hellen€s, et les Asiatiqrs qw les Euopéens, ils suppctmt le
powoir deWotiqæ sæs élerver arcune plainæ > ; VI! 7 (1327b 23 sq.) : < les
natims asi*içrcs (...) n'ont aucun eqrage, et o'æt pourquoi ellw vivent dans utre
zujétim et un esclavage continræls >.
Iællia Cprcco Ruccq < Sulla cristimizzazione della culnna pagana: il miùo
geoo e latino di Alessæ&o dall'€tà nnûornina al medioevo>, Athenaeum N. S.43,
1965, p. 3-80, ici p. 20,n"37.
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c'est-à-dire à I'empire du monde, mais également au pouvoir d'un seul
homme. La façon dont on résout le problè'me posé ptr les bubræ, e'n
les intégrmt, eir les soumettmt ou eir les méantissmt, est finalement une
question secondaire; I'essentiel pour sauvegæder la civilisation, est que
le monde soit gouvemé pt rm seul homme.





Quatrième partie

Idéologie impériale

Dms tous les tortes, le maître du monde est un civilisatern et le civili-
sdeur un malte du monde. Alorandrg le vainqueur pæ occellence des
barbares, devient aussi, et contre le té,noignage d'historie,ns mtérieurq
notmmelrt QuintÈCtuce et Arrien, le représeirtmt par orcellence de la
civilisatio'n, corme le suggèrg dans les Res gestae,le récit de son 4o-
théose, où I'aigle qmbole de la civilisation ÉGroûraine trmsporte rm
globe, image de la dominæion uriverselle.I Alormdre ne fait pas ici
figrre d'ocception: dæs le même ouvrage, d'autes rois sont ernc anssi
crédités d'une stature de conquérants a de civilisateurs tout à la foiq au
mepris de la réalité historique. Le personnage de Xemrès est aimi dédou-
blé: le plus mcieir des deux, qui a régné selon Valérius du temps où les
Perses étaient civilisés, n'a pas mæqué de se rendre maître du mondg à
en croire le tophée, les sphères célestes et le trône qui grnisse,nt son
palais, de même çe la décoræion du cratère d'angenq qui lui dtibue
des victoires imaginaires, puisque I'on y voit ses bæilles navales au
lqe du Péloponnèse, alors que le vériable Xenrès n'a jmais dépassé
Salmine.2

Cr la civilisdion étæt comprisc par tous les auteurs d'abord et avmt
tout conrme le règne de l'ordre, seul rm monrque pæaît capable
d'assrner I'ordrc du mondo: s€s v€rtus personnelles font de lui l'émule
des dierx et d€s héros civilis&rs et I'enrtalnerrt ûout naûrellemeirt à
s'o14)oser an chaos pr tous les moyens; ses astos, bienr plus €lrcore que
le sornien des instmces divines, le désignent corlme sanyeur de l'huma-
niÉ, fmdat ainsi la légitinité du powoir de I'emperern ct de lui s€ul.

VAt., III,31.
Vel,., [I,28. P. Bruen'r, Darlus. les Penes et l'Ernptre,Pais 1992, p. I 19-121.
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| - Les vertus d'ordre du monarque

Les qualités dont les te:ûes du llf siècle parent Alorandre et I'empereur
pr la même occasion, maltrise de soi piété, loyauté, clémence, justioe,
sont en effe les anciennes v€rtus romaines qui permettent de maintenir
l'ordre et la mesure arssi bie,n en soi que dæs s€s r4ports avec autrui et
avec les dieua assurant ainsi la de la cité et de I'Empire.

A- N{aitrise de soi

Outre sa force d'âme, la maltrise de soi dont il fait pranve €n toutes
eirconsæces, confro'nté aux difficultés, à la doular, à l'ænonce de sa
mont 3 qualité stoTcie,nne qui lui est reconnue ptr tous ses historiens,
mais puticulièrement 4préoiée des Romainsa et puticulière,ment mise
en valeur ici, Alocmdre manifeste anssi sa < contine,nce r> dans la vic-
toire, en respectmt les vaincus, et partiorlièreinent la femne et les filles
de Daiugs en refusmt même de praitre rechercher les faveurs de la
feinme de Spiamenès.6 La renconte avec Thalesriq la reine des Ama-

VAL., I, l8 ; Alexædrre possè& dc la < force & caractère > (uis animi) malgré son
<<entrême jeuresse>, et fait prrarve de <<reteinre> (continentia); II, 7: Darius
parle ôr ( courage D (fortttudo) d'Alexandre ; I[1, 17 (à l'ammoe de sa mort) :
< His cmpertis eimoque ad necessaria cmfirnato (...) > ; [l 30 (à I'mmc.e de
sa mmt): < Sed hact€nus illa animi cmmtio fuit Ceteroçi uirilib €t d€core
otnnem elcpectataÊ nmtis inpeûm opperiebaûr (...)>; /t,29: lors de sa
tral'€rsée & Cydous à la nage, il fait preuve d'(én€rgbD (oûmts'1; 47: il tient
bm, malgré sa blessure derymt Gaza, grâcc à son << émgie > (oninus);8p.,40 : Il
tient bm malgé sa blessure devaot Mazaga ; Lib.,95 (à I'amonce de sa mct) :
< (...) mimo fqti fiûIra e:ç€ctabat D ; 99 (cofrmté à la doulan) : < (...) ipse se
coryrim€ns (...) > ; I l0 (curfronæ à la douleur) : < (...) se contimrit (...) >.
Voir P. GEtutaL, La civilisatton romaine, Paris 1984, p. 77-81.
VAL., I, 4l ; It.,tA;57.
8p.,23.
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zoneq rqportée pr plusieurs biogrryhes antérierusrT ne figure pas dans
les Res gestae, bien qu'Alormdre y manifss6 son inte,ntion de visiter
leur pays: mais cet épisode, porrtmt si rommesqug est eirtière,menrt
gommé du récit romancé des aventures d'Alexandre;E il en va de màne
dnsl'Itinëraire. Il n'est pas fait non plus allusion, dnsl'lipinmé, ùrme
possible liaison avec Cléophis, coulme c'était le cas chez Quinte-
Curcee - toutes attitudes qui relèvent de la continence d'un Scipion

On peut noter aussi que, loin de suiwe la coutume des rois macédo'
niens, qui contractaient en gen&al plusieurs mriageq ne serait-ce que
porn des motifs politiques,lo Alexm&e sê content€ dms tous ces tarteg
ooulme les Romains, d'une seule fuouse, Roxæe, filla de Drius dms
les Res gestae, ou d'Oxyutès dms l'Itinéraire, Msl'Épitomé et dms le
Liber de morte,rr alors qu'e,lr réalité il avait bel et bien épousé à la fois la
fille d'Oxyætès et celle de Drius, peutæhe même également la fille
d'Ochog Prysatis.tz L'Epitomé, rel&nt son mriage avec Roxme sur
ur ton neutrg refirse da suirne son modèle Quinte-Curce, qui voyait là
I'un dæ premiers qrmptômes de I'intc,mpéræce d'Alorandre.l3

Cette v€rfir s'fud d'ailleurs, chez Valérius, à celle qui prtage ses
tavan:r, sa mèrg dont la castitas n'est pas vraime, t remise en causÊ pt
son adultàe, dms la me$rre où elle sroit à ses nooes avec rm dieu: on
ne trouve pas ici la même ambigulté que dms les versions grecques du
Roman, où elle dit vouloir honorer le magicie,n sornme < le père de

DomnE KW 77, l-3 ; Crnr., W 5, 2+32 ; Pwt., Alex., 46, ctta qrnlques-rmcs
dcs sources de la Égeod€, mais aussi ses comadictanr ; [**,rlnob.,VlJ. 13,2-6,
&rc de la véracié de I'aneodote mais nic égalemo I'enistæ des Alnazoes,
ce çi n'est pas b cas des Res gesrae.
Ver.,trL 25-26;'27.
Crnr., VIII, 10, 35-36.
Voir P. Feun4 Alexandre, Pûis 1985, p. 36: tablear fu sept épo$ês ds
Philippe II, b père d'Alcxmdre.
Ver. ,  L 20û,22; m,33;. Ir . ,  l0 l  ;8p.,29-3o;Ltb., l0 l ;  l l0;  l12; l15; l l8;
tzt.
Voh P. BRnlrr, l{/exum dre Ie Grand,Pris 1974 p. I 16.
Ep., 29-31; Cvm., \mI, 4, 24: <(...) r€gis ninrs im opiditatibus sris
iryermis(...)>.
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l'enfant>; ici elle lui accorde <<l'aIÏèrtion due à un père>>.14 On a
I'impression que Valérius a tenté d'atténuer, autant que faire se pouvait,
I'alacrité de l'fuisodg pour rendre plus conve,nable le récit alexmdrin
dont il s'est probablemeirt inspiré et établir I'innocence d'Olympias. De
nombrarx temnes insis€nt sur le camctère religieua sacré, de I'union
envisagée, $rr son cractère de < mystàe >> : qrès son rêve, Otympias
tient un langage d'initiée prv€,lrue au dernier stade de la mystagogie, en
insistant sur la prése,nce réelle du dieu ;ls à la vue du s€rpelrt precurseur
du dieu" elle {prouve un frisson de crainæ religieuse, dont elle est totale-
m€,nt er(€,mpte dans le Roman grec't6 palmt du dizu comme d'un
< fiance >, d'un < eporn >>,17 elle insiste $r son < mariage > avec luitt et
rejett€ einsi I'idée de I'adultère, si honni à l'époque de Valeriuqle e,n se
rehmchant derrière la volonté des dieu:<, contr€ laquelle on ne peut
rie,n.2o Ainsi seule sa piété est cryable de lui faire oublier pour un temps
ses dwoirs conjugaux, qu'elle asxilme ensuiæ pleine,ment, an point de
refuser le divorce et le remuiage avec Pausanias.2l

Vrr.,I,6 ; < (...) in (...) te pæi adfecûrm fre mihi (...). D
Vel., L 6: < (...) d€us €rd et agebat mectm nrptiale s€clr€ûm)) : le ver& erat
qloyé sms cqlémt, de mmière abcolrrc, insist€ $ur la réalité de l'incar-
natio. Iæ mc secrefirm désigre arssi les mystàes religieor
Yet . , \7 ,
Ver., I, 6: sponsus ;1,7 : conlw.
Ver., I,6:iugales.
Atr n'' siècle, l'adultène est assimilé à un crime et prmi dÊ mtrt (Voir
J.-M. CARRÉ, Aline RoussrI,I.q L'Empire romsin en nutatlon, des Wres à
Constantln Q9L137) (Nouwlle histoire de l'Antiquité, t. l0), coll. < Points
HistoireD, Paris, Ed. ù Seuil, 1999, p. 336-337 et B. Lew@n, In nonde romain
tardf nf-wt tiècle ap. J.-C., Pds 1992, p. 166). I-e todÊ A, la plus mcime
versim gr€cque dt Romwt, ne cmti€d en rcvæc,he pas le moindrc terme suscep-
tible de legitim€r I'unim-
Vel., I, 9. De Eême, aux origines de Romg la vestale Rhéa Silvia a éte séduite pæ
Mas.
VAL., I, 24. lÆ lois dc Cmstantin et de ses $rooexrsr€urs r€sheigÊnt au rt' siècle
les poesibilités de divoroer oL plus oræte,ment, & répudier son conjoint (voir
J.-M. CARR$ Aline Roussru-n,op. cit,n- l9,ibid.).
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B -Piété

La piété est en effet une autre des vertus romaines et impériales prati-
quées dæs tous ces telûes pr Alorandre; piété à l'égrd des dieux et
des ancêtres, loyauté rûdes) eilveÉ les hommeq Alocmdre remplit les
derur conditions indispensables pour as"sur€r lapu dcontm et faire de lui
un souverain juste, autf,t dire un Romain dans le droit fil du < pieux
Es&>>.22

La guerre qu'il eirtreprend est rme guerre < juse >>:23 chEz Valerius,
il orprime à plusieurs reprises la certitude d'êfie dæs son dûoit facÆ è
tous ses adversaires, jusqu'à faire de Duius un usurpateur;24 dms
l' Itinëmire, les exactions commises par-Alexandre sont p€rgues cornme
rm juste rctour des choses;25 dms l'Êpitomé, il n'engage jmais les
hostilités sæs avoir été provoqué par s€s adversaires.26 Au contraire de
ces derniersr2T il respecte la prole donnée,zE dont sa main droite tendue

Srn le bqplier d'or accordé pr le Sénæ à Augu$e se trou,aient gravéÊs les quat€
verùrs cudinabs : Yirfiis, Clenzntla, Iustitia, Pietas. Is aûcurs & l'Histotre
,htguste rrilisæ sæyd le titre < Pictas ùra > pour s'fuser à I'cryerern (pr
q- Vie d'HéItogabab, 34, 5). Qtrant à la ffus, elle est pou I'hm romain une
cnotim si fodmeutale Er'elle apparalt, dms le mode mtiqrr, oflrunc
I'oçre*siæ mfu du paplc tmain )r (M. lvtEsm.l, L'homne ronoln, Bnxelles
19852, p. 82A35>.Il y avait à RmÊ un culæ do Fid€s instihÉ, selon la tradition,
pæNuna.
M. ldrslt, tbtd., g. 127-134, mmtrc I'iryrtanco qrre rwêtait pon les Romains
Ianciædecgureju$e )r.
VAL., I, 23;1,25; I, 35 (cmtrre Tyr) ; II, I (contre Thèb€s); II, l7; m, 4 (cmtre
Pqus).
1t.,40;42 (cmtre Tyr) ; 67 (idie de P€rsépolis).
8p.,39 ;4243 ;47 ;56;72-74.
Vrr., L 37 ;II, l0:\21 ; U, 4 0€s soldats peææ); [, l7 (les guides indicns);
It.,69;73;82;98 ; 106 ;8p.,23.
Vs,., II, 2l : il chftb les milrti€rs de Darius, quitt€ à abdiqner pon rm Eqs so
libr€ aôiurerryal; III,4 : il tientparole auxlndicns ;Ep.,2O;61.
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est le 8ryq29 et ne liwe que des combats regutiers,3o alors que son
e,nnemi Spitamenes ne fait la guerre dans les règles Qu'e,n apparençç.3l

D'aufre part, il reconnalt sa dépendmce à I'egard des dieux qui le
protègeirt et lui assurent la victoire e,n leur oftmt de nombreux sacri-
fices et en leur adressæt des prièreg32 e,n respectmt cerur qui se réfu-
gie,nt dæs lern templg33 en édifiant des temples et €,tr établissæt ou ell
rétablissant des cultes et des autels,34 eir faismt des dons aux @tes et à
plusiems te,rnples et sanctuaires,35 €n se soumettant à la volonté divi-
ne :36 dans les Res gestae, alors qu'il n'aime pas la gueme, selon ses pro-
pres déclarations au:( gynnosophisteg il continue pourtant à combattrq
car les hommes ne peuvent pas cornûecærer les plans divins s'ils ne
veuleirt pas mettre en peril I'ordre du monde; il est le serviteur, le
vicaire des dieu:r, puisqu'il re,mplit la fonction (ministerium) qui lui a été
assigné6.32

Iæ respect d'Aloondre à l'égæd des morts est une autre mznifes,
tation de n pietas: il fait enssvelir Nectanabus,3s ses propres soldats,3e
mais aussi ses em€,mis couragorxco et ses principaux adversaires.al
Fnfin, il honore par€nts et mcêûes, en insistant srr le respect dii à sa

8p.,23;52.
It.,t05: ( (...) iustis @ih$ pro€liis. D
1t.,98 : o (...) iusti betli facie (. .. ). >
Ver. ,  I ,  19;1,29; L 30 ;  1,33 ;1r44;I I ,17 ;  I I I ,  l8 ;W24:W27 ; ' [1,28; I t . ,
48 ;  l14 ; l l7 :8p.,70; 85.
1t.,42.
Var.,I, 30; I, 3l ;\32; L 33 ; L 47 ;11,5; [,33 ; Ep.,69.DnslæRes gestae,
Aloruùe non seulm€tr énove le tmbcru de Èotê, mais il elrjoint aussi ç'm
rcnde un culæ plus d€Nrtif à cs béros C, 3l), ce qui ne se tno$e pas dms les
versios grecques, oi les habitants dis€rû qu'ils vénèrent Protéc.
Var.,Itr, 17 ;III"27 ; Itr, 33 ;Lib.,ll9-l20;122.
Var., I[, 6 ; It., ll4 ; Ltb.,95.
VAL., m,6.
Ver.,I,14.
VAL., I, 4l ;n, fi ; III" 3 ; ̂ It, 36 ; 87 ; Ep, 13.
Ver., I, 4l ;1t.,361'8p.,62.
Ver., II, 2l ;[\ 4 ; It., 69.
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m#2 et e,n se rendmt au tombeau d'Achille, non ( en étrmger
superstitieua mais en ptr€nt pienx > :43 ainsi I'admirdion d'Aler(tdre
pour le héros, son désir de I'imiter, attestes pr tous les recits mtérieurg
sont interprétés clairement pu Valérius corlme une ( imiation des
ancêfies >r, la définition même de l'éducæio'n romaine, selon Henri-
kénec Marrou.e

Iæ seul cas où Alexmdre mmque pour m t€mps ù la piens norus
ramène cependmt €,ncor€ à I'histoire impériale romaine, puisque
Valérius, déformæt I'episode de la consultation de I'oracle delphique
pr Alorædre, lui fait €mporter < le trépied somptueix consacré pæ
Crésus > dms le temple d'Apollon à Agrigente,as de même qw
Conshntin avait enlevé du témënos d'Apollon, à Delpheq le te,pied que
les penples grecs avaie,nt ofrrt après la victoire de Pldées en479 avnt
note ère.6 Non seulement Valérius donne ainsi à Co,nstmtin un illustre
prédécessru, mais cette impi&é toute relative d'Alormdre lui perma de
ju*ifier, sinon le vol commis par I'eimpereur, du moins l'intation, en e,n
faisæt ur de ces jusæs retours de la Fortune dont il pffièNne son récit : si
Alorm&e a enlwé un trépid €Nr ûerr€ italieme, il est juste çe
Constmtin enlève un trépied en telre grecque, le désordre n'e$
qu'rypre'rt.

C -Effacæment des défauts d'Alexandre

Alormdre dsv€nu tm ptmgon des vertus d'ordre romaineq tout ce qui
était zusceptible, dans la vie d'Alocndre, de ne pas conve,nir à ce por-

Yt*'11,22.
Y*.,1"42.
H.-I. lvlrnnou, Histolrc & l'édueatton dow I'Antiquitê,t.2: In rwr& romin,
Pûis 1y/5 (l9t8r),p.21.
VAL., I, 45. Alexmùe n'a jnmnis volé dc trépiÊd dms alqrn stcûnfu€, rnais,
v€ûr cmsulter Apdlo à Delph, il arrrL dm Phûtque, trsiné dc fæe la
Pytbb ar teqle pon çr'elb lui rcnde un cæle (AIæ., 14,6-7).
À. Anrnnoa Jcmlnc Ausoyrn, Ronæ et son Emptre,Poris l9Sd, p. 5SS.
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trait est &araé,les faiæ en sa défaveur, sur lesquels insistaient Quinte
Crnce ou Arrien, sont omis ou minimisés.47

1. De I'tvrognerie à la tempérance

Ainsi n'est-il jamais question de ses e><ces de boisson, même dffis l'Iti-
néraire,le plus critique de ces ouvragcs, qui se borne à dire qu'il éait
( échauffé pæ le vin > au cours du banquet où il tua Clitus, ce qui peut
passer pour une excuse plus que pour une accusation, alors qu'Arrien
marque nett€,m€,nt sa réprobæion pouf I'iwognerie d'Alorandre,48 sans
mê,me parler de Quinte-Curce, qui ne se fait pas faute de la souligner
toutes les fois qu'il le peuq à I'occasion des nombreux banquets qui
parsèment son récit, et la critique vigoureuseinent.49 L'Itinéraire, où
Alexandre meurt pourhnt pour avoir bu d'un Ûaitla coupe d'Hercule, ne
I'accusp pas même à ce mome,nt d'ivrognerie, mais s'€n pre,lrd au
( destin jaloux >>, et met cet acte srn le compte de sa pi*é à l'égard
d'Hercule et de sajermesse !s

2. De l'empnrtement à Ia dignité

De même son inte,mpérance, sa propâsion à la colère, çi se toume
pæfois en rage meurEiàe, ne sont-elles évoquées que pour les justifier.
Une évolution est d'ailleurs perceptible dans les tfites, qui tmsforme,
au corus du I\f siècle, le jeune guerrier impétueua €,Dporté, plein d'une
vitalité pouvmt aboutir à I'intempermce, en un genéral à fesprit rassig
prfaitement maître de lui: l'ædeur du lion, le bouillonne,melrt du
ûofi@t s'apaisæt, au point qu'Alexandre perd totalement I'habitude de
se meûre en colère, même contre ses e,nnemis. Dms les Res geslae, on.

G. SrnsAT, c. r. de la da'xième edition & l'Ê,pitomë û ût Liber de morte pal
P.H.Thas, Bulletin de l'Association Guillaune Budë, 1967, p.352, fait la
m€me remarqæ à propos de ces derx orwages.
It, 9l ; APR-, Ailab.,IV, 8, 2 er.g, l-2.
Cvnr., V, 7, l: < Cet€rum ingcntia mimi bona, illam indolem, qua onuæs reg€s
antecessit (. . . ) haud tolerabili uini oupiditate fiædauit. >>
/r., I18.
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touve de nombreuses occurr€,lrces de ais, de uiolentia,... s'rypliqumt à
Alocmdre ; l'impetus, une énergie c4able de re,rverser tous les obsta.
cle+ est une de ses principales qualitég cr il I'utilise à bon escieirt;51 il
a ( toutes les audaces >, déborde < d'aspirations et d'appétits €,n tout
genre, comme les lions >>,52 mais son ædeur n'est un défaut ç'<< aux
yerx du cornmrm >> ;53 lorsqu'il cède à un mouvemeirt de colère, il le
regrette aussitôt et Épare les degâûs.il Le pûrhait d'Alexandre contenu
dms l'Itinémire le décrit c,ourne < témfuaire >, << emporté >>, plein de
<< firrie >>, et va jusqu'à lui dénier les qualités intellectuelles et morales
que lui prêtait Arrien ;55I'Itinéraire, qui se doit de critiçrer Alorædle,
s'en prend à sa top grmde ardeur,s qui convient mieux à un soldat qu'à
un roi,57 tout en reconnaissant que son €,mport€,m€,nt résulte d'une << indi-
gndion ndurelle pour rm chef > et que s'il parvieirt à rernporter la vic-
toire, c'est précisément prfois ( €n (...) bousculæt fles enne,nis] tel un
torrent >>.58

Ces deruc orwrages, cependant montr€Nrt au fil du récit un Alormdre
beancoup plus réfléchi st pose que ne le laisseraieirt $rypos€r c€s
rsmarqu€s. Ainsi dms les Res gestae, lorsque Philippe p€rrs€ que
Bucéphale sera dompté pû un <nouvel Hercule>, immédiatement
ap,rts c'est la ( sagesso > Qtrudentia) d'Alo(edre qui est mise en
lumiàe, et non sa force physique ou son rdew guerrière;5e il monrre
plus de réflocion que d'e,nthousia$ne, ar contaire de ce que cÆrtains
historiens mtérieurs disaient de hU et c'est ce qui le distingræ des
baôres : n pnrdentia, son esp,rit calculdeur, s'oppose àla seùtlitas de

Vet., L 24: lûexùy're ne oède pæ àl'tmpeus; I, 35 : prise de Tyr grâoe à sm
,rrwtils.
VAL.,I, 8 €f 13.
Vlt., L 16. C'€st sm < aryleçe > (oadocfa) qui lui p€mct d'entraîner ses soldæ à
h coquête dÊ l'@ire perse @ 9).
Ver., 4 l7 (inc€odie ù palais dc Xerxès).
It., lÇ15 ; ARn,, Anab., \illl, 2e30.
It.,?2: < (...) ftruentius bello rrss dnrnno militiae perft:litabatrn >
It., 28 : ( (... ) srdorc st prlume mil€s dÊc€ns labæ et hrc r€Fli (... ). D
It,85 : lryqasiarûgtt"tto; 62 : ûrrcotiûnôiæ.
Vru-, I, 15-16.

5 l
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898 Ingrid Brenez

Nectanabus.60 Dms les Res gestae, il ne se laisse jmais aveugler pr la
rage : ainsi il se reÉient de fraprper Pausmias pour laisser sa veirgeance à
Philippe ;61 dms tous les cas, il ne perd jamais le sentiment de sa dignité
an point d'entomer une querelle avec lm inférieur, témoin son attitude
envers Nicolas dæs lqs Res gestae, envers Clitus dnsl'Itinéraire, bten
loin de celle évoquée pû scs biographes mtérieus.62 C'est ainsi qu'il
fait ûiompher son prti même dms le.s jerur de son enfance, grâc€ à so'tt
intelligence €û non à sa force, cornme c'est le cas dans les versions les
plus mcie,nnes dtt Roman.63 De même chez Candace, sa sagesse est
finale,ment rçcormue cornme une composante esse,lrtielle de sa victoire.6+
Durs l'Itinéraire, Alexandre fait égaleinent preuve de réflocio,n" pr
enemple €Nr €nvoyant ses généraux harceler les Perses avant d'ffieindre
le Grmique, alors que chez Arrien, c'était Parmelrion qui p€chait la
pnrdence, et voulait différer I'attaque,6s mais arssi en refirsmt de
chmger ses projeæ potn aller combatte les Amazones' malgré les 4pels
à son amour-propre du roi Pharasménès, qui pétend les Amazones
( plus belliqueirses que les honmes >>.6

Mais c'est dms l'Épitomé que la métmorphose d'Alercm&e €tr un
sage sowerain s'accomplit, puisque c€ tsrce va jusqu'à nier son t€ryê
rilnent colérique : en effet, confronté à une défectiorq il a ( contre son
habitude (...) bcaucoup de peine à supporter cette nouvelle >r, ce qui
laisse sup'pos€r rm hornme d'un caractère ordinaire'me,nt stolque et

V,u,., I, 14.
Yt*.,\24.
Ver., I, lt: <(...) AmmOer, çri mirm disoiplinanm oottinmtiam mago
osûentâre didiciss€t (...)>; /t, 91, à cmpær avec ARR, An.,IV,8, 7-9, CvRT.,
V[I, l, 28-52,Ptw., Alæ., 50-5 l.
Ver., I, 13 : < Itaqrr ctxû sa€,pe utriquÊ puti utilis farisc ac sûetilrls uictor foret,
opinioe,m non ûustra sibi sp€ctâbilis ingenii cmfimrat. > Voir textes A et L.
VAL., II[ 23 : < Ergo iâm cr& non æ plrs ferro uel proeliis qum hoc ùra tsm
celebri pndentia gentibus praestitisse. >
It.,19 ;ARR.,ln., I, 13.
1t.,96. Cetæ précision cmcÆrnant les Amazones ne se trouve pas chez Ann-,
Anqb.,IV,15,4.
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d'hruneur égale.fl Iæ soldat exe,mplaire doû.|'Itinéraire Û;ææ le portrait
dwient aussi et surtout rm prfait souverain, ses qualités physiques
cèdent progrcssivoment le pas à ses qualités intellectuelles et morales.

3. De la cntauté à la clémence

Cette vision volontairemenrt édulcorée du cuactère d'Alormdre, çmd
elle n'orclut pas simplemelrt le récit du meurtre de Clitus, comme chez
Valérius ou dans l'Épitomé, le présenæ si brièvcment, en une deini
phrase, qu'on le disceine à peing perdu qu'il est ente les occuses et le
repentir.ffi Aussi I'accrrsation de srumrté portée conte Alorandre dms la
préface de l'Itinérairée ne sÊ trouve-t-elle guàe soutenue par le récit
lui-mfue. L'anteur notg certeg la cnratrté du zupplice de Beszus, mais il
s'agit d'un cas isolé, et elle est due davantage à la babæisation
d'AlExandre ç'à son cractère;70 quoique mentionnæt Bûs,I'Itiné-
raire te soufle mot du supplice c,luel qu'Alocandre lui infligea;71 la fin
cnrelle d'Alo(andre le Lpceste * de Callisùene est égalcment passée
sous sileirce pr I'antan de l'Itlnéraire, qui ne prle pas, comme son
moêle, de la ( haine > d'Alermdre à légrd de Callisthène et se
contente de meirtionner briève,ment l'éloignement du fils d'Aéropus et la
condmndion à mort de Ca[isthèng sans aucune allusion au:r souftm-
ces ç'ils ont eirdurées, selon Arrie,lr et QuintÈCurce, avæt leur mort ;72
miara alots ç'Arrieir se faisait l'écho des accusations de rop grmde
rignenr portées oontre Alormdre à son retour de I'Inde, l'Itinéraire omû

Fp.,9.
It., 9l:. ( QuaÊ ubi ultra nec prdet reg@ uino calemem, Cliti ueôis glsdio
r€semd€ffi. S€d €ûfon mox in la reclOii pmiudinis (...)u.À c(mPstr ûv€c
ARR-, ttlnab., IV, 8, 7-9.
,r., l l.
Ir.,88-89.
It., 4547 ; Crnr., IV , 6, 2ç29. Il est rnai Sr'il aû été plrs dtrcib dÊ m€ttuc ëjà
€o cinxn sa babrisatim a qrr le dncipd modèlc &l'Itinérotre, Anicn, évitsit
lui axsi h sujd (Anab., \ 27, 7\.
1t.,25;12. I'na'Anab.,lrÉ,10; M 14, 3 ; Cvnr., VL 1,5-9 ; VIII, 8,21.
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totalement d'en puler;73 en une autre occasion, Ale:rædre reste mê,me,
pæ cornpassiorg €n deçà de la punition qu'il serait eir droit d'infliger, et
l'auteur n'hésiæ pas à parler de ta ( modération > dont it fait preuve
après avoir pris une ville.Ta

Quant arD( autres ouvrages, ils nient pur€me,lrt et simplement la
crnanté d'Alexmdre : chez Valériug Alenmdre ne se laisse jmais aller
à un acte de cruanté gfatrdte, au oontraireo il met un point d'honneur à se
distinguer des << tyrans >> et des < brigands ) en respec"tant le droit
intcmational et €,n faisant preuve de < clémence )) €Nlv€rs les vaincus ;75
il ne heurte pas intentionnelle,me,lrt le char de Nicolas pour provoquer
une chute mortelle et ge va pas jusqu'à tuer Lysias, cornme dens le
Roman græ;76 dms l'Epitomé, le massaq'e des mercenaires de la reine
Cléophis n'est pas présente comme une cruatrté gratuite, c'est I'aftitude
d'rm bon gênéfiail qui trouve les merce,naires dmgererx.TT L'Épitomé
diffère même radicale,ment du texte de son modèle, Quintdurce, au
zujet du traite,ment réservé à Ariobazmès, dont les soldats d'Alexandre
avaienrt réussi à dteindre le repaire ar prix d'une périlleuse asceuion:
ckez Quinte-Curce, Ariobazanès -rypelé Arimazès- se rend à
Alo<mdre, qui le fait batfie de verges et c,lucifi€r, lui et tous ses
proches; quant aux autres réfugiés, ils sont réduits e,n esclavage ; d*ns
l'Épitomé en rwanche, Ariobazmès est tué pr les réfugiés eux-mêmes,
qui obtiennent le pardon d'Alexmdre.78

La seule allusion à une possible cruanté et à rm orgueil excessif de la
pæt d'Alexmdre se trouve au début ût Liber dc morte, mais il s'agit en
fait d'rme runeur et non de faits tmgibles: Antipder I'a << eirtendu
dire >>.79 La façon dont Antipater, pour se protéger, fait assassiner

APe.., Anab'W 4, 3 ; It., lll.
It.,4l û83 : nodestia.
VAL.,I, 37 ;II, l0;W25.
VRt., I, 19, à cornpuer avec le texte L, tbid; I,21, à comparer avec les teirûes A et
L,ibid.
8p.,4243.
CvRr., VII, ll, 28-29 ; Ep., 18.
Lib.,8t.
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Alorandre à la manière d'un traître et d'ur barbre est bie,n davantage
mise en relief dæs le Liber de morte, où ce so'nt les assassins
d'Alexmdre qui re,mporte,nt la palme de la cruauté, hdis qu'Alexandre
fait montre d'une oertaine clémence: eir effet, après avoir me,nacé de
mort les devi$, s'ils ne lui disaie,nt pas toute la vérité concernmt le
prodige et avoir acquis la certitude qunils ne lui ont pas tout révélé, il ne
met cependant pas sa m€rl8oe à exécution.8o Le pouvoir d'Alormdre,
tout comme celui de I'ernpereur romain, repose en fait esseirtielle,ment
dons sa pratique, sur la vertu de < clémence >>,81 comprise au s€ns le plus
lqge, c'est-àdire qug pouvant faire mancher ses nrjes au foueqsz il
préfêre les convaincre pt d€s discours,E3 mais aussi qu'il les fait béné'
fici€r de ses lrgesses, etr mettant par exe,mple leurt€ffiitoire e,n valeur ;s
€n o(€mptmt bs Égpptieirs, et particuliàement les Alexan&ins, les
hahitmts de sa ville du servicc militaire, pour lcs laiss€r < fiavailler la
t€rre et s'ac@rder repos et distractions D,E5 ne semble-t-il pas leur offrir,
àpeu de choses prèq ( le pain et le cirque > ?s

Ltb.,y2.
Vnr., I, 35 (l€file ax Tyriens): < Eçidem Gramm ct imp€riale uidebdn cum
dcmæia puitcrac iustitia inuÊùi dc'm ucstsm.>'Is trxtcs'grccs padæ p'lutôt
e paix et de bicnveillæce. L'appellatim <Clætia tra >r est Aequm
erylqê an lt' siècle pon s'a&æser à I'empenan (8. LawæN' Ip nPnde ronnln
tarûf nf-rd siècle ap. J.1., op. clt. n. 19, p. 64. Voir pû oL Htst. Aug., Vte
d'Aeltus,\ 2, We de Vënrs,liJ, 4, Vie d'AJmtdre Sëvère,LXV, 3.).
Vi{L., I 3S (Ép@se à 

'la 'l€ûte 
& Dafius) : < Accçi €tiitn Tdb€nae scilicet

pot€ctâtm, Éi habc@ qra in srbiectos uti scientius possim (...).), L€s toÛcs
grcc*wieæ darc le fqæt le sipc de ls'fuindiotd:Alexæùe sr bsWrc*,
rn ltur tos ses srjets : < lc fdrt, signe ç'arrcc mes rmes j'écuc.hai los Bû-
bæs, quc je les réôrirai noi-n€Nne cn esclavage > (bde A) ; < J'ai pris la læÈre,
cr, eo lcs écorû@t de mss laog €t de mes rm, jc sdmÊûrai les Btbarcs €n
esclavaç de m propres mains D (t€,xt€ L).
\læ,., E, r$(læ fumicns); f 25'(læ Braentcs):
Ver., II, 4 (à preos dÊ l'fu/pæ): ( (...) clementim suf,n r€tpse (...) €t
benctrciis cmdaût (... ) >.
Vru,., II,4.
I-o ttu À Cm ooti€d l€ Eême résit, ne farT pas ûlhsio aur bienfaie
dl{Ièxmd,e, ni'aur< dbûactios ,D es És/pd€os.
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4. De Ia démesure à Ia sagesse

Ce portait d'Alocandre €n fait donc un être plein de mériæs, çi le pla-
celÉ à juste titre, corrune I'empereur, au-dessus des autres mortelgr
même si le danger de tmt do vertus réside dms I'orgueil et la dénesure
qu'elles dsquent d'engendrer. C€p€Nrdant, sr;ul l' Itinémire intoduit cette
restiction, avec les re,proches justifiés qu'adresseirt au roi clitus et
Callisthène88 et I'accusation voilée d'injustice, lorsque Alet€ndre s'atta-
que aux Indiens << qui ne lui avaient causé aucun tort >r.89 Encore ces
reproches sont-ils forte,ment atrénués, les défants d'Alormdre étant atFi-
bués à sa jeunesses ou plus ou moins justifiés dans le recit: ainsi,
immédidement après la condmnation à mort de Callisthène, les Scythes
Abienq << qu'Homàe a loués pour lerr justice >, marqu€nt leur déIâ
rence à Alormdre.el La démesrne du personnage, une des cuactéris,
tiques fondmentales d'Alormdre jusque-là dans tous les recits le
conc€rnmt sê trouve e,lrtièremeirt gommée dans les autres ouvrages.

Dms certaines versions du Roman grec, Alexmdre veut s'élever au
ciel e,n utilismt des oiseaux fabuleu:q mais il r€,n@ntre un génie qui lui
ordonne de redescandre sur terre, en lui reprochæt de vouloir conquérir
le ciel alors qu'il n'a pas encore conquis la terre: rien de tel chEz
Valérius, c'est au colrtraire Alsrmdre qui firstige prcsque dms les
mêm€s tffm€s L'hubris de Nectanabus.92 D"tt* les Res gestae, malgré
son goût pour la magrificeirce, et I'attachemsrt qu'il mmifeste à sa pro-
pre gtrandeir, il cède atu( argum€,nts de ses rctritectes, qui lui conseillent
de réduire les dimensions d'Alexædrie, et se ræge au prti le plus
raisonrable.e3 Quæt à la mrmificence que s€s pare,nts lui reproche,lrt,
loin d'être une manifestdion de démesurg elle est une forme de justice,

h. , l l l .
It., l0;89-92.
lt.,99.
.1r., I18.
Ir., 8l €f 95.
Texte L, II, 4l1' VAL., I, 14 : < Cmquerenùrm igihr tibi €st ds arte ista çam
nouÊran, quippe nescius Srae ts impenderentfuni rinare illa quae caeli sunt. >
VAt., I,31.
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une < clémence D, corrlme on vient de le voir, qui ressort de la fonction
monæchique.%

Surtout, lorsqræ Alosndre rwe,ndique une filiation divine, c'est
toujonrs un geste de pure politique;e5 même I'Itinéraire ne va pas
jusqu'à p€ns€r qu'Alorædre croyait véritable,melrt à sa divinité.s Il ne
recherche les homerns divins de son vivmt que dans le seul ltinéraire,
Valérius nie qu'il les ait jmais désirés,e7 l'l1pitomé ne s'€Nt inquièûe pâ$
alors que Quinte-Curce, modèle del'Épltom4 le déplorait longue,me,lrt.et
Au contraire, dæs les Res gestae, Alocsrdre lui-même se rap'pelle ç'il
doit << toujours song€r à lui co'tnme à un mortel D,e9 dms le Liber de
morte, il rrypelle an mâge Philip'pe qu'il n'est qu'rm hommg soumis aux
arrêæ du destin,too et il ne recherche qu'une divinisation Post nnfiem,
due à ses mérites: c'€st seulemeirt au moment où il es sfu de sa mort
prochaine qu'il demmde à Jupiter la faveur d'êûe le troisième mortel
accgeilli à la Able des dieu:q et qu'il essaie d'obtcnir I'immortalité en se
noymt dms I'Eupbrate. lol

Vlr., L 16; < Equidem nisscrm a rrcbis, mi pren@ moôtm nomine ucstno
dieum m cmfitebc, €xp€nsm tm€'r eorum fieri pro neoessitâte rcgii nminis
fuer. rD Voir P. VEY'I.IE, Ic Pain et le Ctrque. bc'lologte htstoriqte d'tn plura-
lisne poltttque, Paris 1976, p. 569-582 : il scmble qæ cbez Valérius les largesscs
rt[ôl€s n'aient pas bcsoin pon se ju*ifier d'êûe cmsidé' é€s cmc des récom-
pcnses ôæs ar mériæ, ct qu'en oe s€lrs, ellcs s'appuentent à cdl€s dÊs rob bllé-
nistiqn, sûs porr æla rdevcr d'< rre cooôriæ de roidA baôtËD (lt. 580). En
II, 15, Valérius oppose à la gÉoérosité d'Alorrndrc la pingrcrie & Drius.
Vru,., I,30.
l t ,33.
Yu,.,11,22.
Crnr.,VilL 5,5.
Yx-.,n,22.
Lib.,93.
Iih,95; l0l-102.
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D - Les modèles d'Alexandre : dietx et héros civilisateurs

Iæs divinités invoquées pr Alormdre sont d'abord celles qui assur€,lrt
I'ondre du monde et la prospérité dans et pæ I'ordre: dans les Res
gestae, il choisit d'invoquer corune abitres entre Drirs et lui les dieux
d'en haut, les divinités ourmiennes qmboles de la victoire de I'or&e
sur le chaos,lo2 que I'on retouve alrssi dans les tsrtes srivants : Jupiter,
maître et ordonnateur de I'univers, Junon, Minervq Mars, gardien de
I'intégrité et de la prospérité de I'Empire, ou encore Liber Pæer a
Herculg qui tous deux sont connus pour leur action civilisatrice et
pass€Nrt pour avoir séjoruné en Indg coûrme Alexandre leur paren1.lo3

Liber Pater est la forme romanisée de Dionysos-Bacchus, dieu
qu'Alacandre, d'Elrès la tradition, s'efforçait d'imiter, prfois jusque
dons ses e,ccès.ls Mais les toctes anrquels nous avons atraire ici évit€nt
d'insister sur le lieir enfie le frenétique Dio'nysos, ûoujours en mrge de
la cité, et le souverain Aler(ædre: seules les Res gestue les mette,nt
orplicitement e,lr relæion, en citmt rm des noms grecs da cette divinité
du desordrg Lyaeus, mais e,n une occasion et de mmière presque
confidentielle.lo5 Dans le reste du récit et dms les ournages suivantg le
dizu grec du vin et de I'orgie cede la place à I'ancie,n dieu italique Liber
Pater, dizu de la fecondité c€rteÊ, mais surtout dieu civilisateur, dont la
Ëæ chez les Romains correspond à la prise de la toge virile et à lerr
apcession à la pleine citoyenneté. C'est sous ce nom que les grand€s
familles sé,natoriales vénàe,nt Dionysos au I\f siècle, c'est également
sous ce nom que les Res gestoe, I'lÛpitomé et le Liber de mone le

Vnr., I,38.
Sur un relief de l'rc & triomphe & Trajæ à Béneveng Hercule €t Lib€r sont
associés à Jrpittr ot à Minervs d€rrièro lesquels ils so houvent placés, daos la
positim d'arxiliaircs, aux côtés dc Jrmm enca&ée pr Cérès et pr Merorc.
Par erc tomne, XVIL 106, I €t ll0, 7 ; Cvnr., Dç10,24-29;Ptw.,Alæ.,67 6,
70, l-2; ARn., Anab., Y,2, I ; M, 28, 2. VciE P. Gotxowsrv, Essai sur les
origines du nyhe d'Alexondre (336270 av. J.4),11, Alexandre et Donysos,
Nanoy 1981.
Ver., Itr, 34. Voir YyRe, Géorgiquer, II, v. 229:Yirgile utiliæ le nom de Lyaeus
pr nétoûJmie, pour designer le vin, qui délke (fû@) es chagrins.
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donnent pour mcêûe et modèle d'Alormdre.l6 Lorsque Alomndre lui
est compré, c'est rmiquenrent pow rappeler I'expédition civilismice du
dieu en Inde.lo7 En revanche aucun des tortes ne fait allusion à la
bacchmale de Nys4 ni les rRes gestae, pourtant e,lrclines anx descriptions
pitto'resques, ni l'Itinéraire, qui ne mentionne pas le passage
d'Alormdre à Nysq alors qræ son modèle Arrien, bie,n que sceptique,
rapporait cet épisode eNr détailloE ni l'Epitomé, où I'escalade du mont
Meron, près de Nysa, ne se conclut pas, oorrme chez Quintdurce et
Arrien, pû une o,rgie en I'honneur de Lib€r, I'auteur se contentaû de
sigtal€r la fcrtilité de la région.l@

MalgÉ leur teirtative d'assagissemeirt du modèle divin qui passait
pour le farrori d'Alomndrg les arteurs de ces te:ctes {prouvent envers lui
rme méfiance qve l'Itinéraire expime clairement dans l'épisode du
meurtre dc Cttus: Liber y est prése,nté ounme la preinière cansc de ce
forfait, comme tm dizu mauvais, finieux de n'être pas assez honoré pr
Alormdre, qui a préferé sacrifier arx Dioscureq divinités civilisæices
moins contestables. I lo

[æs Res gestoe préfèrelrt même insist€r sur le pdonâge d'rm dieu
beauooup moins sujet à caution, celui d'Apollon, présenÉ comme l'rm
des interlocuteurs divins privilfuiés d'Alormdre et de son père avant
lui'rrl le lirnel des Res gestae se clôt avec I'affirmation de I'accord
entre AlErm&€ et Apollon.ll2 Mais Alocm&e rte sc contmte pas de
suirne les conseils du dieu, il pousse I'imiffiion d'Apollon jusqu'à
accomplir le même æte fondateur quÊ lur, elr ûrmt le serpent grdieir des
lieux pour installer la civilis*ion.ll3 n est probable d'ailleurs que le
Liber dc morte sous.qrtqrd le même orploit lorsqu'il pde des ( pearx

Vru., I, 46 ; Ep., 12 ;34' ;36 ;37 ; Llb. ,95.
Vrru, I, ,16 ;W2 ;8p.,344 ;36 ;37.
It, 109 ; l*n-,'1nab.,Y, l-3, 4.
8p.,38; Cvnr., Vll, 10, 15-18 ; Ê,nn-,,1nab.,V,2,ç7.
It.,9&lgl.
Ver.., L 15 ; I, 30 ;1r45;[I, l7 ; III,28 ; t,33.
Vlt., I,47.
Yeu,I+32,

905

lffi
t07
l0g
109
l l 0
l l l
tt2
l13



906 Ingrid Brenez

de serpeirts r> qu'Alexmdre eirvoie à Delphes pour Apollon: si l'on
rq,proche ce fragment de tente abîmé des différe,nts récits daRoman,rl
semble bien que ce cad€au soit, non une putie d'un fribut origé des indi-
gè,lres vaincus, msis un véritable tophée.ll4 Cet Alorædre Sa'roctone
n'ryparaissait en rwanche dms aucun des tocæs historiques mtérieurs,
où sa relation avec le græd dieu civilisæern se bornait à la conzultation
pour ainsi dire obligatoire et en outre assez houleuse de l'oracle de
Delphes, au depæt de son orpéditisa.lls

Ce qui se passe dans les toctes du t\f sieole à propos des deux grands
héros mcêtres d'Alorandrg Hercule et Achille, est à peu pres du même
ordre. D'après la traditiorU Alexmdre venérait Achille au moins autant,
sinon plug qu'Hercule: Plutrque rappelle que le pedagogue Lysimaque
s'était adtrr;hé Alorandre en le sumommmt Achillg et Arrie,n, par
oremplg n€ rnanque pas d'établir chaque fois qu'il le peut un parallèle
enûe le héros de l'Iliade et le héros de son propre ouvrage.l16

Au contrairg les tortes du llf siecle minimise,nt le rôle de l'Iliadc
dms la vie d'Alomdre: ancun d'eux ne r4pelle qu'un oreirplaire de
ce pofue à la gloire d'un heros impétueux et violent, dont l'àzàns sème
le désor&e et la mor! se touvait toujours atr chevet du roi, dæs rme
cassette precieusgllT ni qu'Alexmdre avait pris à llion un bouclier grec
dmt de la guerre de Troig qu'il frisait porter devant lui dms les
ç6mbst$ll8 et qu'il aurait aimé voir la lyre d'Achille.lle

Lib., 120: si le Ltber de norte pde dans le æstament de serpentes, le ænne
eryloyé à c€t €n&oit par les difrérentes versios ûu Roman, y compris les Res
gestae, pour désigner G6 s€rp@ts ([, 33 : dracures) est le mêne qræ celui utiliss
pou &igner le serpent d'Aloranûie Q"32 : draco).
PLw.,Alex.,14,G7.
PLw., Alex.,5, 8 ; ARR., Anab.,I" 12, l-5; VII, 14, 4; VII, 16, 8. Mais m paû
ûnower la référence à Achille ctrez tms les historiens d'Alo<mdre, même si c'est
de manière noins systr+matique: voir par fl DoDoRE, XVq 97, 3 et Ctnr., [V,
6,29.
Ptw., AIex., 8, 2 û 26, l-2.
DomRE, XVIII, 18, | ; Ane.,, nab., L I l, 7-t û.V1,9,3.
PLvt., Alex.,15,9.
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Le nom d'Achille 4pralt une segle fois, dans les Res gestae, elr tant
qu'æcêtne d'Alenædre, mais accolé à celui d'Hecto'r, qui ainsi
contrebalmce e,n quelque sorte le -mauvais- exemple donné pa
Achille.l20 Alexandre n'a pas non plus e,n la personne d'Héphestion un
Patrocle sur le cadavre dgquel verser des torr€Nlts de larmes:
Héphestioa on I'a rru, est Presque abseiil de tous ces récit$ et sa mort
n'est jmais évoquê ce qui orclut de fait la nrration du chagrin
<homérique> d'Alocmdre, plainûes et fureur meurtriàe mêlées.l2l

Certdns épisodes de la vie d'Alormdre, le combat singulier contre
Porus dæs les Res gestae et la prise de la cité de Clnrs dnsl' Itinëmlre,
où Alermndre se trouve confronté à un cours d'eau impétueu:ç se'mblent
évoquer le comb* entre Achille et Hector et la lutte d'Ac,hille avec le
Xmthg mais la compraison reste implicite et mê,me boit€us€: dms
l'Iliade, la firerr du flewe répond à la fireur d'Achille, mais
l'Itinéraire n'établit auç1me correspondmce eirte Alexandre et le

V,u., I, a2. La gpnéalogie s@drc qre dme Valerius eo l, 13 ns Èit pas mca-
ti6 d'Acbille. L'Ittnérqite nc prtc qræ des ( ÉacidÊs D (12 et 89'),1'Epttornl a,h
Llber fu nnrte, dæ lan étt acûnt, re mentiqmcnt jamais fiçftills ni sa frnille.
PLvl., A\ex.,72"3-5; ARR, Anab.,W 14, 2-10. G. Bcxlt'tounr, inu'od à la tra'
ôldio,n ô tsrde L du PsereCafisthène, p. )Onn[ p€nsÊ quÊ < si le Roraan fait
silæ sr Patrocle et ndimÊ à peine Hépbostim, c'est peut4te que sm
mûsr, (Rl sm prblio, réprorvait o€û asp€ct des mors gr€cqucs d'Akxæ&re>;
mais ga tÊrd€ plus tardi{, le bde C, n'bésite pæ à placa au chevet d'Alexmdrc
mrd m gûçon ( qui s€ tnoryûit aiuÉ d'Alormdre >, qæ le rci grd€ ( s€rré
@€ s@ cor > jwç'à la fin (U, 33) * ç'il tielrt par ls nain sur la sêle qæ lui
édi6e cosuiæ Pùoléo#€ (m, 34) (tbid., p.223'225). En rwmchc, l€s lEffi
d'Alexmdro pos€oû &rutagÊ problème, justm prce qu'elhs sc réÈrcd arlc
lûm€s d'Achille: même lssqt5 I'm voit en ellcs m sipe d'ÉoismÊ et m de
faiblcsse (Voir Hélène MonsecnÉ, Is langs d'Achtlle.I* hëros,lafemæ et la
soufroæe da,s Io poésie d'Honùre, Ptis 1984, p. 137'142 et 2(X) sq.)' elles
amûdss@ furieo b saiç cme rmÊ mrquc do &esue iffit/€ndc por rm
sqrvcraiq d'ql malsé la sJ4dhie ç'il éprurve Por ccte &trlanr, sm cnbr-
ras au tm€nt d'en justifier l'oçressfom (Anù.,VII, 14, 2'7 d'23,6't. DomRB
XVIL I10, 8 €t I l4-l15, tort en insistæt sn I'mitié ôr roi pon Hépbestion et lec
hmcurs divins ç'elb anait vahE à æ dernier, éYitsit & relocr le cnagin
d'Alormùo).
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fleuve; bien an contrairg Alexandre reprend très vite son sang-froid
ryrès avoir massaÉ:ré les premiers défeNrseu's.122

Si les Res gesk e concède,lrt toutefois atr souverain un modèle
homériqug c'est celui du sage ulysse et non celui du bouillant Achille
qui appæaît prégnmt, cornme il I'est égalemeirt dans les versions
grecques du Roman. Alexmdre est comparé à Ulysse lorsç'il s'efforce
de retablir I'ordre dans les relations familialegtz3 et par la suitg les
multiples confronhtions d'Aloraudre avec des peuples exûaordinaires et
une nafirre souv€nt hostile imrosent le prallèle €ntre son elrpédition et
l'Odyssée: Alorandre lutte comme Ulysse contre les éléments déchalnés
qui I'empêchent de regagner sa patrie.l2a Le parallèle est cette fois
explicite et souligné, citæions de I'Odyssée à l'ap,pui, par Aristote en
p€rsonnÊ, qui salue en Alocandre les deux qualités majewes d'Ulysse, la
sagess€ 61 l'6nilu6se. 125

Si les tortes étudiés ici s€ refus€,nt à domer e,lr oremple au souverain
la fougue et la dé,mesure cæactéristiques d'Achille, ils n'ont pas les
mêmes raisons d'occulter le lien entre Alenandre et Hercule dont la
traditio'n a davæage reteiru les travam civilisaûeurs et les souftmces
endruées porn les m€n€r à bien que les écæts de conduite: on a vu qu,à
Rome, Hercule était v€neré depuis longtemps coilrme vainqueu du

Vel, Iil, 4 ; 1t.,83; voir Hou., Il., )OflI, v.248-327 €t )Oq v. L327. L,Itiné-
raire æ garde orssi de rryeler le traitement inlligé au gouverneur de Gaza,
qu'Alormdre avait fait traînÊr a$our de sa ville amaché pr les piedrà rm char,
cornne Aciille I'avait fait avec Hec-ts (Crnr., I\1,6,29; //., )Oe n.3954e4):
it cst vrai qræ sm prinoipal modèle, Anien" obs€rvait déjà la nêre discretion
Yx. . ,1"21.
Ver., trI, 17; W 27; In, 28. Valerirs eryloie le mC reditus, le rËûurr,
ç'Ala<andre désire à l'insttr d'Ulysse (III, l7). LIe ùr Soleil @, 28) peut égÊ-
lemeappraître comræ rme réminiscem &, l'Odyssée Q(lI, v. 260-398), bien
çe les comp4grcns d'Alexadrc ne s'y mmtrent pas moins piax que leur cbet
au cffiaire des cqagDms d'Ul)ase. Cmme Ulysse encue, Alexandre se
trouve cmfroté ûr moûtstne fatal Scylla (Ver., III" 30 û, Lib.,90 ; Hou, Od,){Jil,
v.85-l@ û,2M-259\.
Var., IIL 27. Von HoM., Od.,I, l-5 et G. Botnvoun4 introd- à la traôrctiqr du
t€xtel. ù Psedo-CallisthÊræ, p. )OffI->O(VItr.
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brigmd Cacus et qu'au début du I\f siècle les tétruques, ambitionnmt
de restaurer la stabilité de I'Empire, en avaieirt fait I'un de leurs paûrom.

Aussi les tortes du M siècle I'associent-ils à plusieurs reprises,
nommément ou non, à Alo<mdrg qui €rnpnmte à son moêfia son
asce,ndmce divine - comme Hercule, on lo soupçonne d'être le fils de
Jupit6çtze -, ses cryaciés de buveurl2T et mê,me sa chevelure léonine
qui rappelle la pear du lion de Né,mee dont Hercule 56 rcvffi1.12E
Contrairemeirt au té,rroignage de tous les historieirs mtérieurs,
Alorandre prticipe ann Jerur olynpiques, fondes pr Hercule.t2e lÂ
gloire qui lui est promise lui est révélée de la même menifus qp'|
Hercule, pr ur oracle d'Apollo4 qui dms le même tenps lui fi:re les
limites imposées pr les dieux - les conditions de lapc deorum- grâc€
à la confrrsion de deux épisodes distincts dms la lége,nde d'Hercule: la
consultation de I'oracle avant le début des douze travanx et le vol du
frépied à la nrite du refus de la Pyhie de prophétis€r.I3o

Les elçloits d'Hercule s€rveNrt d'étalon à oeux d'Alormdre. Ce
dernier imiæ son mcêtre pr les travau( qu'il accomplit: il dompte
Buce,phale qru à en croire les Res gestae, rugit corrme un lioq possède
un front comu €û rme ûrrque qui I'assimilent à un taureau et se nouûit
de chair humaine à I'instæ d'Hercule domptorr des cavales de
Diomède, du lion de Némée et du taureau de Crète 'l3l il abat le serpent

VAL., I, l0 ; l, 32 ; III, 3 I ; It., 12 t Ep., 34 ; Ltb., ll5 .
, t ,  l lE.
V^t., I, 13.
VAL., I, 18-19.
Ver., L 45. Voir P. Cuuvnr, La rythologie grec(W. Du premier homnp à
I'apothëose d'Héraclès. Pris 19982, p. 193 €t 333-334.
Vlr., I, 13, 15 Gt 17. L€s tÉnt€s gl€ce A €t L nÊ pûl€d pas dc mmt cunu (I, l5),
le tsrde L @€t les rugissemeuts de Buépbale Q, l7).Voir P. CHUvN, op. ctt.
n l3Q p. 205-2W (l€ lim dc Néméc), 231-232 Qc tarcar de CrètG), 232-235 (hc
i'mcntl dc Diomède): dans la phprt dcs versios de la légÊndc, Hénclès nc tn
pas lcs cûval€s, il bs dmcstiqrr, et solqr Diodme de Sicile, hr desccndmce Bo
turvc €lr lvfæédobe à l'époqr d'Alel<nùo; il æ trc pas nm phrs b tancnr
msis, drns unc rrersio au moinq celc de Diofue, ffi $r sm dos pun rwenh
dE Crètc. D'f,illo pût, Brrcépbsl€ cst cqaré aD( c.kalarn de Lmédm (L l3),

t26
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d'Alexan&ie coûrme Hercule, terrassant des serpents dès le berceau,
puis vainquem de I'hy&e de Lerne '132 il combat les convives au
mæiage de Philippe corune Héraclès les Ce,ntanes, à la suite d'une
beuvede.r33

Mais il se doit aussi d'égaler st même de dépasser les limites de
I'action civilistice menée jadis par Hercule: c'est ainsi que dans ses
voyages firbuleu4l3+ il parcourt I'Italie, $rtout, comme Herculg I'er(@
me sud de la péninwle et la Sicile, e,n monûmt rme bienveillæce parti-
crrliàe pour les Romains,l35 arme:rc le littoral du Pont-Euxin et prvient
an lac Méotidgtre escalade le Cancase,l3T 61sin1 les colonnes erigées
par sorr ancêtrs,l3E se rend chez les Amazoneql39 traverse aux confins
du monde une rfuion qul par les fruits qu'elle produit et par les serpe,nts
qui les grd€rû s'rypæente au psys des Hespérides, qu'Herculg d'4rès

qu'Hercuh avait emmés oommÊ prix dÊ scs orploits à Troie (P. Cuuw.l, iàid.,
p.300).
Vel., I, 32. Voir P. Crnrvnt, ibid., p. 177-179. (es serpents d'Hera), 210-213
$'hydr€ dÊ IsûÊ): I'hy&e vit drns unc région matrécageuse, cornme celle
d'Aloranùie (Vlry.., L 3l).
Var', I, 2 l. Voir P. CInIVD.I, ibi d., p. 214-218.
On a vu que oes erpéditios imaoinaires ccresponaaient aussi en partie à la sphère
d'inffuarce de I'Empire rmain
VAL., I, 29 û.1,45, cite la Iarcmig l-ffies, la Sicile et Agrig€rrc. Voir P. CHuvN,
lbid., p.255-261 : Herurle, après avoir proolru la Sicile, aurait fondé cn Lucanie
la cité d'Héraclée Gt. 256 û,261) et €n Locri& la cité de Locres $.259-260).
VAL., I, 44. Voir P. Cuuvnr, ibid., p.237-239: dons sm oryéditim au prys dss
Anazm€s, H€rcule serait puvenu au læ Méoûide, ryr.es avoir dmé l€ nm de
Pmt-Ernrin è la mer ç'il traversait et fmde Héraclée ùr Pont.
1t.,7+76 eû 103. Voir P. Crnrvm, ibid., p.278-279. L'Ittnëmire nc prend pas en
cemryita les erylications de sm modele Arrieû, qui éfutâit le passage ôr Caucase
pæ le coquérmt maoéd@isr (Anab.,V,3,24û 5,3 ; hd., V[I, 2, 4 €t 5, l0-
I l).
VAL., IIII, 27 ; It.,l 19. Voir P. CHLrvr.r, ibid.,p.247-248.
V,t., !II, 25-27 ; peut€ûe It.,120: le te:rtp zuit les Res gestae eÂ meitionnant le
fteflffio, un des sejours trditiomels des Amazmes, après les colæm
d'Hercule, mais le écit, fronqut, s'rrêtÊ brutalement sur cett€ indicatim- Voir
P. CHuvr.I, iôid.,p.237 et240-l243.
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une version du mythe, n'avait jmais yfuft$ tlo et prend d'assaut, en
Inde, ulle roche dont Hercule n'avait pas rârssi à s'e,mpæerl4l comme
Hercule encore, il atteint l'Océan, et s'il reste pour une fois en renait de
son modèlg qui a frmchi cette frontière du monde des hommes, c'est
afin juste,ment d'eniter ls démssurs. la2

Dæc l'ÉpitomC, conûaire, ent à ce qui se passait chez son modèle
Quinæ-Curce, seul Ale,:<ædre peut mrch€r sur les ûaces du héros
civilisarcrn: Hercule n'est jamais invoqué par les babres adversaires
ùr souverain macédonien, alors que les Histoires lui donnaient porn
doraEurs les Perseq si I'on e,n croit une orclmdion de Darius, A
surtout les Indiens, qui portaient sa statue à leur tête au combat, et dont
c€rtains so prétendaient même les desce,ndæts des soldats d'Hqcul€.|43

Dans les récits du nf sièclg on le voit, ce sont surtout les dienrx et
heros dompterns de monstres, tueurs de dragons, qui sont convoqués
pour servir de modèles à Alorandre et donc à I'emperar: le souverain
réscrve son admiration aurc civilis*eurs. Achile, dont le modèle est pour
ainsi dire inécupérable, est le grand perdæt de ce choix; plusieurs
autrcs hérog P€f,séc, Castor et Pollu+ et même Orphée,le concurre, ce, t
avec succè6, que ce soit pr les liers fmilianx qui les unisseirt au roi ou
par les honneurs qu'il leur re,nd. [æs Res gestae designeirt ooûlme
ancêtre d'Aler@dre P€rsée, fils de Dmaé et petit-fils d'Acrisiuq qui a

Vlr., IIL 21. Voir P. CHurm, ibld., p.265-270 û.279-281. Dans certaincs ver-
sims, pfi oreryle cùcz Ernipide, le jrdin des Hespérid€s est aussi, cme danc
k Res gestae,le séjon dcs diax @. Cmær, tbld., p. 267-268).
Prisc & n Aqnis qr Aqm : It., ll2 (sms mim d'Ilerurle) ; Ep.,4647
(avec mcmim dTleraile). ARR, .Izd., 1m, 5, 10, trdtait pqfid oe récit &
(vtrltûdisÊ nacédmime)D €t CvRT., Vm, ll, 2, mdle & l'Épitonë, n'y
voyait qr'me légendc.
Vlr., nl 2t1' It., ll3-l14 i 8p.,63 et 70. Voir P. Ctiln/û.r, op. c{t.,9.248-253.
Heocule pert qpûalte dens d épisode omtrne rm < brigmd n (p.252-253). En
twmc,hÊ, nêrnÊ si ( lIb ôr Sohil )0, sr la mer Rmge (VAL., [t 28), pqû frirË
penscr à lTle Ro€Eoyde ç'Herurle deid dâns la corye d'a ôr Soleil
@-Cwvng tbtd., p-245-26 â.248-250>, Alerraoù€ r€se dms le Me deg
hmcs €t se mot€ m€me pcticulihcmæ pinrD( à l'égûd ù Solci! ar cmaire
de sm moêtre, çi n'a pas bésité à mcnacer h Soleil dÊ sæ flèc.hes (p. 250).
CriRr. ,  IV, 14, 14;@14, l l ;8"4,23.
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combattu Méduse, monstre à chevelure de serpents, et le monshe marin
envoyé contre Andromède.taa Dms l'Itinéraire, Alexandre préfère sacri-
fier arur Dioscures plutôt qu'à Liber, et dæs les iRes gestae, çn com-
battmt le roi des Bébryces, il pre,nd implicitemeirt pour modèle Pollux,
vainqueur de Bébryx (ou Amycus), roi barbare qui avait I'habitude de
sacrifier les élrmgers 4rès les artoir tcrrass$s au cest6.ta5

Mais ce qui muque à coup sûr la prépondérance accordée par les
textes du I\f siècle à I'action civilisaûice sur l'emporte,ment guemier,
c'est I'assimildion d'Alexandre à Orphee, que I'on trouve dars les Res
gestae, mais nulleine,nt chez les historie,ns mtérierus: si Herculg
Ulysse, Persée, Castor et Pollux, sont des guerriers cofirme Alormdrg
Orphée en revanche ne peut guàe servir de modèle atr roi sur ce plm;
c'est donc bien I'aspect civilisat€ur de la conquête et lui sêut quijustifie
I'admiration d'Alqran&e et le prallèle établi pr le devin Mélmpous
entre les deun h&os.l6

La maîtrise de soi d'Alenandre, las qualités de mesure qu'il dfploie dans
les toctes du nf siècle font de lui rm souverain tout désigpé, au contraire
de Dæius et autes u$rpateurs. Drius et les rois barbre$ on I'a vtq

VAL., I, 13. Pffi€€ €st aussi m ecêt€ d'Hercule par la mère de celui-c't, Alcmène,
petiæ-fi[e dÊ P€rséÊ (Voir P. CHUIrnt, op. cit., p.382 : tablean généatogique a. De
Percée à Hëraclès).
It., 9O1' Vr{L., III, 19. Hercule égdcmct avait eu affaire au roi dcs Bébryræs
@, Cwvn, op. clt., p. 239 û. 254).
Vel., I, 42. V air le même épisode rsp'prté pa PLvt., Alex., 14, 8-9 ; ARx, Anab.,
l\ ll,2: Clez cæ d€ilr( arseus, c'est le devin otrcbl d'Aloran&e, Aristm&e de
Telmessos, et non le lég€ndaire Mélampous, qui a<pliqæ le prodige, et pour lui" la
suan d'Orphée presage m gros travail por les poetes appeles à élébrer les harts
faits d'Alexædre; Oryhée est Ie modèh d€s @tes, notr ooûuæ ici celui
d'Alo<an&e. A l'inverse, rm lÉros omnæ B€lléropbon, porlrtant ùreur de mons-
trcs çt domptÊur & Pégase c{xrrnÊ AlExan&e fest & Bræéphale expliciærcnt
compué au chwal fabuleru< (VeL., I, l3), n'est pas mentionné parmi les mo&les
d'Alexandre : w hubris, qui I'a poussé à ûeoter d'atteinfu I'Olymp€ mmté sur
Pégase, oomnæ Alo.an&e ch€rche à e:ploner les cierx dans le tsrd€ L ùt Roman
grec, le disqualiûe d'emblee arx yeu de Valffius.
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sont prése,ntés par ces tsrtes oomme imputsifs, impuissmts à se domi-
n€r, ce qui lern int€rdit de régner. Le pouvoir royal est lié e,n effa à la
maltise de soi dont le roi fait preuve, comm€ le monte dans les Res
gestae I'opposition €Nrtre le discours des AM&itains et celui
d'Alormdre au zujet de Dæius : ( (...) si celui-ci avait conservé quelque
pouvoir (...) D, disent les AMériainq à quoi Alexm&e répond €ilr qua-
lifimt ce préte,ndu pouvoir: ( (...) sa violence incontrôlée D.147 Ddius
est trop instable c'est pour cela qu'il est indigne d'être roi plus
longtemps:16 celui qui ne se maltrise pas lui-même ne peut gouvfiner
les antes, il mè,ne I'Empire au chaos et à la ruine. Ainsi" dæs L'Itiné-
raire, Daritus et I'usurpatern Besus, qui prouve sa dé,mesure €lt s'oc-
toymt faussement le royarme et le nom d'Arhx€rsès, finissent pr
déûruire leur pro'p're peuple et leurs nlliés.lae

Mais le souverain, sur les trac€s des dieirx et des héros civilisæeurs,
ne se contenûe pas d'afficher une morale de I'ordre ni d'imit€r ponc.
tuelle,me,nt des ocploits lfueûdaires, dars I'espoir de rehausser sa gloire :
les << ûarrarur D qu'il accomplit à son tour pour combætne le chaos
toujours et pætorrt ne sont pas guidés pæ le souci de son appæe,nce, ils
sont sa raison d'être.

ll - Le monarque, organisateur du monde

Dns l'Itinéraire, la premike fois que les temes Graeci et barbari
aeeæaiss€,nt en opposition I'rm à I'autre, Alorandre est arssitôt nommé
et 4puait cornme celui qui rétablit l'équilibre e,nto les derx plæeanr dc
la balæcc, malgré les difficultés du t€rrain favorables arnr baùres.ls I
est, comme I'einpereur dms les titulanrcq restitutor oràis, restaurateur

VAL., I, 43 : ani si potestatls aliçid..., eius uim û4.r. lnpotentlam.
VAL., II, 15 : l'éprarvc de l8 aqpc, qui m€t €n lumilhe I'intrrlsivité de Drfusi ost
$ivie ù FÉsage de la fo de sm Ègrc.
l t ,68;72û.76.
It.,20.
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du monde,l5l et cela €n assumant d'abord et avmt tout ses fonctions de
chef de gu€rre. Si I'emporte,ment guemio n'a pas de valeur intrinseque
et p€ut s'avérer un facteur de désor&e, la défe,nse de la civilisation
réclame ce,pendmt un homme d'action.

A. Une morale de I'action

Dms les Res gestae, il y a contast€ elrûe les épisodes d'avmt la
naissance d'Alexandre et cerD( d'après sa naissmce: dès qu'Alexandre
nalt on quitte le regisre de la farce, on entre dans une ere de remise en
ordre, d'effort qui s'oppose au plaisir et à I'exoès prése,lrts chez les
ptr€nts d'Alexædre conune chez Nectmabus. Au fil des texEs s'affr-
me le refirs de plus en plus énide,nt d'un monrque oisif : Alo<mdre, qui
s'accorde encorc des te,mps de repos chez Valâius, est blfué dars
l'Itinéraire pour son hxe et sa démesure qui n'attende,nt pour s€ mmi-
fester qu'une halte dæs ses chevauchéos; au contraire, il est loué de ne
pas rest€r en reposr- par oremple lorsqu'il se rend aux colomes
d'Hercule.l52 Dnsl'Epitomé, tl n'a auourl rfuit. Le repos n'arnène avec
lui qræ la débauche 

"11u 
-q1ls3

C'est que, pour aucun des autelrs, la défense de la civilisation ne
repos€ sur le rayontrem€nt culturel. Au contraire de ce qu'aûErmait
Plutægue dnns son preinier discorns Sur la forwne dAlexandre,ls4 les
activités intellectuelleq les art$ ne sont pas en eux-mêrnes des valerns
de civilisatim-

Valérius insiste beaucoup sur l'fiucation donnée à Alexandre, en
nommmt ûous ses mdtres et en relatæt divers épisodes de sa relation

Voir E. Cunx. L'empereur Aurélten et son temps, Paris, Iæs Belles lættres, 1994,
p. l2l-122: Arnélien avait fait ûapper des mmnaies avec la légende ( Rcstitutor
orbis D.
f t . ,89;  119.
,t, l  l t ; Lib.,90,97 6.99.
PLw., Fort. d'Alex.,l, 5,

15 l
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avec Aristote '15s pourht ce qui ressort de son education, c'est surtout
qu'elle lui a ryporté le sens de la mesure'156 1 o'o1 question ni de
cultrre ni de philosophie à prop're,ment parler - à prt quelques précep,
tes de gouvernement. ls7

Homere, Euripide, qu'Alexandre se plaisait à citer arx dires des
histo'riens mtérieirrs,ls8 o'nt perdu ici leur rôle de guides de I'action:
lorsque Alormdre vzut fonder une cité le soutie,n oraculaire qu'il reçoit
ne vient plus d'Honrère, corrrme c'étdt le cas chez les historiens ært6.
rierq mais du dieu Phébus.lse I€s historiens s'accordaient égalemelrt à
dire que lors du sac de Thèbeq Alocædre avait épægné la maison, ou
les desce,ndants, du poète Pindare, mais dms le texte de Valerius et drrs
l'Itinéraire il n'e,n est mê,me pas question.l60 La littérature, préseirte
senleinent dqns lm épisode des Res gestae, est 4préciee lorsqu'elle sert

155 Ver., L 13 ; L 16 ;11,2 iW27.
156 VaLI,18.
157 Vau,\16;11,2.
158 Pr oc h,w., Alex.,8,2-3 (Atilrdre rypelle l'Iliade <<rm vidiqræ dc la valeu

gænièreD e se fait €m'clrcr, ffie aûr€s linrts, rm grand mbrc & tragÉdics
d'Euripidc, de Sophæb €t d'Eschyle) ; lQ 7 (Alexmdrc aurait cité à Pasmias un
vers & la Médée d'Enipide pon l'enconaga à assassiner Philipgel; 28, 3
(At€xde ciûe Hmh lqsqu'il conpar€ s<xl sf,'rg à I'ichôr des diorx) ; 53,2
(Alexanee cit€ Euipi& por cornmelrt€r m discours de Callisttfu); Fon.
d'Alex.,I, l0 (Alormùc cboisit rm vers d'Hmèrre coûun€ dcvise) ; ARg-, Anab.,
W l, 3 (Alexf,ee s'aprpub sur I'arûcité d'Hmfue pon affirm avclir &wert
lcs sdrces ù Nil); VII, 16, 6 (Alomdr€ ciæ Euripi&, avant d'cffi à
Babylæ). Pr-w, AlÆ., 17,9 û29,34, rrypcte égÊlm€ot ç'Alexm&e avait
hmoré à Pbasélis la némoire ù poète tragi$re Théodecæ et qu'il avait rrc grmde
afuiratim pon l'æærn tragiqrn Thessaloe.

159 Ver., I, 30. S€lm PLyt.,Alæ.,26,3:7, b rci arait w Hmère en rêve lui récit€r
dax vcrs & l'Odyssée pon lui indiqua I'qlamt lc plus favmable ù
l'édificdio d'Alexdb. L'mædde a benr êt€ d'ry,rès Phtûque d'ciginÊ
afcxnùincg c(me l€s rÉcits dmt sd issu€s hs Res gestae, Valérius no la
rcprcnd pas ælle qælle.

160 Val., I, tl5 6. It, 16. PLvr., AIa., ll, 12 ;ARR., /r4ô., I, 9, 10.
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à ermlter les exploits du souverain, elle n'a pas de valeur en elle-mêrne,
sa valeur est proportionnelle à son utilité pour le pouvoir.l6l

Il en va de même de la rhétorique : dans les Res gestte,les railleries
d'Alexandre à I'e,ncontre des lo'ngs discours de Dæius pounaie,nt pass€r
simplement pour une consequence du mipris de la forfmterie barbare;
mais les Athénienq chmpions dn logos, et parmgons de la cultrne
grecque aux dires mê,mes du sowerain macédonien,l62 n'échappent pas
non plus è ses oitiques lorsqu'ils tiennent de grands discours sæs dispo-
ser de la puissance miliaire correspondanrte.l63 Ce m@s pour la rheto-
rique est relayé pr I'auteur de l'Itinémire, pour qui elle sert à duper,
non à éclairer les audiærns, ainsi qu'il appæa1t dans la relation qu'il fait
des discours des rois avanrt la bataille d'Issus, où il ajoute, à la différence
d'Arrie,n, une rqntrque sur I'illusion rhétorique; les discorns ne font
que masquer la réalité : << d'rm côt{ on parla arx Grecs de la nécessité
de se venger (...), du côté des Perseg on attisa leur rrogance, bie,n que
de part et d'auûe la motivæion esse,ntielle frt la nécessiæ de perdre la
vie au cas où I'on n'obtiendrait pas la victoire D.164

La rhétorique peut participer de la civilisation, on le voit quand
Alocandre I'utilise pour s'opposer à la violence aveugle et destnrstice
de ses soldats, quæd il parvient à faire acc€pt€r ses decisions par son
discourgtes mais elle est creuse ou mensongàe tmt qu'elle ne s'rypuie
pas tnrr la force: celui qui a le pouvoir a aussi la prolg une parole qui
pour lme fois n'est pas cf,euse, cr elle peut conduire à être de son avis
ou men€r à la senritudp, c'est la mfue expression chez Valérius (ducere
in seruitium, ducere in sententiam suam).r6

Vet., I, 42: Alorandr,e aim€rait qu'un écrivain p€rptétræ sa gloire omrr Hmèrc
l'a fait pour Achille.
Var.,II, 5.
VAL., II, l.
nt.,32.
Par ex. VaL., I,44;frI,|.
VAt., I,25.
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Læ arhes arts, lorsque les tortes premneirt la peine de les évoqueç,tez
ne sont pas logés à meilletne enseigne, à preuve, dans les Res gesne,
I'episode du jouan de flûte sup'pliant en vain le roi d'épqgner Thèbes :
Alorandre oppose victorieuseme,nt I'art de la guerre à la musiqug non
seulement celle de son interlocuteur, mais aussi celle du heros
Amphiqat6s Là encore, ce choix ne conespond pas à la personaalité
d'Alqrandre dessinée pu les historiens mtérietus, puisqu'il avait selon
erur appris à jouer de la oithre et chantait en s'ac@mpagnmt do ca ins-
trum€nt, ru grmd dm de son pàe Philippe; il avait également institué
rm bon nombre de concours dejoueilrs de flûte ou de citlu['e.169

Mais c'est que dryrs oes ouvrageg I'arg corxne la liftérature ou la
rhétoriqug ne p€ut servir de critàe pour jug€r de la valeur d'un peuplg
de son statut civilisé ou non, puisqu'il ne p€nnet pas de distingrrer entre
mollesse babæe et €ffort grec - ou romain: les curnes d'æt du royau-
me de Cmdace, décriæs avec tmt de délecation par les Res gestae, ne
sont pas rm signe de sivilisation, car elles ne sont pas le fruit d'un efforg
la nature foundssmt ûous les matériaux nécessaires; o'est le travail,
I'action des hommas sur la ndute, qui est signe de civilisdion, non le
Ésultat.l?o L'art f€rait même praltre le hxe barbane nrpérieir à la
civilis*ion gréco-romaine puisqu'il ne tieirt pas compte de la valeur
humaine, du mériæ humain- le tavail de l'ætistg ou de I'artisan,
n'émt pas pris en compte pr Valérius : l'ut est foncièreinelrt moral.

Dans ces conditionq il n'est pas étonnmt que dæs les Res gestae,
I'ouvrage où I'on trouve pourtmt le plus de débæ intellectuels a de
notations sur les æuvres d'art, les g5rmnosophistes reconnaissent la
valew d'Alormdre à sa << science > du oomb*, qu'ils mettent srr le

Il n'€st par exemple jrmaiq quÊstio d'Apelle ni de Lysippe, pcnrrt&t rcsp€ctivÈ
E€il pcinæ * sculptenn otrciels d'Alexædre (Plvr., AJq., 4, l-3 ct 16, 16;
ApR-, Anab.,l, 16,4), e le Zeuris cité par les Àes gcstæ î'esa pas, le tæe preod
la pcinÊ de b péciser, le pcitÊ célèbrc qui avait fu b palais rryal de Pella
sors le règæ d'Arc,hélaos, mais un quclcmqpe oontism (Ver.,I, 16).
Vlry,., L '06. Sclm la légeode, Aryhim avait cmstuit les mrnilles dc Tbbes en
jorædesatyre.
fuw.,AIq,4,ll.
V1r.,fl,22.
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même plm que la philosophie, leur science à €ux.l7l La scie,nce
d'Alormdre est €,n fait supérieure même, ainsi qu'il le démontrg car elle
est action, et non pûole.l72 La re,marque vaut egalement pour le
philosophe Aristote: bien que celui+i art élÉ le precepteur d'Alocandre
et s'égale à lui en sagesse, puisqu'il est cqable de reconnaître les qua-
lites orceptionnelles du prince, il est forcé d'admirer son élwe, à qui il
n'adresse jmais, on I'a vq la moin&e critique, mais seule,ment des
compliments dithyrambiques; c'est qu'Alormdrg lui, est cryable au
surplus de metfre en pruique la sagesse, de faire régner la mesure dans
le monde, e,n quoi le monarque est plus important que le philosopfos.lT3

La seule marque indeniable de civilisæion étant I'action conte le
chaog il devie,nt légitime de rétablir I'ordre de n'importe quelle mmièrg
pr Ia force si nécessaire et au b€soin par des ûrassacr€s: dans les Res
gestae,les trois bourgs qui ont aidé Alorandre conte Tyr dwie,nne,nt
une cité, c'est-bdire accèdeirt au statut de civilises, alors çe les habi-
tmts de Tyr ont eté macsaffés, tous sores et âges confondus.lT4 Le degté
de civilisation ne se mesure pas mr degré d'hummité, malgré I'emploi
inditrérencié, en læin, du terme humanitas pour désigner I'tme et I'autre
notions - ou plus erÉct€m€,ût, faire preuve d'humæité, ête civilise,
c'est avæt tout défendre I'ordre, c'est empêcher le monde de sombrer
dans le chaos.

Dæs ces te>d€s, Alormdre, dont la morale apprdt bien davantage
tibutaire des valeurs romaines qu'inspirée des exerrples dont il se
nourrissait effectivement, va finalemeirt jusqu'à reprendre à son compte
la définition romaine de la sivilisdion, telle qu'elle s'orprimait dnns les
vers fRmeux de Virgile :

Vru,., Itr, 5 : < Etenim nm rbitrmrn int€r hasce sciæias nostras causam discq-
diae positm, crm tibi mica res proelium, nobis uero philosophia noscatur. D
Vel., III,6.
PLvl., Fort. d'Alq., I, 5-9, faisait déjà d'Alcxandre le parfait philosophe, pæce
qu'il avait mis en pratiqræ les ttÉdies des sages gr€cs €n apportant la sivilisatim
græqlrc au( sauvager & l'Asie.
VAt., I,35.
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D'arbes, je le crois, senont plus habiles à dsw à l'airain le sorffle de la vie
Et à fairc sortir ûr mrùre &s figures vivdæ ;

D'anûes plaidermt miflr( et saurmt mierpr mesurer au cqas le mone,ment des
ciqx et le cous des astres.
À tol nmaiq gu'il æ sorvienne d'imposer aux peuples tm e pirc.
Tcs arts à toi serot d'édicter les lois de la paia
D'épargnu les vaincus et de domptrr l€s orgpeillruç 175

La préférence accordée à I'action sur la parole est une constæte de la
morale romaine. Tite-Live atrrmait: ( C'est I'audace et I'astivité qui
ont fait grmdir la puissmce romainÊ >>, et l'Histoire Auguste rapporte
que le mot d'ordre ultime de Septime Sévàe amit été : << Travail-
lons >>.176 Longte,mps les Romains ont fait cett€ distinction elrtre eux et
les Crrecg si I'on se rappelle Cicéron déclarant dms le Lélius: > Garde-
toi donc de préférer personne à Cæon, pas même celui qu'Apollon (...) a
jugé 'le plus sage' tsocrdel : oar notre compûiote est oélèbrc pour ses
acteg I'antre pour ses paroles. pl77 p*" I'Antiquité tardivg ce sont les
barbues qui ont h&ité de I'accusdion de mollesse portée aupravant
conte les Crrecs: les Romains ont fini pr adopter la vision grecque du
mmde, la dichotomie e,ntre hellénisme et bæbarie, mais 6tr1 cons€rvmt
larr propre conception de la civilisation.

Puisqu'il n'y a qu'rme civilisation, les référe,nces morales sont les
mêmes pou toug Græs et baùreq mais les Crrecs, ou à tout le moins
Alarmdre, c'est-àdire l'€,mpereur, sont plus cryables d'4pliquer cettc
morale civilistice quc lars adversaires. Ce sont d'ailleurs les vers de
Virgile cités plus haut que le rédactcur del'Histoire Auguste ryplique à
Sévère Aler(ædre chægé de re,présenter I'empereur idéal.l78 Dæs tous
les telrcs ftdiés ici Al€xæ&e aprait en effet comrn€ I'orgmisatarr
pr orcellence de I'espace et des hommes.

h.,Y\v.84t-t54.
IJv., )O(lL 14, 14: ( arfudo c4æ agcndo ros Rmmr cr€uit D ; Htst. Aug,, Vie
de Sévère,23,4 : < Labqwns >.
Lae.,n"l0.
Ifrst Attg,We d'Alæmdre bère,14,5.

t75
t76

t77
t78



920

B. Les < travaux > d'Alexandre

Ingrid Brenez

1. L'organisation dc l'espace

Comme Lib€r et Hercule, Alocandre ûp€Nlæ la t€,rre jusqu'à ses limites
connues, les colonnes d'Hercule et I'Océan,l7e il parcourt le monde e,n
vainqueur, ayec plus de succès mê,me que ses illustres prédecesseurs à
en croire l'Epitomë, puisqu'il recule les limiæs du monde civiliÉ e,n
rârssissant à s'emparer d'une position qu'Hercule avait échoué à
pre,ndrelm et surûout en érige'm! à I'insffi de Liber et d'Hercule, ses
propres bornes, c'est-à-dire les antels au bord de I'H1phase.l8l

Comme ses modèleù €n ptrcourant le monde il I'ordonne. Non
seulemcnt il en fixe les bornes et vérifie qu'elles sont solides et de bon
aloi,laz mais à I'intérieur dc I'espace ainsi délimité, il fixe toutes choseg
allæt jusqu'à trmsformer le liquidc mouvant en solide inerte. Il instaure
la stabilité dms le paysage cornmç, dæs les Res gestae, son modèle et
proûecteur Sésonchosis, qui avait mis un lac, c'est-à-dirç une étendue
d'eau sable, et de plus < délicieuse >>, à la dispositio'n des navigateurs,
pa opposition aux oours d'eau impétueur( des régions bæbæes, elroes.
sifs dons lerur débit oomme dars I'mertume de leur onde.l83

Mesure, équilibre, c'est égaleme,nt c€ que recherche Alexandre e,n
modelmt le terrain porn le rendre praticable aux humains. Ainsi, dans
les Res gestae, il choisit pour champ de batai[e non un lieu resssré et
acpidenté conrûre il I'avait fait, aux dires des historiens antérieurq porn
empêcher I'rmée de Darius de manæurner à son aise, mais une
plaine.le+ De màne, dnsl'Itinëraire, Alormdre parvient, pour péneter

Vnr., [L 27 ; It.,l l3-l 14 et ll9 ; 8p.,63 el"86 : Lib., 107.
Ep., 46-47 Qnsc du mont Acm).
VAL., III, 27 ; It.,ll9 ; Ep., 12 ; Lib., 107 ; 8p.,69.
Dans les Res gestae û dæ l'Itinéroire, il tied à vérifier les mesures des colmes
d'Hercnle N eu,fr" 27 ; It., 120).
VAL., III, 17 : l'æa persuauts ùt læ de Sésmchosis s'oppose dans le dme passa-
ge ùl'amaindo nimia anm salsitare du fleuve qui antoure la place fqte brbre.
Vnr., I, 41. Voir Dromnr, XIIII,32,2; Cvnr., m,7,9-10; PLW., Alæ.,20,5;
IIRR-,rLnab.,L7,3.
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dms la cité de C/rus, à maltriser le flzuve impétueux qui la trav€, se,
alors que dæs le récit du modèle de l'Itinëraire, Arrie,n, le co,nduit
d'écoulerneirt du flewe était à s€c.lEs Dens le même ouvrage, la tech-
nique de construction des radeau( qu'il emploie pour ûaverser I'O:rus ne
correspond pas au( necessités du terrain ni à ce qu'e,n r4portaient
Arrie,n et Quinte-Crnce : ces derniers précisaient qu'il n'y avait pas assez
de bois sur les rives de I'O)ils et ne pælai€ût par conséqueirt que de
peau( remplies de pai[e, sur lesquelles, selon Quinûe{urce, les soldæ
devaient se t€nir couchés ; mais les radeau:r décrits pr l'Itinéraire, anræ
poutrelles et plancher, donneirt I'impression qu'Alarmdre pluit le
t€rrrain, qu'il fait d'un courr d'eau pu nafire chmgeant mouvmt une
route fermg solidg stre, où I'on petrt se tenir debou! bre{ qu'il établit
l'équilibre là où celui-ci est €Nr péril.tts Dærs l'Épitomé, lorxfifil
ordonne de passer e,n radeau le Tmalg < les soldats puaissaieif
travers€r une plaine et non un fleuve >, image de I'ordre et de la sérfuité
el€ctc'm€nt inverse de celle produite par la relæion de Quinte{urce, où
les radeaux des Macédoniens étaient la proie du couræt et oftaiqrt le
spectacle d'tm complet désaroi.ltT Engagé dms rm espace chaotique où
il n'oriste ausun re,pàe, dms le lieu ryorétique pr orcellence, le désert,
espace aussi vaste, mouvant et confus que la haute mer à laquelle
l'Itinéraire le compue, Alocandre trace une route, il pævient malgré
tout an smstuaire d'Harnmon, aidé seule,meiÉ srr la fin du voyage pr
deux corbeax ou deux s€rp€nts - €Nlcor€ I'auteur praût-il sceptique.ls
De mê,me le désert ne p€ut uret€r Cratère, son généra[ ooûlme c'était
pourht le cas chez Ani€n.ltg

/L, 83 ; APl.., Anab., N, 3, 2.
1t.,77 ; Ap&-,Anab.,m,29,24; C\rRr., VII, 5, 17-18. Ia tcchiçc décrite dlng
I'Itinémlre coNr€spmd à oelle ç'Ahde arait æplqÉe, d'qrès
Anien, pon traverser I'Acésinès, florve au coræ i4éurox (/lnab.,Y,20, e9).
Ep., ll; Cvtl., \[, 9, 6. Iâ eoooe, @ part r€hqrver la træ d'H€rcub
< paciftaFur dcs fl6 D (P. Crumq op. ctt.,p.250).
Ir.,5G51.
It.,'98 ; Ata, Anab., N, 17, l-2.
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Cette entre,prise d€ stabilisation du monde ûouve son 4ogée dans la
fonddion ou la restaration de cités, dont Alexandre sê fait tout au long
de ces terdes une spécialité.leo L'intéret qu'Alo:randre porte aux cités,
flagrant dms le testam€,lrt, où il dispense ses libéralites à plusieun villes,
est la mmque même d'rm civilisæeur poru I'Antiquité gréco-romaing où
I'on considàe que la civilisation va de pair avec lbrbanisdion.lel C'est
le plus imporhnt tine de gloire d'Alormùe si I'on en croit les Res
gestae, qui rry,pelle,nt tout à la fin de I'ouvrage I'ensemble des cités
fondées par lui _et la significæion des lettres des différents quartiers
d'Alarmdrie d'Égypte, qui divinise,nt le fondateur.rn Ct c'est e,n fon-
dmt des cités qu'Alorandre p€nse, à juste tirg se rapprocher des dieux
civilisateurs qu'il a pris pour modèles : dans l'Itinéraire,lorsqu'il est
pris du désir de fonder Alormdrie, c'est pûce qu'il est < conscient que
la meillerne façon pour les hommes d'ryprocher I'immo'rtalité des dieux
est de peryétuer dans une belle æurne le nom de son arseuf 11 ;le3 ure
ville est considérée coîrme un monurnentum da nom de son fondateur.
Dans les Res gestae, Alocandre est destiné à deve,lrir effætive,melrt le
dieu protæ:teur d'Alenmdrie d'Égrprtp. tre

V,qr., I, 3l-33 ; 47 :W33 ; 35 ; It., 49 ; 74 ; 8t d 84 ; 105 ; Ep., 4 ; 62 ; Lrb., 108
et  l l8 ;  120.
Ver., I[, 33 : MiIA ; hb., 108 et ll8 : Rhodes; 120: Thèbes, Mil€t, Cnide. Le
r€scrit a&essé pæ Costantin arx habitmts d'Hispelhm insisùe sur I'amentim
particuliùe acc@ aux villes par I'eqleran: < lout ce çi pruège la société du
genre humaia nous I'embrassms par la pensê de nos préocorpæims vigilantes,
mais I'objet principal dr nde prevrymce æt d'agir ar sste que ûoûes les villes
çe leur énlû. û lar beauté Astingmt ax regards de to$es les prcvinces et de
todes les régions, m seulement cmserv€nt len ancime dgnité, mais eircone
soiert prmues à rne sihratim rreilleme pr I'effet de notre bftrnfaisæ >.
(Inscriptiones Latinae &lectae, éd H. Dessar, B€rlin 19623, p.705. Trad.
A*Chastaglol).
VAt., III,35.
.lt,48. Ponr Anien, modèle &l'Itinéroire, Alormdre desirait fmder Alexm&ie
plus sinplemem pæc quÊ I'emplacerned ccnrvenait pour rme ville prospere
(Anab.,II, 1,5).
Y*,111,24.
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L'épisod€ très détaillé de la fondation d'Alo<ædrie dms les Res
gestae p€rmet de vérifier que la prfuccupation esse,ntielle du souverain
est bieir de faire régner I'ondre avant ûou{ avmt même de bâtir la ville la
plus grande au monde: Alexmdre renonoe à I'idée de fonder une
Alormdrie grandiose, lorsque ses rchitectes lui assuent que cela
oéerait des déséquilibres.les La mngniffcence d'Alexmdrie ne tie,nt pas
à son étendue, mais à I'ordre qui y règne : Alo<mdre ærmdit embellit,
c€rtes, mais surtout il organise c€ qui odstait pour ainsi dire à l'ém bnrt,
à savoir une belle plaine vaste et riche avec quelques îlots d'habitation a
des riviàesb qu'il transfo'rme cn ville d'abord e,n nivelant le sol pr le
combleinent du lit des rivière+ puis eir crémt des qurtiers bien définis,
nrmerotés et séparés par des av€,nues, et rm système d'évacuation des
eau:r us&s. Ls ndure multiple et désordonnée cède la place à << une ville
unique >, prfaitc,meirt ordonnée. l%

Pour accréditer cetto image de civilisdeur, les auteurs n'hésitent pas
à déformer les faits en préseirtæt Aloendre somme un restaurateur de
cités bien plus qu'rm destnrctsur. Thèbes et Mil€t, à qui Alexmdre est
cÆnsé faire rm don par teshn€nt, ont été en fait prises et an moins

Val., L 31. Alexdre epliqu€ læ pdncipcs d'Arisûote sr la taille d'uæ cité, çi
doit r€st€r assez limitée potr que les cibyens se connaissent pcrsmrell€meirt
(Ansrr., Pol., \[, 4,1326b).
Ver., L 3l : < (...) r€x (...) accçit mc magnificæiae huiusce mmennm in
eo possc ùûo g@sist€se si, mûEa qum fndaMa urbi iaecremr, sùôrtimes
aquac purgru€ntisqu€ dcliquiûs pûoqrruet (...)rr. Si les v€rsi@s grccqrrcs ôr
Romn font égÊlæt état d€s caûalisstids d'Alexæ&ie, ellee æ fu pas
t€pos€r t{IttG 8a magniffænce s15 cefie cos51rtio €û mettÊot dwdago qr avmt
hs dimslsi@s de la ville. Arnm hi*aitn d'Alexdc d€riqr nc nc*ait cetc
préocorycim chez Aletlm&e; en rwmche hs Rmains oû cu le sdri, à
Alotmùie o(nms ailleins, d'ffideair le réseur d'eau & la ville * s'en sd fait
gloinÊ, aind qr b prunrent l€s inscdptios irygriates rcûurvé€s à Akxdie
(nn le magnifiqrr sysùùmÊ b[énisdque d'rywisimcmed €o eilr: ci&rm,
aqræôra €t crd, voir A. Brnnawo,.{læandrie la Grmde, coll. < Pluricl >, Pûis,
nac.Her 1996 (l!)66r), p.4246, avec lmÊ sébctim d'inscriptims & l'époqræ
r@ainci@ialÊp.4545).
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partielle,ment dénuites pæ lui;le7 Alq<a\dte n'a jaffirais fourni I'qgent
nécessaire à la reconsbuction de Thèbes; c'est sous la tutelle des
Romains que Milet a proqperé avant d'être ravagée pæ les Goths au If
siècle. Dms les Res gestae, la destuction de Persépolis est. fortÊmerrt
minimisée: Alarmdre ordonne cstes de livrer anx flarrmes le palais de
Xerxèq ce qui correryond arx récits des historie,ns anté,rieurs, mais chez
Valérius Alo<andre se repre,lrd tès vite et ordonne de << conserver au
palais son asp€ct d'antrefois D, ce qui semble indiquer qu'il n'y a pas
grand dommage, alors qu'en réalité le palais a entièremeirt brûlé, malgré
un revirement tædif du souverain macédonie,n; le choix des termes
recuse l'idée d'un Alexandre fondmeirtal€,m€,trt destructeur, mê,me dms
un mom€nt de colère.le8 En Indg où Alorandre et ses générau,x ont,
d'4rès les historienq opéré des destuctions systânatiqueglee l:g11eu1
de l'Itinéraire met I'acçe,1ft sur quelques episodes en faveur
d'Alexmdre, en omettant presque toutes les destnrctions comrnises: son
modèle Arrien affirmait pourtæt que le conquermt avait rasé et déûruit
plnsierrn villes.2m Mais l'Itinéraire choisit de methe I'accent sur I'ac-
tivité civilisatrice d'Alo<mdre, qui reconstuit la ville babare détruiæ
par ses habitmts et lorsqu'il détruit, ne fait çe détruire ceux qui s,oppo-
sent à la civilisation: paradoxal€me,lrq c'est donc lui qui appæaît de
toute façon comme un restaurateur et un biltisseur. De même, dnsl,Épi-
tomë,rl se grde de détruire Nysa, la cité indi€Nme fondée ptr Lib€r.201

Là eircore, I'usurpateur est le contraire d'Alexandre: dons l,Itinê-
raire, Besas détruit, ince,ndie la région du caucase dont les habitants
sont pourht ses elliés.202 Mais le monarque babare legitimg Darius,
appraît egalement oonme un destnrcteur: il saccage Bactres et la
confree alentour, ce qui n'était pas le cas chez Anien, où Darius e,lr

Vnr., I, 33 ; Lib.,l20. Voir CvRr., IV, 5, l3 : prise de MIer ; Ane., Anab.,l, lg,
3-19,4 : prise et destructim partielle de Mlet.
VAL., II, 17. Voir P. BRIÆ.IT, l/eraz dre le Grand, op. cit. n- 12,p. 19 * 97 sq.
Voir P. Bruanr, ibid., p. 61.
It., 105 ; Au*,., Anab., IV, 23, 5.
8p.,3Ç37.
lt.,76.
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restait à I'intention et où il n'était pas question de Baclres; le sac d'une
cité frrype davantage I'imagindipn et impose I'idée d'rm Dæius san-
vage, qui commet de surcrolt une injustice elv€rs ses propres zuj*s: il
se montre ainsi pire çe Xersès, dontl'Itinéraire vient de rrypeler qu'il
avait saccagé la Grèce, p{s éûrang61.2ol

L'action civilisafic€ d'Alorædre ne se limite pas à l'orgæisation de
I'espace, elle touche arssi les êtres. Le souverain est €n effet chqgé de
fairc respecær la loi des dieux sur t€rre, comme I'indiqueirt les rap,ports
privilégiés Er'Alo<andre entrsti€nt avec eux et le discours qu'il tient am
grmnosophistes dârs les Res gestae.zM Il s'agit d'établir I'ordre du
mo,nde voulu par les dieux en assignmt à chacrm la place qui lui
rwient: le discours d'Alerrmdrc aul( gyrnnosophistes fait songer à la
fois à la Rëpublique de Pldor et alD( lois edictées au I\f siècle, qui
fixe,nt chacrm dans son métier, ou à la terre gu'il cultive. . .205

2. Le respect dc I'ordre social et politique

Cette volonté stabilismice conduit Alexædre à s'oprposer aux e,lrcèg à la
sauvagerie des hommes, et à refuser le désordre dms les rapports
humain$ la discorde, tout ce qui ravale I'homme au rmg de la bête.
Ainsi dæs les Res gestae, il < dompte > eir quolque sorte scs pæ€Nrts
cornmç il a doryté la force sauvage de Bucéphale. Sa mère en colàe se
touve en fin de compte << soumise >>, t€nme employé également pour
Bucéphale.z06 ps mfug après I'altercation au cours du bmqua de
mriage de Philippe, Alocmdre pm'ient à calmer ce dernier, qui selon
Valérius est ( e,tr proie à la fineur >, à la différeoce ût Ronwn grec où

It., 67 -6E ; lnr',, Anab.,[I, 19, l-2.
Veu, III,6.
Voir B. Intçox, Ir zon fu ronaln tardf,, op. cit., p. 20 û, I l,t-l I 5.
Var., I,22: <(...) rcddÊte witonrrrtgeram>i I, 17: <(...)Frsusutidic€æs
rdloquia ilh ad dminm esse morigera (. . .) >.
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Philippe est tout de suite < méæti > par les paroles fl'fi16xç6d16;207
dæs les Res gestae, Philippe, avmt que son fils ne le fæse revenir à des
sentiments plus hmains, s'apprenûe lui a$si à Bucéphale pr le choix
du terme saeuio, employé égale,ment à propos de Buoephale çi s'achar-
ne srr sa pfture de chair humaine, et ptr le rappel du bmquet des
Lapithes et des Ce,ntaures, hommes"cherraun à la næure puticulière,rre,nt
sauvag9.208 Alormdre n'a de cesse de << restanrer I'affection conjugale >
€,ntre ses pane rts Philippe et Olympias.2oe Q'sst aussi pow éviter la
division, c'est-àdire le désordre dæs la cité d'Alqrandrie qu'Alexandre
s'occupe de so'n approvisionne,me,nt.2l0

Mais surtout, la nécessité d'assigner à chacrm la place qui lui revie,lrt
conduit Alexmdre à imposer le reqpect de l'ordre social et politique.
Ainsi le souverain est-il souveirt mené à jouer un rôle Épressif, un rôle
de justicier.

a) Le justicier

Dans les Res gestae, Alorædre se pos€ eir justicier lorsqu'il écrit aux
Tyriens.2ll Il est pr er(cell€nce le <<défenseir en juxice >> (uindex),
celui d'Otynpiag par exe,mple, puisqu'il est désigué erçressénreirt par
Nectanabus oonrme le défenseur attitré de sa mère.2l2 Mais il ne prend
pas sa défe,nse par arnour filial, il n'y a pas de sentiment là-dedans,
seulement un souci de justice, d'ubitrage justg de règlement equitable :
c'est ainsi qu'il faut comprendre le t€rm€ ulnr qure Necanabus emploie
égale,me,nt au même endroit porn qualifier le futur enfant d'Olynpias.
Alocandre est ultor, et même ultor omnium, v€,ngeur de ûouûes les inju-
res, cornme les dieux Mrs et Jupiter, cæ, ainsi qu'il le dit lui-même, il

207 Y t*., I, 20 : < (.. .) rEx asperûls ad dichm im$ in nimo sqeuiebat > ; torb A,
ibrd.
Ver., I, 13 : < (.. . ) hmines edit et in eiuscemodi pabnitn saeuit. >
Yx.. , \22.
Var., I,31.
Vat., I,35.
Vru,.,I,4.

208
209
2t0
2rl
2t2



Commentaire ; ft partie 927

est prêt à jug€r sa mère et à la châtier si elle a commis une faute.2l3 Juge
et vcngeur, c'est manifesteNne,trt le rôle dévolu à Alo<an&e dès son plus
jeune âge puisque dans les jeux de son enfmce il s'orerc€ déjà àtenir ce
rôle : il a ooutume << d'arbiûer entre camæades du même âge D et déf€nd
leurs causes respectives tour à tour, à la différence de ce qui se passe
dæs les versions les plus mciennee da Roman, où il orgmise lme
bataille srtre s€s cflnarades au cours de laquelle il aide les plus faibles à
obtenir la victoire, pour prouver sa propre valour.2l4

On pourrait appliçer à I'action d'Alermdre dans les t€xtes fu tlf
siècle et sæs doute avec plus de justesse, ce que ditl'Htsnire Auguste
de l'einpereu Aurélien : < Tous les délits, touûes les inte,lrtions malveil-
lmtes ou intigues perniciarses, toutes les menées factieusos e,nfin,
Aurélien en déburassa complete,ment I'rmivers >.215 C'e$ la définition
même ûr rôle du monrque absolu que Valérius met dsns la bouche de
Darius, et qu'Alo<andre ne conteste pas: il conûeste seule,meirt la lfuiti-
mité de Drius dnns ce rôle.2l6 Le monuque est e,n effet le s€ul à
pouvoir rendre justice. Dms les Res gestae,lorsque Alo<mdre écrit aux
Tyriens: ( (...) il me praissait d'rm Græ et d'un empereur d'ent;er
dans votre ville disposé à la clémeirce autant Er'à la justice >,217 il rcus-
entend qu'ête grec ne suffit pas pour faire æuvre de justice, c'est-àdire
pour établir l'ordre, il fa$ arssi être ernp€reur. Si Alorandre enfætjoue
ar jugg c'est pour s'initier à I'e>rercice du pouvoir, corrrme le souligne
Valérius: ( (...) cha4rc jeu (...) avait été une occasion de s'initier à
I'exercice du pouvoir >.21t Dans la préface de l'Itinéraire égahæræl
o'est I'e,mpereur qui est désigné comme le grant du jusæ retour des

213 Yt*., I, 4: <ultr mium> ;1,22: ( (...) ide:( €t ulttr frûms in Ed€m, si
culpa meruit quod amat >.

Zl4 VN.'I, 13: <(...) ftdfo)lre solitus int€r qnaroc (...)>. Voir t€xt€s A et L ôr
Ronmd'Alaanùe,tbtd.

215 Hist Aug., Vie ûr divin Aûéli€o,37,7.
216 Yeu,I, 40 : lc sanvcrain rcmédic ax fautes dcs bomes, à larr iryndence et ar

désoùeç'elbnrscitc.
217 Yt*.,I, 35 ; lce pr€mièr€s versios ùt Ronan grec (t*es A et L) ne prld pes de

justicc.
218 VAt., I, 13 : < (... ) quisque hûrs (... ) iry€rialc aliquod firerd neditmmrn r.
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choses (uicis): I'atrteur sait qu'il sera recompensé par I'e,mpereur pour
ce qu'il {sri1.2le

Cere nécessité de l'association de la monæchie avec I'ordrg qui
n'qrpæaît pas dms les plus anciennes ve,rsions grecques ûr Roman, æ
retouve en revanche dms d'auûes toctes du r\l" sièclg où I'einpereur
est préseirté cornme seul c4able de ren&e la justice: ainsi darrs
l'Histoire Auguste, Valerien refuse la censure que veut lui conférer le
SénBt et déclue à Dèce, alors ernpereur, que la 6che de juger le peuple,
les soldatg le Sénaû, etc., revient à I'e,mpereur, que c'est ce pour quoi
I'e,mpereur a r€çu le nom d'Auguste; tout jeune e,ncore, le futur
emp€reur Septime Sévàe, comme Alexandre dans les Res gestae,'pra-
tique avec les autres €nfants rm seuljeu < lejeu desjuges: precedé de
faisceau:r et de haches, c'est lui-même qui siégeait et jugeait au milieu
du cercle de ses co-æades >>.220

Alexmdre se chrge donc d'imposer le respect de I'ordre social et
politique. Si" dans la realité, le jerme prince n'ayait pas réussi à faire
rompre le mariage de Philippe avec Cléopâfe, Valérius lui assigne un
rôle dæs le domaine de la lfuislation domestique, qui n'est pas seula
ment €Nr r4port arvec le moralisme arnbiant du I\f si&le mais participe
de I'effort gérrêral d'organisation de I'eqpace et des hommes qui consti-
tue l'activité æsentielle d'Alexandre dms les te:des de cette époque.
Aler€ndre jrryg condamne et punit I'action de Philippe an nom de
I'ordre: on ne répudie pas sa femme si on ne peut prouv€r qu'elle a
commis une faute, cette injustice crée un désequilibre inæceptabls.zzt
Dms I'affaira de la p,rêtresse de Proserping à Platées, il raire sa charge
s magistrat fautif pæce qu'il n'a pas respecté la oharge confiée à la
prêfiesse par les Athéniens, et c'est lui qui fait pre,ndre conscience aun
Athenie,lrs que Sasagore est coupable €,nvers eux d'insubordination.zzL

219 IL,2: <Ac si çid el< eo iurerin uel pra€ierin uicem scitn in me etiam
reùndatnan (...) >.
Hist. Aug., Vie des dew( Valéri€ns,6,7-8; Vie dc Sévère, l, 4 ; Vat"., I, 13.
Y1l..,1,22,
VAr., II, I €t 5.
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Mais imposer le respect de I'ordre social et politique, c'est avant touÇ
dms tous ces toctes, imposer rm strict resp€ct de la hieræchie, e,nûe les
hommes et €lilre les peuples : il faut obéir à plus puissant à meilleur que
soi, disent aussi bien les Res gestae que l'Itinërai7s.223 Ce respec't de la
hiérarchig c'est cela qu'Alocandre noûrme l'éducation grecque, autmt
dire le fondement de la civilisatisn.zz4

Aussi la rébellion contre le souverain doit-elle être punie sars
hésitæion. Dans les Res gestae, Alorandre est très à cheval sur la dignité
royalg le regium notnen: I'orpression rwient à plusieus reprises,
notmm€Nrt d""s l'épisode des lqgessos d'Alarm&e et dms le choix dc
l'épreuve otympiçe.zs Le souverain est au-deszus des auûes hommes,
oornme les dieux sont audessus du souverain, selon les proprcs paroles
de Callisthè,ne dans l' Itinérabp.226

À ce titre, au moins dæs les derx premiem ouvrages, cette volonté
d'établir I'or&e s'o(€trcc aussi à I'e,lrconte des Grecs eu:r-mêmes, Eri
sont alors assimilés an:c barbues; l'ultio, ce rétablissemeirt de I'orfu,
peut s'accomplir également arur dépens d'rme cité grecque oorrrme
<< Mo{hona> ou oomme Thèbes, où la rébellion rypelle la rép'ression
sans état d'fue ;n7 drms les Res gestoe, dès son accession an trône,
Alcxædre a I'obsession de rÉtablir I'ordro, c'est-àdire le pouvoir
monrchique, en mrchmt contre les cités rebelles.zs

Dms tous les tet<tes, il se montre impitoyable à l'égûd des rebelles:
même dæs les Res gestae,les zujets sont me,nés à coups {p feu6.22e
Ainsi dnsl'Itlnéraire, rlfut firstiger Hemnolails pour le corriger de son

VAL., L 30: < (...) qrnd b@i Carthago cdsukrst si dÉ noli6 hostibus fq€t art
poticibw præpta @&tt); II, l: (flûenim rcliqes essc oprtct as
neliqibrs obs€r1dÊs (...)>; Ir., lll: <(...) pûs €st uirhûis his, çibus
pracfircris rx potic, aeque saæ nurûxrx ccssisse potiori (...) >.
VAL.,I"22.
Vnr., I, 16 €t 18.
It.,Y2.
Vlr., I, 23 : c'est lo termc ultlo qti €st €ryloyé por signifier la Épressi<n à
Moôma;1t.,16.
Yt*.,1"2G29.
Vru,., I,38,
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indiscipline, et non, comme le disait le modèle de l'Itinéraire, par:æ
qu'il est < e,n proie à la colère > du fait qu'Hemrolaûs a été plus rapide
que lui: Alorandre ne cède pas, comme le croyait Arrie,n, à la colàg
meis vEills simple,me,nt 4u meinti€n de I'ordre, c'est-à.diro au respect de
la hiérrchie; il n'est pas ici dans son tort, mais au confaire parfai-
t€melil dans son rô1e.230 De même il fait ærêter les ambassadenrs spar-
tiæes à cause de leur << effronterie > et punit les conplices de la révolte
de Satibrzanès pour leur < désobéissance D, sâns teirir compte de leur
ryprtenmce à un autre peuple '23r le pouvoir du ror, quel qu'il soit, ne
doit pas être contesté ptr ses inférieurs.

Ceci explique que malgré le service objectif qu'ils lui rendent il
punisse de manière ocemplùe les meurEiers de Darius, même au prix
d'un faux serment dans les Res gestae, eir les faisant mettre en croix
comme des esclaves.232 Dms l'Itinëraire anssi I'auteur insiste sur le
chÉitiment d'un des meurhiers de Dæius, en déclæant qu'il a fté fustigé
conrme un esclave avurt d'être mis àmort, alors qu'Arrieir ne pulait que
de I'orécution ;'il est également question de la < perfidie d'esclave >> de
B€susb qui lui aussi est fustigé cormre rebelle à son maître '233 les
égicides sont considérés conrme des esclaves rebelleq qui €Nl r€Nrv€rsæt
les rôles re,mettent en cause loordre établi et font planer une me,lrace de
chaos. Si Alexandre eparge en revmche ceux qui ont lirné Besug ou
même les récompense rlnnsl'Épitom4 c'est ç'ils ont rétabli l'fffre.234

Alermdre lui-même respecte la hiérrchie, l'ordre social: les Res
gestae en prticulier le montrent bieir. Lorsqu'il reçoit de son pore et roi
Philippe I'ordre de réduire la ciæ de Mothona, lui, qui n'est pourtflt pas
toujours d'accord avec Philip'pe et ses acûeq obéit et devaste Ia cite, en
exécutmt < scrupuleuserneirt > les ordres de son souverain, sans se

1t.,93:- ( (...) ûqu€ imodestâÊ fortitrdinis ab rege uerberahrD; ARR,,{naà., IV,
13,2.
IL, 7l : conlidentia ; 73 : malum obaequium.
Var., IL 2l : Alerurdre ofte à Drius sa v€ng€anoe (a/trb), cmre il l'a offerte en
I,24 à sonpèreleroi Philippe.
1t.,73 û.78; lor-,,4nab.,m,25, 8.
1t.,78 ; 8p.,6.
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permetûe la moindre initiæive personnelle, alors que dæs les versions
grecques les plus æcie,nneq malgré I'ordre de Philippe, Alorandre ne
dévaste pas la cité mais la penuade de reveirir à I'obéissæce.z3s Malgré
son impulsion première, il laisse Philippe hrer Pausanias de sa propre
main : c'est à la fois respecter le juste retour des choses et respecter la
hiérrchig même si I'auteur ne req ecte pas la vérité historique.2s En
ouûg à I'exce,ption des ennemis de la civilisation, iI ûe s'e,n prerrd
jmais aux g€,!rs de condition sociale éler'ée, an:r proches du powoir.
Lysias, qui I'insulte an banque de noces de Philip'pe, est uû homme de
peq il n'est pas, cornme dsns une version 6t Roman grec, le pàe de
Cléopâtre :87 le prince ne blesse donc pas un noblg firtur bear-père du
roi, mais rm courtisan sans valeru, conûaircm€nt à ce qu'Alorædro est
censé avoir réelleme,nt fait, puisqu'il aurait effective,me,nt blessé I'oncle
de la mriée, le gé,néral Atale '23E il na laisse pas non phs tous les
assismts à de,mi-morts cornne dans le Roman grec, même s'il lutte pour
se défendre: il est à la fois moins meurtrier et plus sélectif que dms le
Roman. De même, Alorandre n'oblige pas Cléopfoe, fills de fmille
noblg à s'e,nfirir, oolnme le rry'porte le torte L fu Roman: sm mriage
avec Philip'pe est simplement dissous. Entrn' même face à son e,nnemi
Drius, Alexmdre placé en position inférieure puisqu'il joue le rôle
d'rm émissairg respecte sa fonction impériale au point de se demander
s'il doit I'adorer: le r&it de Valérius n'admct pas, comme c'est le cas
dæs le te:ctc L &r Rotrun, deux empereurs à la fois.23e

Alorandre v€nge les gens, mais aussi les peuples iqiuste,ment oppri-
més: le tameultor, employé porn qualifier celui qui déf€rd sÊs par€, ts,
Wi tire vengemc€ des meurtiers de son pàe, peut egalemeiil avoir rme

Vrr., L 23 ; voirtgntes Aû,L,ibld.
V.,u., L 24: Philippe msrt d&s. IXooonr" XVII, 2, l, PLw., Alex., l0,8, ARR,
,4nab.,\25, l-2, sod d'acoord en rcvmc,b pow attribuer à Atexmûc la puitftn
dcs curyables, qrès la mt de Philippe; €ûoore cn anait-il laissé échrypcr ar
mins un, pr cmodité peremaU
Vru,., I, 2l ; vefu rsrûE L, tbld.
fuvt.,AJæ.,9,7-8.
VAL., tr, 14. Dms le textc L, c'est hius qui smgÊ à se proctam dcvmt
Alexnùq ç'il preod porr un diar
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connotation politique et désigne alors celui qui tire vengeance des
bæbaes.2æ Dans les detx cas il définit bien Alorandre: il s'attache à
velrger non seulement ses ptr€Nrts, mais aussi par ore,mple Cædaule
outragé par le roi des Bébryc6srz+l et surtout les Grecs opprimés par les
Perses. Ainsi dans l'Itinéraire, avant la bæaille d'Issos, Alomndre
orhorte les Grecs à se venger des Perses, ce qui est rm ajout pæ rryport
an terde d'Ardeo.242 pens les Res gestae, outre le discours v€,îrgeur que
Valerius fait tenir à Alcrrmdre confronté aux anbassadeurs perses et
l'4pel à la ve,ngeance que le souverain macédonieir lance pour unir les
Grecs dms I'expédition conûe les Persesr2a3 I'anteur fait usage d'un
vocabulaire judiciaire pour exposer les griefs d'Alexmdre conte le
brbre Porus: celui-ci est mis en acctÉation devant Alexædre eornme
devant rm tribmat.244

C'est qu'Alexandrg porn faire resperter la hiérrchie e,ntre les
peuples, se doit de dompter les bæbres, manifeste,ment inférieurs arx
Grecs dryrs tous les te:rtes étudiés ici. Il se charge en effet d'appliquer
une modme prése,nte égale,ment dmrs l'Histoire Auguste; < (...) le
pouvoir reposs srn le mériæ et non sur le faste >>;245le pouvoir ne peut
donc apprænir au:r brbæes, qui pratique,lrt presque exclusiveme,lrt I'ut

Voir à ce propos J. Fovrmrn" Commentalre d'Aronw M.nncu,mq livres )OilI-
)Ofl/, Pris 198?2,p.189-190, noæ 452 : c'est dan. le temple édifié pu Auguste à
Mus Vltor, €n Eémoire & sa vicùoire $r l€s reurtri€rs de scn père adqtif Césr,
que I'empereur déposa les enseignes r<xnsin€s de Crassus, reardues par les Penes
en 19 av. J.-C. : < Pr suite, le culte dc Mars Vengcur prit une signification poli-
tiqæ et Dilitaire, liée ax revmches dÊ RomÊ sur læ barbares, à la suite d'éch€cs
infligés pu wm*i anx umées rmaines, en partiarlicr en Orient (...).), L€s
Roruins qrt << tendance à identifier avec ce dieu les €Nnp€nerrs vengeurs des
déboir€s de Ronre cotrc les Perscs. >
Var., IIL 19: <Ad haec Al€xand€r: 'digpum tÊ sane erit roq'ait, 'si armato
otercitu iniuriam supplicis ulciscæ (...)'. D
lt., 32 ; A,Ye-, Anab., Il5 10, 2.
VAL., I, 23 û.25.
Vat., I[ 4 : < Non Erim Indos culpae illius reos apud se frrisse, uerum Ponm
( . . . ) . >
Hist. Aug., Yie d'Alexotdrc Sëvère, 33, 3 : << (...) imperiun in uirtute esse, non in
&q€. )
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du faux'semblmt €t pû leur arrogrnc€ introduiseirt le désordre dms
I'univers, eornme on I'a vu plus haut. Alqrædre ramèno donc les
barbæes, qui représeirtent le chaoq à la raison et à la mesurg il les re,met
à lenr place, sous sa domination. Chez Valériuq les seules fois où il ne
traiæ pas avec les souverains bsbares, c'est lorsqu'il s'o14)os€ à Driuq
à Ponrsi et an roi de Prasiaca : il doit abaltre tous c€ur( qui sc préte,ndeirt
les malûes sæs l'être reellmeirt, et dont la réputation de puissance est
injustifiee.z+0 Dærs l'Itinéraire, il soumet les Thraces qui sont << d'hu-
meur chægemte D, il ( pacifie > les Daheq2aT 7 ub^t I'rrogmce des
Uxiens qui lui réclment un tribut, et leur réclme à son tour un
6i$û '2aE il re, rverse le cours des choses, c'est-à-dire les remet e,n ordre ;
c€ ne sont pas des sauvages présomptuzu:r qui doiveirt imposer leur loi"
mais celui qui possède à la fois la mesre et la puissance.

Ce,pe,ndæt cctte ve,ngeæce n'a ri€n d'excessi4, elle n'est elle-même
qu'uû rétablissement de I'ordre, rm juste rËtour des choses (uicis'1:ue
Alorandre e*, ultgr au s€ns où Ulysse l'était €n s€ vengemt des préten-
dmts qui lui avaieirt pris ses biens.2$ C'est ce qu'Alo<an&e tie,nt
absolume,nt à souligner dms sa réponse à Drius qui I'accuse d'attaquer
les Perses: en fait, qu€ ce soit à cause de la médiocrité de Drius, indi-
gne de oons€n'er son Empire, ou à canse de I'invasion de la Gr,èce pæ
ses prédécesssurs, les Perses n'ont que ce qu'ils mériteirt (Persarum
merito).zsr Ainsi dns l'Itinërairq Alormdre utilise, pour obteirir la
victoire sur les Perses aux Portps Persiqueg que I'auteirr qpelle simple
mæt fflae -ûerme qui ohez Tite.Live servait à désigner les Thermo-
pyles -,zsz le même procédé que les Perses arraient antrefois utilisé an:r
Thermopyleq à savoir contourner le défiIé; dæs le même passagÊ, sÊ
fduit un autre retour des choses, lorsque Alc:<ædre brûIe le palais de

Veu, I, 3G38 €t 4041 ; I[ l0 et 17 ;\ 2 ;II]"27.
h., t6.
It.,6.
1t. ,67.
VAL, I,21.
Vnr.,IL 17;It.,4O;67.
Prer Lnr.,)OO( 32,34.
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Pasrgades pour compenser les pstes zubies jadis par les Grecs du fait
de Xersès: il repæe ainsi, ar:r dires de I'auteur, I'injustice commise pr
xer$ès.253

De mêmg les punitions qu'Alexandre inflige sont calculées pour
n'apparaître ni conrme une verrgeance irraisonnee, ni comme une indul-
geirce occessive, mais comme la rcc,he,rche d'un juste milieu. Alorandre
ne détuit pas toujours cerx qui s'opposent à lui, c'est particulière,ment
wai, on I'a rnr, dans les Res gesne: ains4 à la différence du Romon,le
tyrm des Bébryces n'est pas tué, la cité est épargnée quand la femme de
Cmdaule est rendue à son mæi .254 si les habitmts de Tyr, e,lr revanche,
sont massacrés sans distinction de sexe d d'âgg c'est que les Tyriens
avaient auparavmt cnrcifié les anrbassadeurs d'Alexandre, et le massa-
cre ap'paraît donc comme un juste retour des choses, de même que la
mort des guides indieirs ooupahles d'avoir envoyé à lern perte une pætie
des hommes d'Alexandre.2ss Dans l'Itinéraire on touve égale,ment le
nrassaffe des émissaires d'Alorandre corlme origine de la prise et de la
ruine de Tyr, contrairement au récit d'Arrien qui donnait à cette action
une raison statfuiçe: Aler<m&e échryp€ ici à I'accusdion de sauvæ
gerie et ryparaît an fond corune un justicier.256 Dans le même ouwage,
lors de la prise de la roche des sogdiens, lcs barbres sonrt poussés dans
le précipice jusqu'à ce que les survivæts se re,rde,rt cÊ qui est rm
compromis entre la version d'Arrien, chez qui aucun bæbare n'est tué, et
la version de Quinûe-crnce, où les nobles sont crucifiés et les autres
barbues réduits en esclavage: la violence del'Itinéraire e.st d'autant
plus justifiée aux yËux de I'anteur qu'il y a tout de même vingt morts
macédonie,lrs.257 Qumt à la destuction presque systématique des

253 1t.,67. ARR, Anab'[\ 18, ll-12 &nnait la même E:plicatiorL mais en ajortant
qu'@ ne pouvait tirer vengeance des morts, alors que I'auûqr &, I'Itinëraire æt
rnrnifestçment apprObatAn

254 VAL., m,20.
255 Ver.,1,35 ;Inrn.
256 1t.,42 ; Ann., Anab., I\ 24, 3, parlait de Macedoniens éguges par les Tyriens,

mais au cours du siège; æ n'était pas la cause du siège de Tyr, auquel il donnait
en II, l7 des raisons sfatégiques.

"t'.lt.,Iffi ; Ann",,{zaà., M 19,4 ; Cwr., WI, ll,2t-29.



Commentaire; fr partie 935

adversaires d'Alexandre dmsl'Épitomé, onadéjà compris qu'il fallait y
voir non un signe de sa sauvagerie, mais le seul moy€Nr de maintenir la
civilisation. Dms tous ces te:des, la viole,nce d'Alorandre est une vio-
leirce considér,ée comme nécessairg elles ne fait que répondre à une
menace et elle est toujours proportionnelle à la gravité de la meirace.

L'oçédition d'Alorandre tout e,ntiàe peut ainsi rypæaîtrg non
coulme une agression, mais corrlme une punition méritée: la gue,rre
n'est pas dans ce cas uo désordre, mais au contraire une mise eir ordre du
monde, un rétablisseme,lrt de l'équilibre.

b) Lc juge dc lr civi[sation

Pour qu'Alexandre impose le respect de la hiérarchie eNrtre les hommes
€t €nte les peupleq il lui faut les juger. Comme pour les colomes
d'Hercule qu'il fait sonder pour vérifier qu'elles sont bi€,!r €,n or
rnassif2sr il s'agit pou Alocandre de vérifier s'il n'y a pas fraude non
plus chez les humains, vmffidise sans fondement; il lui faut connaître
I'elucte valeur de chasm pour lui assigner sa place. Il détennine qui est
sivilisé et çi ne l'rrt pu", donc qui doit obeir à qui.

Cr, de même que I'e,mpereur est le seul à pouvoir reirdre justice, il
€st s€ul à distingu€r la civilisdion là où elle est: les soldas d'Alorandre
se moquqrt bie,n qu'il soit le fils d'Ammon ou de Jupiter, pourvu qu'il
soit fils d'un diçq2se ils n'ont pas une idée claire de ce qu'est la civi-
lisatio'n, d'où peut4tre leurs révoltes chez Valérius. Dms les Res gestae,
le philosophe Arisfote lui-mfue associe étroitement sagesse, c'est-àdire
esprit de mesune, et powoir monæchique, lorsqu'il assre à Alerrmdre
que ce dernier est digne d'être roi pæce qu'il sait juger de la sagessc
d'une réponse .2$ LÊ monsrque s€rait ainsi le seul capable de dire où se
trouve la sagesse, et donc la civilisæion, cett€ idéÊ ftm confirmée de
mæière emblémaiqrc à la fin des Res gestae pu I'image de la l)'rc du
palais de Xeinès: celle-ci produit des so,ns hrmonieux - c'est-Mire

258. Ver., ï11"27 ;1t.,120.
259. Ver,., \ 30 ; It., 33.
260.Vru".,I,16.
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conformes à I'ordre de I'univers -, non grâce à I'habileté technique d'un
iltiste, mais sous I'action du soufle de I'ancie,n maite du monde et
civilisaûeur dwenu dieu conpæable ici à Apollon, dizu de I'hrmonie et
de I'ordre par excellence.26l En effet, le souverain sait mierur que
quiconqne interpréter la volonté divine: dans l'Itinëraire, c'est
Alexmdre, et non les dwins officiels, qui donne la bonne interpréanion
du phénomène des oiseaux qui ont picoré la frine, lors de la fondation
d'fsxandris.262

Ainsi dms les Res gestae, Alexandre se charge de juger de la sagesse
d'Aristote lui-mê,me; il conseille égale,me,nt sÊs parerrts sur la maniàe
d'er<ercer la royauté aussi bien que sur la façon de régler leur diffS'
r€nd '263 dans les deux cas le ton du discours d'Alormdre est tès
didactique.

Mais ce sont surtout les bdares qu'il soumet à son jugeinent. Dms
I'Itinëraire, il fait accompagner les Sc5rlhes Abiens par ses genq afu dÊ
connaûte leur façon de virne et leurs pratiqueg c'est-àdire afin de véri-
fier lenrs allfuations.2il Sa cariosilas, dans cet ouvrage corrrme dms les
Res gestae,prés€nte €,lrcore dmsl'ÉpinmC lors de la confrontation avec
les g5mnosophistes, resse,mble ass€z à celle dæ agentes in rebus, ou des
cartosi, crées pu Constmtin pour e,lrquêter dans les provinces et tout y
contrôler au nom du pouvoir ceirtral '265 I'iftéret pour les coutumes des
indigènes est aussi rme volonté de ne rien laisser au hasar4 de tout sou-
methe à un ordre dont seul Alexmdre est juge. Il s'agit d'être omnis.
cient pour tout contrôler et soum€tEe à sa loU qui es la loi des dieux.

Qumt au:r préûendues (( sagesses brbres >>, Alenædre les met à
l'épreuve pour €n démonûer toute I'inmité. Dans les Res gestae, il juge
de la valeur de la science astrologique de Nechrabus comne dans
l'Épitomé il juge de la sagesse des gSrmnosophistes:26 dms les derx

Vat., III,28.
lt.,49.
VAL. , I ,16; \22.
.Ir., 81.
B. LetçoN, Iæmmdermaintfidit op. cit.,p. 75.
Vlu., I, 14 ; 8p., 78-84.
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cas, I'ipreuve risque d'être mortelle, mais aucun jugement moral n'est
pCIrté nrr Alorædre, pour I'accuser pr ocemple de cruauté. En fait,
selon les auteurq Alormdre a raison de mettre à l'éprzuve ceu:r qui sc
prétendent savants ou sages, cr ainsi ce sont erm-mêmes qui se
condmneirt ou qui se sauv€,nt: le jerme prince répond à Nectmabus,
qu'il vient de conduire tout droit au ravin, qu'il lui faut s'e,n pnen&e à
son art et non à lui, Alo<srdre. De même, il re,met les g5mnosophistes à
leur place, dans les Res gestae oomme dems l'Épitomé. Dæs les Res
gestae,l'interrogdoire que lern fait subir Alocmdre m€t €,!r relief des
réponses abarrmteq +ri les exclue,nt des civilisés; en ouûe, Aler€ldre
leur fait rerntrquer que leur conception de I'erdst€,lrce hors du monde - à
la différence des sages indiens del'Épitomé -,les place,nt hors des lois
divines et humaines.267 Dans l'Épitomé égaleme,nt, il est te,nu de s'assu-
rer de la sagesse des philosophes indie,ns avmt de leur permettre de
viwe dæs ss1 pmpire. En toute logique, ils devraieirt mourir puisque
non cont€,nts d'insister pu voie epistolaire sur leur différence, ils se sont
montés rebelles à la civilisæion représentê pr Alormdre,trs et I'exæ
men qu'ils srbissent a pour but de déterminer s'ils sont ou non rytes à
virne dæs tme société civilisée. C'est seul€tn€nt après que leurs répon-
ses ont nrffisamment dé'monfié leur concordmce de rnres avec
Alormdre qu'ils peuveirt êûc lib&és.26e

Tous lesrécits, conteinporains ou non del'Épilomé, çri font égalo
me,nt état d'rme renconûe ente Alq<mdre et les brahmanes monfi€lrt un
souvemin désireux d'acquérir la sagesse '270 dans ce bu! il interroge des

VAL., III,6.
Ep.,7l-78. Si l'épisodÊ n'4'prait pas c,bez QdnteCuee, ARn-,,tlnab., VI, 16, 5,
signab I'oréortim de brahmes çi avaient incité rre ville à fair€ défectio.
8p.,84: < Hos ubi Alexandcr ûdiuit, upientes esse existimæs uestimenta dri ac
nissos fieri iuseit. D
PLw, AJer.,64-65 ; ARn, .{zaô., MI, l-2 ; VAL. d-le Ronot dAlexanùz,Nr6 ;
l€s taû€s cHticns tels qrrc b Comrcnttoriun Pallaùt â'la Collatto Alæmùl et
Dindtmi mab/sés pr Leltia Cnecco RlIcctrlt, < Su[n cristimizzlziæ de[a
culuna paomn: il mito greoo ct lotim di Al€ssmùo dell'ctà mt@im al
modio€no>r, Athenæum N.S.43, 1965, p.3-80, id p.2l-56. Iæ son'crain
dftirqtx d'æqrdrir la sagæse est un lopos greoc a4ucl les nmrstl€s hclhhis.
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brahmmes qui lui mffqu€,nt au miqm wre indiffé,rence polie et souvent
un dédain oste,ntdoire. chez les auteurs qui prése,nûent la joute oratoire
engagée pr Alo<andre avec les brahmalres (plutaque, Valérius, le
Pseudo{allisthène), à I'orce,ption de valérius, cette joute fait partie ou
ost immediatement suivie d'rm passage qui tend à prouver la zupériorité
du mode d'oristence des sages indie,ns: même lorsque la nrrdion se
rapproche le plus de celle de l'Épitomé, comme c'est le cas chez
Plutæqug Alormdre, dans ce conte:dg appraît finaleme,nt inférieur aux
brabmæes. Il n'€n va pas de mâne dnrsl'Épitom4 où le dialogue enhe
Alo<mdre et les Indiens se résume à cette seule joute oratoire:
Alexandre ne cherche nulle,ment à renconfier les sages indiens pr
amour de la philosophig il n'est pas curierur de sagesse orieirtale ; leurs
réponses sont pour lui seulement un moyqr de les juger, ce qui implique
des capacités inællectrælles au moins égales aux leurs. Toujours maîfre
du je,L il les pousse dms leurs derniers retmcheine,ntg sâns fnur antmt
faire preuve de cnrauté ni être en proie à la colère,27l bien au contraire, il
agit de mmière avisée, oornme doit le faire le maltrc de I'Empire.

Le monrque est présenté pr tous les terdes étudiés coûrme le justicier
et le juge par o<celle,nce, c'est à lui que rwient la 6che d'assigner à
chacun la place qui lui revi€Nrt dms I'rmivers ordonné par ses soins. À
d égr4 le testmeqt, far+ mais exposé dans tous ses détailqz72 est la
mmifestation zuprême de la fonction impériale.

Il existe cependant une différe,nce entre valérius et les te:ctes de la fin
du I\f siècle. Le monrque chez valérius n'est pas automatiquemeirt un
civilisateur, ggæt de I'ordre et de la justice : il n'y a pas de civilisation

tiqres avaient ch€rcùé à ju*ifier leur pouvoir et tes philosophes cyniques à
démoffi€r lan spérimité (ællia Rrrccnn, L'Epttoma, ren m geitarum Atexdndrt
Magni e tl Liber de norte testantentoque eius, Athenaeum N. S. 39, 1961, p. 2g5-
357, ici p. 297-298\.
Iællia Ruccnu, L'Epitoma, p.299-300, parle d'un < jzu græuit et cru€l D. Le
pscasgp se rapport€ en effet à la tadition historiographique de Mégasthène, hostile
au sorverain nacédonien.
Ver., [' 33 ; Lib., I 15-123.
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sans monæchie, mais il p€ut y avoir des montques non pas ûotaleme,lrt
sens civilisation, mais du moins oublierm de leur devoir civilisdeur,
oublieu:r de la justice. Ainsi Philippe, qui use mal de son pouvoir royal,
e,n le ûansformant e,n < bon plaisir royal > : il n'est pas toujours digne de
son titre royal, notammeirt lorsqu'il r{pudie sa femme sms souci de
justice; de même le roi des Bébryces, qui enlève la femme d'11416p.2?3
Valérius distingue e,ntre << le nom du roi >>, la fonction royalg et le
personnage qui la revêt. Dæs l'Épitomé etle Liber dc morte, €n revan-
che' le roi est gûmt de l'ordre pr nafrre: aucune défaillmce du roi
n'est évoquée. Cléophis, Poruq ou le chef des grmnosophisteq p€uvcNrt
commettre lme emeur d'rypreciatio'n, mais ils la répreirt.

lll - La nécessité du pouvoir monarchique :
un pour tous, tous pour un

Aussi dms tous les tercFs, voit-on tæt les dieur çe les hommes consi-
dérer le pouvoir monrchique comme indispensable au bie,n de tous.
Alormdre oublie eir effet son propre intérêt porr assumer la lourde tâche
de contenir et de soumettg par ses seules vertug même quelquefois par
sa seuleprés€nc€, toutes les forces du chaos.

Le monrque est donc um homne d'exce,ption, non pas seule,meirt
pæce qu'il est mrqué du sceau de la préference divine, mais arssi dms
la mesro où il fait prcuye d'un mérite personnel supériar à celui des
autres hommes, qui le conduit à se methe à leur s€rvic€.

273 Yrt,l,20; III, 19.
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A. La monarchie, enfre la grâce et les æuwes

La prédilection divine à I'eirdroit du pouvoir monæchique est incontes-
able. Les dieirx considèrent que senrl ur monarque est capable de défen-
dre la civilisdion, et c'est à la monarchie absolue ç'ils accorde,nt leur
epui. Cette préference divine est paticulière'meirt mæçée d"ns les
prenriers ouwages, Res gestae et ltinëraire, où I'accord entre le souve-
rain et les dierD( n'est pas seulement de principe, mais s'inscrit egêle-
me,nt dms les faits.

Dms les Res gestae coulmc dnsl'Itinéraire, û effet, les dieux pré.
sident eux-mêmes à la naissance des maltres du monde. Si l'auteur de
I'Itinéraire choisit de laisser subsister un doute sur I'implicdion dires'te
de Jupiter Hmmon darrs la naissæce d'Alo<andrgn4 dns les Res
gestae,l'interprète qui dévoile à Philippe le destin de I'enfmt
à naître est ( inspiré pr le dieuqui le pousse à se surpasser en habi-
lûé>>'275 il y a bie,n un dieu derrière Nectanabuq Nætanabus est
I'instnrment de la volonÉ divine : Alo<ædre, représentmt de I'ordrg no
p€ut être le fruit du désordre que représe,nterait I'adultàe avec un
as16'1,276 Alo<ædre est un être orce,ptionnel, dont les ashes et le ciel
mnonc€Nrt la ve,nue, et dont le caactère est trop élevé potr qu'il le
tienne d'un simple mortel :T7 îl æt voulu par la divinité, quelle qu'elle
soit, et il est promis à tme grande destinée, qui s'il I'acco,rylit le rmgera
lui aussi prmi les asfres.27E Son physique très prticulier (les yerx
vairons, qui peuveirt signifi€r une double nature divine et humaine, l'æil
pers étant un æil ouranien, l'æil d'Athén4 déesse civilisûice),27e son
jeune fue, srn lequel Valérius insiste, au momqrt de ses premiers

It.,12.
Val . , I , l l .
Obmpias honme Nectanabus cqnrne un père, non oomrne le pere d'Aler<mùe
(Val,I,6).
V . cL . , I ,  a ; \ 121 \14 .
VAL., I, I I et I,33.
VAL.,I, 13.
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exploitsi sont la preuve de sa prédestin*ion.2s Ainsi dans les Res
gestae, dès sa naissmce, Aler@dre porte la malque du civilisdeur.
qu'Alexandre ait tout du lion et rien du serpe,n! confiairerneirt à ce qui

est dit dæs le Romangrec,2sl est €1r etr€t déjàrm indice physique de son
rôle de civilisateur : le serpe,lrt est un animal oriental, on I'a vq et le lion
I'emblème d'Hercule, héros civilisdem qui a combætu le serpent. La
p€rsonne seule d'Alormdrg sans qu'il ait besoin d'esquisser le moindre
gestg strt pogr dompter la bê16 sagvage qu'est Bucéphale: sa voix
possède une vertu apprivoismæ, et Bucéphale reconnaît agssitôt un
maître, tm domirus.2t2 ç6 épisode trouve rm écho Erelques décennies
pltrs tard dms I'flistoire Auguste, où un véritable lion, cette fois"ci'
gpqgDe la personne du futru emp€regr Diadumène mais tge e,n revmche
la nourice de ce denrier.2E3

cet intérêt des dierx pouf la monrchie les conduit dæs les Res
gestae et dms l'Itinëraire à favoriser les actions de lerns pfotégés

ioyarr, tout au long de leur oristence, coûrtrairem€, t au:t afErmations de
pluaçrg pour qui les zuccès d'Alorandre ne devaient rieir à une
Fortrme < barbuophile D et tout à sa << vertu >>.2s Dnns ces derur ogwæ

Bes, les dieu( s€,mbl€'îrt presque toujours guider I'action d'Alotm&c,
ainsi que I'alfirme ce de,mier,2t5 non seulement p6' les avis qu'ils lui

donnent mais e,n lui fournissant an besoin une aide mæérielle.

VAL., I, 17: il a quat6æ æs quand il donptÊ Brroéphd€; I, l8 : à quinzc æs, il

est vainquern de la oonse dÊ chûs ax Jeux ollmpiqucs, nalsé soa (g'crÊmc

jamesre >.
VAL.,I, 13.
Val., I, 17.
Hist. Aug., Vie fu Dafunène,Y, 6: ( (.. .) cum in crmis esset Diahnmrs et lco

nrptis uincqlis, rt çidm, f€fus €ffiryiss€t atque ad iæ|lnahila eirs uenisset'
plfirrm delinxit ct imbldm rdiquit qrmnrix se in bmcm nisiss€t d$F efus

ncsn affccta p€risstt; dque sola fqte in ueola inda €rst, in qua infæs

iloebat ll
2V Pt-w., Fon. d'AJæ., II, 13: lc oonbd fu bûbu€s cmfie Al€mndrc Gst lc

< combc de la Foûne codc l8 V€rûr D.
285 Yx..,t,6.
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Dans les Res gestae surtout, mais egaleme,nt dms une moindre
m€sure dartsl'Itinéralps st dnns le Liber de morte,les dieux entetien-
nqt des relations privilfuiees avec les monarqu€s en gétrera! qu'il
s'Eg,sse de Nectatrabus, de Sésonchosis, de Dariuq de ponrg de
cmdace, de Xasès, €t avec Alqrmdrc toutparticulierement. Ains! dms
fes Res gestae, Apollon joue dans la vie d'Alarmdre un rôle plus
imporhnt que celui qui lui était dhibué pr les historieirs antérieurs:
c'9st lui qui designe Alel€ndre oomme sucoess€ur de philippe quand
celui-ci consulte I'oracle de Delpheq et en le désignmt oçiessément
sornme civilisateur, nouvel Hercule '2t5 << phébus > lui reird un oracle e,n
rêve lorsqu'il veut fonder une ville : chezles historiens antérieurs, c'était
Homà'e.287 Dans l'Itinéraire, Alexandre, venu consulter Ammon, est
< encouragé pr les réponses du père divin >,2E8 mais dans les Res
geslae,le dieu se donne égalemeirt la peine d'avertir Alormdre qu'il
risque d'être ûahi pr son mbassadeur auprès de Duius et il lui conseil-
le ce qu'il faut faire.28e ce sont les dieux qui decident qu'Alorandre
sucpédera à Darius :2e le geste de Darius pre,nant Alorandre par la main
pow I'intoduire dms la tente royale est inspiré pr les dieux. À
Babylone, c'est à Alexmdre que la femme eporte sans hésiter le mons-
tre qu'elle vient d'e,nfanter '2el lqus les prodiges tous res phénomènes
c€lestes le conce,meirt, le monde entier et son sort se confondeirt avec le
sort ôr maltre du monde.

Mais dans les Res gestae et daûs l,Itinéraire,l,aide divine ne se
li-i!" pas arD( présages traditionnels, oi mâne à des avis plus circons-
tmciéq elle se manifesæ anssi pu l'interve,ntion direcæ dôs diara qui
se chaqgent de guider et de favoriser Alexandre dæs son action civili-
satrice, allant jusqu'à lui montrer le chemin avec des lmpes allumées
lorsque, perdu avec s€s soldats dans les ténèb,req il réclame leur

286 Var., I, 15.
287 Yn.,\30.
288 1t.,53.
289 Vel.,II, 13.
2S). Vru,.,II, 14.
291 Vru., [I,30 ; Ltb.,90-9t.
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sccours.2e2 Dans ces derx ourrageg la victoire dépend eir grmde prtie
des dieu et de la Forhme. Dms les Res gestae, c'est le prête de Jupiter
qui prédit I'invincibilité à Alexmdre e! lorsque Alexan&e décide
I'expédition contre les Perses, les soldats accourent ( corlme répondmt
à quelque appel tonné par tme voix divine > : il y a complet accord des
dienrx et d'Alormdre.293 À Alormdrie, Saræis, < souverain guide de
tout I'univers D, lui prédit aussi la victoire etr songe :

( (... ) souûeru pr noûrre toute-puissæoe,
Tu terrass€ras d€ ta main cùEque peuple qui æ fera obstacle (...) uzsa

La victoire promise pæ la divinité rappelle la bataille du pont
Mlviuq gagnée pu Constantin à la suite d'un songe. Aussi la pluie qui
s'abat lors de la bataille contre les Perses et met cerur-ci en fuite est-elle
probable'ment uss menifestdlion de Jupiter, maltre du ciel, qui r4pelle
I'orage providentiel dont avaient bénéficié les toupes de I'empereur
Mæc-Aurèlo confrontées arx barbæes.2es sæs cette pluie, le combæ
resûait inc€rtaiq Aler(mdre ne pcut que rétablir l'égslité des forces en
conûelrmt pt sa p,résence la masse des babæes, il a besoin de I'aide
divine de la Fornme mentiomée d'ailleurs au pragraphe suivant
somlne ayant contibué à la victoirg pour gagn€r définitiveme,nt la
buille.25 Dæsl'Itinéraire, c'est I'interveirtion de la Fortune qui sauve
Alorm&e et ses soldds ar crrmique, de même ensite il est considéré
oomme chmceux dms ses actions militaires:29 ainsi, avmt Issus,
Alo<andre déclare que la Fortune a déjà choisi son camp.2s

VAL., m, 28. De nfu, eo II, 15, "ne étoile guids de façm surnmnclle At€rmùG
fuymt l€s Pers€s : elle æ se trarvc pas dms l€s versios gr€c,$s &t Roman, ù
Ahæee pcæ plus prrosdquemed rme tmcbc pou s'écleirer.
VAL.,I, 19;L?5.
VAt., I,33.
VAL., I,43.
Vnr., I,44.
Ii,2l-22â24.
1t.,32:praeirdicirm-

293
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La desthée des monarques, pour p€u qu'ils se conforment toujours à
la volonté divine est une suite de succès qui les mè,lre'lrt à la réussite
suprême : deve,nir eux-mê'mes dieu:ç presider et€Nnell€'m€Nrt à l'ordre du
monde comme ils I'ont fait de leur vivmt et ainsi ne jmais sombrer
dms le némt de I'oubli promis aru( atrtres hommes. Finalement dans les
Res gestae côrlme dæs l'Itinéraire puis dms le Liber dc morte,
Alsr@dre est promis à la divinisation, il obtient l'4othéose, corlme
Liber et Hencule avmt lui; dms les Res gestae il devient I'asfie qui
rryorme sur le monde, conformément à ce que lui avait predit Sarapis.2e
La ptenté avec Hercule est rme pare'lrté spirituelle bie'n davantage
qu'une ascendance dpastique : à peine le Liber de morte mentionne-t-il
Hercule coûrme ancêfie de la dynastie des Argéades à laquelle appartient
Alexmdre;3m Hercule, Lib€r et Ale>rmdre sont sur le mfue plan, tous
trois fils de Jupiter, c'est-drdire héritiers d'rm pouvoir qui maintie'nt
I'ordre de I'univers.

Les dieruq on s'€,n ap€rgoit prticulière,ment dæs les textes du début
du t\f sieclg choisisseirt et protègent le monarque coûlme étant letrr
rcprresentmt. L€ur soutie,n toutefois nnest pas inconditionnel: même
dans les Res gestae où la prédestination d'Alocmdre ne fait pas de
doute, il dép€nd du mérite dont le rnonarque fait preuve. Car ce qui
permet d'établir I'ordre, de defendre la civilisation, c'est I'effo4 la force
d'âme (fortitudo), oonrme le montre fQpisode de I'athlète thébain, qui
peut reconstnrire sa cité grâce à la force d'fue dont il a fait preuve et qui
lui a valu I'appui de la Fortune.3ol Dans les Res gestae, il odste ainsi
deux gamties de succèq toutes darx indispensables, lafortituda Q'ef'
fort hnmain) eSlafortuna Qe secorus divin, la chmce qui découle de la
faveur divine, et non le simple hasard). Si Alormdre voit sa qualité de
roi reconnue même sous son déguise'ment de gæde du corps par
Cmdaule, qui lui alrsure que les dieux lui appraûtaient comme à tous
les rois, c'est que sa sagesse (sapientia) e,n fait un êhe royal ;302 ce sont

VAL., I, 33 ; It., 48 ; Lib., ll2 û. ll4.
Lib.,t07.
Y*.,1"47.
Vn., III,20-21.

299
300
nl
302



Commentaire; t'm pnrtie 945

les vertus d'Alocandrg son mériæ, non son E par€,lrce fastueuse, qui
font de lui un roi.

Tous les tc)des I'accentlous res rgKres mEII€xrt r acgeru sur res m€nt€s ou monarque;
l'Épitomé dc Metz semble même ne comper que sur eux: jrnais en

les mérites du

effet dms I'ournage tel qu'il nous est parvelru, il n'est question d'un
quelconqræ aide diving même sous forme de présage ou de songe.
Alormdre doit donner de sa personne pour éablir I'ordre. Dans les Res
gestae, eorrme Herculg il accomplit des < travarx >>; I'idée de peine,
d'effort, et donc de mérite, est réctrri€lrte dans I'ournage '303 chez
Valériug comme drnsl'Itinéraire et dnsl'Épinmé,I'acceirt est mis stu
les souffiances d'Alorædrg en continuel déplacement pour défeirdre la
civilisation. pans les Res gestae,la zueur de la statue d'Orphée est une
annonce des travaux d'Alormdrg et non oorrune choz les historiens
mtérieurs le signe que les poètes peineront à chæter les exploits
d'Alexmdre.3@ Aussi I'episode de Gordion ne se trouve-t-il relaté ni
dms les Res gestae ni dans l'Itinéraire, qui en ont pourht la possibilité
chronologiqug3os cfl' le soutien div'rq la réussitg ne sont pas acquis
d'wnnce, c'est par ses mériæs, ses vertus, s€s tprryreq que I'e,mper'eur
obtient le zuccès, non par rm geste de zuperstition: Alormdrg pas plus
que n'importe quel empereur, ne peut devenir maltre de fAsia simple-
meNrt qr accomplissæt une prophétie, I'Empire ne lui est pas assuré
d'ar'æcc. Les dieux sont sensibles atu( ventus dps mortelq comme le dit
claireme,nt Apollon dms les Res gestae;306 dms l'Itinéraile,les farrenrs
do la Fortune sont acquisee à ceix qui en sont dignes, non aux arrogantg
qui croient jouir à jmais de la bie,lrveillæce divine sans rien faire pour
la mériter.roz

Par err" Vlu., f, 20 (labor): à propos de sa vic-bir€ ax JaD( olympiqrrc; I, 22
(Iaborat): à propos de la récmoiliation ç'il a opérée enûe ses pû€ots.
VAL,1542.
Iæ récit de l'É,pttomé de Mea æ otxuncnoc qnæt à lui ç'4nès la not dÊ Drius.
An*n cn lsymche, principd nodèl€ & l'Ittnérdlre, rddait loguæt oet
êpfucdeUilab.,t,3).
V.c.,I,45.
lt.,32.
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Les dierx n'hésite,nt pas en effet à s'opposer au montrque si celui-ci
outr€,pass€ les limites qu'ils lui ont imposées. En vertu de ses mérites, de
ses astions conformes à la volonte diving Alexandre continue à béttâ
ficier du soutien des dieux qu'il a pris pour modèles, atr contaire des
autes monrques gur, si l'on re,preird I'image de I'asFe, ont €n quelque
sorte dÉvié de leur trajectoire. Mais même lui n'est pas à I'abri: par
rryport à son modèle Arrien, l'auteur del'Itinéraire mplifig en y into-
duisæt les ennuis d'Alexandre pendamt sa desce,nte de I'Indus, I'episode
du flux et du reflux de I'océan, pour insister sur I'opposition des dieux à
l'mbition démesurée du ror, qui s'obstine à vouloir frmchir l'océm,
limite enfie le monde des hommes et le monde des dieux.308

B. Iæ monarque, sauveur de la communauté

Dans ces textes, le mérite d'Alexandre - ou de l'empereur - et ses
vertuq même s'ils sont tout à fait comparables à ceux des hâos, ne
résident pas dans la recherche d'une gloire telle que la défi-
nit I'idéal héroïque, mais dæs I'accompliss€m€'nt de la mission que lui
ont confiée les dieut pow le bien de tous : éhblir I'ordre dans le monde
profite aussi bien aux Grecs qu'aux barbares.

Le danger de I'absolutisnng que pointe principalement l'Itinëraire, à
savoir la propension du monrque à faire passÊr son propre intérêt avmt
I'intéret collectif, s€ trouve ainsi læge,ment contrebalmce pæ les
avantages qu'apporûe un tel régime: seul le monarque absolu est ryte elr
effst à sauv€r le monde, tous les te:ûes sont d'accord là-dessus.

1. Alexanfue au semice de tous

Le but et la fonction de I'einpereur, selon ces te:rûes, ne sont pas de
conquérir le monde, mais de I'ordonner: cependmg an vu de ce que

308 It., ll4: <(...) Venm rep€nt€ cm llatu uiolento rediens harshs oceani solito
ueltmgtior mnes <in> hoc paratas inter <se naues cmfligit €t m€rgitD; ARR",
Anab.,W, 19, l-2 d. pn l'hûrs, VI, XVXII, 4-5.
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représeirtent les barbres, à savoir le chaog c'est €,n fait la lutte contre
eux qui constitue I'actiyité principale du souverain. Mê,me dms les Res
geslae, où Alormdre s'adonne à tant d'activités non guorièresr le roi
c'est avmt tout celui qui soumet les barbares : c'est cola qui lui donne le
droit de portef c€ titre.3oe Or, dms la pourzuiæ de cette tâche esseirtielle,
Aler(ædre passe du Macédonien alr Grec et de la recherche d'gn accom-
plisseme,nt personnet, encore admise dans les Res gestae, à la lutte désin-
tâessée pour le bien des Grecs, c'est-àr-dire des civilisés.

Dms les Res gestae, Alocæ&e se pose en défenseur' non seule'ment
des Maoédoniens, mais de tous les Grecs, face aruc brbæes : il einrploie
le terme Gmeci, et noûr Macedones, pour désign€r cegx qui sont sgpê
rieurs au:c barb6'es.3l0 Lui-même se déclæe gfec et donc défenseur de la
justice.3tt Ce n'est pas non plus e,n tant çre v€ogçur de Necmabuq
dwtitué pr les < peuples brbues de I'Orie,nt;,312 qu'Alormdre
marche contre les Perses, mais pour rétablir I'ordre dans le mondg
perturbé pr la demmde de tibut des Perses aux aûres peuples:313 il
i.engr."æ les Grecs, et non l'Ég;pæ et Nectanabus, et prend la défense
de tous les peuples injuste'ment opprimés porn les vengcr. Ainsi' 4rès
avoir v€rsé des lrmes sur le sort des Grecs réduits en captiviæ pt les
rois perseq il legr accorde tout ce qu'ils lui réclament.3l4 Dms l'Irinë'
raire, on a vu ç'il combattait ( tous les peuples barbres hostiles à
note civilisation D.315 [ combc les << Mèdes D, c€ qui fait d€ lui u
émule un héritier spiritgol des Grecs - en puticulier des Athéniens - de
la grmde époque des guerres médiques.3l6 [,ors de legrs derm premières
grmdes confrontæions avec les Perses, a1 Crrmique et à Issgsr l€s
sold*s de son rmée sont désignes sous le t€rme & Graeci, alors qge

309 Ver.,IL 5.
310 V4t.,I,23.
3ll V,{L., I, 35: on æ trg1rye pas ceû€ atrnnatiæ dms les plgs æcicmes versime

gecqucs ôr Rozan, l€ t€tùs A €i b tEftEL.
312 VÆ'.,L2.
313 Vnr.,I,23û.25.
314 VAI-,[,18.
315 1t.,56.
316 It.A2â.89.
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I'anteur denrait utiliser l'4pellation de Macedones, plus conforme à la
realité historique et au récit de sa source principale, Arrien .3u ls 1em6
de Graeci pour désigner I'armée d'Alexædre est €ncore e,mployé
lorsque Alexandre s'€nfotrc€, après sa victoire sur res perses, dans les
provinces reculês de I'Asig contre les scytheg les Indie,ns..., alors
qu'historiquement, les continge,nts grecs ont été renvoyés après la
victoire sur Dæius '3lE âinsi les sept villes massacrent ieur gamison
(( grecque >, alors qu'Arrim prlait d'une grnison macédonienne.3re

L'auteur ne désigne pas pr I'appellæion de Graeci un peuple préciq
mais une entité culturelle: les soldats d'Alocandre sont grecs patrce
qu'ils sont les représe,ntamts de la civilisation; dans cette oçeditiôn, il
s'agit bien de défendre la civilis*ion grecque dsns son ensemblg I'en-
tr€pris€ d'Alormdre n'est pas une affaire e:<clusivemmt macédonienne,
€ncore moins rme affaire personneug oomme te,ndait à le faire croire la
préface de l'Itinéraire. Après avoir été encouragé pæ Jupiter Hammon,
Alormdre æcède à toutes les demandes des cites grecques et mê,me
libàe les merc€naires aheniens qu'il avait fait prisonniers au
Grmique.32o

c€rtesr dms les Res gestae,la gloire personnelle et les avmt4ges
matériels qu'Alexandre retire de ses canpagnes compt€,nt eocore, et
I'Itinëraire ti€Nf à monûer les dmgers du sûatut de mônarque absolu:
I'intâret personnel risque de passer avflt I'intéret collectit comme c'est
le cas pour Drius et en général pour les souverains brbareg qui ne
songe,nt à sauver que leurpropre perorme.32l

317 It.' 20 ; 32 ; Ap&-, Anab.,I, 13-16 û n, 7, 3-ro, 7 : chz Anien, les Grccs sont à ra
solde d€s Perscs, et cmbattort les Macédmie,ns d'Alormùe avec æhtrDsm€û,
par o( çn II, 10, 4-7. Selon P. BRrÆ.1r, r4.leran dre le Grmd,paris 19772,p. 31, les
cmting€nts gr€cs ( rn jouèremt qu'un rôle tès effaoé p€dant I'oçéditior. Iæs
sept mille fmtassins alliés no prticipèrent à arcrme das grmd€s ûuraittes rao-
gées D.

318 -fr., 83 ; 106. Voir P. BRrAlrr, lbid.,p.19.
319 1t.,82. A*,Anab., [V, 1,4.
320 1t.,53.
321 Ver., I, 44 ; 1t.,67-68 ; Ep.,4143 ; 60.
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Ainsi dms les Res gestae, Alorm&e a encore des désirs' des aspira-
tions personnellcs, que la Fortrme ne répugne pas à combl€r.322 n ne
souhaite pas seulemeirt être élébré par les érivains corlme Achille I'a
érté pæ Homère '323 i7 a soif de pouvoir,324 mais égele,ment soif de
richesses: il désire faire du budn.325 Et lorsque tous ses désirs sont
s*isfaits, ryrès la conquêæ de son empire, il lui reste à sæisfaire sa
curiosité personnelle : voir du jmrais !u.326 Cela dit, dans les Res gestae,
il scmble qu'il ne de,mande de I'argent que pour e'n faire don arssitôt à
ses zuje* ce çri est une forme du juste r€tour des choseq une forme de
justice, donc une qualité é,mlnerne,lrt royale: ainsi, le tribut qu'il réclæ
me aux É$pti€Nls, il no I'utilise pas pour ses besoins persomels, mais
pour fonder une cité en Égypte.327 Sa soif de connaissæces peut ap'pa-
raltre comme la recherche d'un accomplisscment personnel, le désir de
dépass€r les autres, d'être le p'remier €n tout; mais pcut€tre aussi
prticipet-elle de la volonté de tout conûôler pour imposer paftout un
ordre bénéfique à tous.

Dærs l'Itinéraire, àla ditrérence des Res gestae, Alarmdre seinble
faire peir de cas du butin : il convoite les rilles où se trouvent les tésors
des Perseq il est \nai" meis desire aussi soum€tte les Mrdes, sæs
s'inquiéter de leur panrneté.328 Lorsque Alrcxandre incendie Pasrgades,
il saffifie en fait son proprc intérêq son propt€ bien, puisque le palais lui
ap'prtient désormaiq pour eK€rcer rme juste vengemce qui rétablit
l'équilib're du monde, alors que Darius, m pæagrryhe plus loir, qgt eit
égolste e,n mettant à l'abri ses biens et les personnes qui lui sont chères
et en dévasht Bactres et sa région.329 L'Ifinémire insisb eir rertmche
sur les oroès çe risque d'engen&er I'absolutime : la tendmce à I'aro-

V,cL.,I,4l (Alelrdc porsuit Darius pr désir de gloire).
Yx-.,\42.
Ver,.,III,6.
VAt., [I, 17.
Vlr.,III, 17.
Vru,., I,34.
It.,7l.
Ir., 6748: la &uctio de Bactreq inveotim de I'aûanr, fait âddemeot
@dàællcdePasugÊdÊs.
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gance et à la quauté atæint en effet Alexmdre lorsqu'il a vaincu tous ses
e,nnemis et est derrenu le seul maîte de l'Empire, ryrès la mort de son
prédécesseur Drius, du rebelle Spitménès et de I'uwrpateur Besus:
c'est bie'n le pouvoir (imperium) qui gâte les vertus d'Alexandre.33o
Maig on I'a rnt la barbarisæion d'Alocmdre dans cet ounrage n'est
malgré ûout qu'{pisodique; son action d'ense,mble viso à conûôler les
barbares, c'est I'ess€,nc€ de sa fonction, sa mission, et il n'y failtit pas,
même si là encore il pousse I'avidité à se bathe jusqu'aux limites de la
déme56P.331

Car une fois écartée la recherche égolste de I'argent, de la connais.
sance ou du pouvoir, reste le désir de gloire le désir de s'égaler aux
héros homériqu€q si pregnant chez Alexmdre aur dires des historiens
mtérieurg qui ne I'en admiraient que davantage.332 Or les textes du tlÉ.
siècle le nient le plus souveirt, et si parfois ils l'admettent, le minimisent
ou le blâme,nt. Contrairement au témoignage des historiens mtérieurg
Alamndrg dms ces ouvrageq n'a pas po'r but la réalisation d'une
ambition personnelle, même aussi noble que l'idéal heroique.

Les historiens rryeortai€nt qu'Alorædre, an moment de prtir en
oryédition conte les Perseg avait distribué tous ses biens è ses arnis et
repondu à Perdiccas, qui lui dernandait ce qu'il gardait ponr hr, < I'esp6
t'æc€ )).333 Rien de tel dæs ces ouvrages: au conmire, dans les Res
gestae, ce sont ses soutiens politiçes qui lui apportent une contribution
financiàe; Alexandre agit non pour lui, porn concrétiser ses espérmces
personnelleq meis au nom de la commrmauté.334 Alexandre veut c€rtÊs,
d'ryres Valériu+ laisser son nom dqns I'histoire, être célébré coumle son
mcêtre Achilte.33s Mais ce désir de gloire n'est pas si égolste qu'il y
pffilq puisque Alolædre a compris que pour be,néficier d'une gloire

I t ,  l l ; 8 9 .
Pror. /t., l l3-114.
Par oc DIoDoRE, XVII, l, 3-5 ; Cvnr., VIII, 14, 46 ; DL 6, 18-22 : X, 5, 26-37 ;
PLvr.,Alex.,4; 4l ; Ann.,lnab.,\ ll,2 ; lç 12,24; VII,28-30.
Prw.,AIæ.,15,3-6.
Vel.,I,26.
Yt*,L42.
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durable il lui fallait fonder des cités: il associe sa gloire à rm acte
civilisatsur, utile à la communanté; e'n fondæt des cités il fait passer
son nom à lapostérité,3s mais travaille également ru salut de tous.

Dæsl'Itinëraire, æ désir de salut et de gloire personnels, même s'il
n'est pas question, sornme dms les Res gestae, de l'oraltation de soi pr
les inscriptions ou la littéruure, se mmifeste €,!rcore, bien qu'assez ræe
menf phrs rr€Nnetrt €,!r tout cas que chez les historiens d'Alexandre
mtérieurs, dsns les oçloits accomplis pr le rot, pu oreinple lorsqu'il
plonge dms te Cydnus pow sG rafraichir et monûer sa fmce,337 ou
qumd il fait le siège de Gaza pour pren&e une ville Éputée impre
nable'rre ou quand il se dirige vers le Caucase dms la saison la moins
propice, < par désir de vaincre les difficultés )>, d y fonde une
Alorandrie ( porû témoigner de son entrep,rise a perpétuer son nom >,
au prix des souftæces de ses soldatsr33l ou lorsquc son indign*ion
contre les ennemis le pousse à les poursrirne dms une contrée insalubrg
où ses troupes tombent malades - ses troup€s et non lui, contaireme;nt
aux récits des historiens mtérieurs.3m Mais on le voit, I'autenr pr€nd
alors soin de oitiErer aussitôt l'ætitude d'Alexmdre eir ajoutmt un
commentaire de son cnr, bien éloigné de son modèle Arrien: chez ce
dernier, Aler<mdrc avait rme raison stratégique et politique de prendre
Gaza '34r c'éûait lui le premi€r qui tombait gral'€,m€,trt malade ryrès arroir
bu rme ean infectée.342 Fnrwmchg l'Itinéraire ne p€ut adm€tEe chezle
souverain une mrbition personnelle qui le conduirait à d€s actions
égolstes ct irresponsables.

La pluprt du temps cependmg les ocploits d'Alermdre tels que les
rryportent les terdes du I\É siècle ne rcsÉnrtent pas d'un désir de gloire
égoïste. Ainsi, dsns I'Itinéraire cornme chez Valérius,lorsque Alo<andrc

VaL., I,33.
lt.,28.
lt.,45.
lt.,74.
It., E5. Vù ARR-, /laab., I\1, 4, 8-9 ; Cvrr., VIL 9, I l - 14 ; Ptw., AJq, 45.
l$e-,Anob.,IÙ-26,?.
Yefustpmn"340.
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se jette dans le Cydnus, c'est parce qu'il cherche à galvæiser s€s troupes
ptr son courage: il a ici l'ætitude d'un bon géîeral et d'un bon roi" son
acte est utile à la communaute.3a3

Les Res gestae surtout utilisent assez fréquemment la réfifoe,nce
homérique, crémt einsi sa climæ he,rolque qui ce,pendanl àbien y regtr-
d€r, n'a que peu à voir avec les valeurs du monde grec. pr ore,mplg lors
de la réconciliation d'Alexan&e avec le roi de Macédoine la mention de
Philippe, I'eqprit ébrardé < par les dteinûes du destin >>, rappelle ce que
dit Agame,mnon à Achille lors de leur éconciliatiry3u et les dieux qui
festoient dans leur séjour merveilleux aux confins du monde sont tme
rÉminisc€nce des banquets des dieux en Éthiopie.34s mâis ce sont évi-
demme,nt les exploits d'Alorandre euf au premier aborq rappellent le
plus les açloits des héros d'Homère, fondés sru le souci de leur propre
gloire : le jeune âge d'Alorædrg sa précocité, de même que son carac-
tère impétueua sont une composæte hérolqug conrme chez Achille.

Or ses o<ploits de jermesse, dompto Bucéphale, obtenir la victoire
dans la course de chrs à olyrnpie, ne seryent qu'à prédire les véritables
açloits de son rèSe, ceu:r-la utiles à tous.36 Même lorsque Alormdre
accomplit un exploit pensonnel, pæ ore,mple en allant seul aftonter
Duius dans son proprc camp, le choix de cæt exploit compæable à celui
d'Ulysse à Troie, montne dnts le même t€mps son souci du salut de
tous: il s'agit aussi de reconnaltre les forces de I'ememi.347 De même,
eNr proposant à Porus rm combat singuli€r pour décider de la victoirg
Alexandre accomplit cÉTtes un exploit digne des héros homériqueq
Ménélas ou Ajax, ou mieux encore, Achille, puisqu'il fire son adversaire

VAL., II, 8. Couhairement à ûotrs les historiens aotérieurs, les Ras gestue ea
l'Itinéraire rryport€nt qu'Alo<andre s'est jeté tout armé dans lc Cy&rus, ce qui le

d'ua heros romain oqnrne Horatius CoclèÊ, au s€rvige de la collectivité
(Lrv., n, 10, ll).
Ver., L 22;11.,Ælv. t7 sq.
Vet., [L 24 ; par ex ll.,\v. 423 sq-
Vru.., L 15 €t I, 19.
Vel., II, 14 ; Od., IV, 24+258.
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conxne Achille a tué Hector '34t le notif de ce duel à mort pourrait
d'ailleurs égale,ment êûe la v€ngemce, Alexan&e cherchmt à veirger la
mort de Bucephale tué pæ Po'rus, coilune Achille cherche à ve,nger
Pûocle tué pu Hector ; il n'y a pas jusqu'au soin pris à soustraire à
I'enne,mi la dépouille de Bucéphale qui n'ait I'allure homérique du
combæ pour rryporter le corps d'un compagnon d'armes.34e Mais tout
en procédant du seirtime,nt ûès homérique de sa propre gloire I'attitude
d'Alocandre relève aussi d'une stratégie de général visæt à gæder
I'estime de ses froupes, et lorsqu'il lutte contre Poruq il lutte aussi pour
le saluit de tous, Grecs et Indiens, qui ne sont pas obligés de s'orter-
miner: ce combd singulier n'est pas compris comme une résurge,lrce de
I'idéal hérolqug mais comrne le sacrifice d'rm seul pour le bien de la
commrmauté; il s'appueirte ainsi bien davmtage qu'à Achillg à rm
Titns lvlmlius lutht en combat singulier contre rm Gaulois
pour ryport€r la victoire au:c sie,ns.3s Même la coursc de chars à
laquelle Alormdre prticipo, du fait qu'elle se déroule dans le cadre des
Jax ollmpiques, est une façon d'affinner son appætenmce à la
cornnrmauté.351

Msl'Itinéraire 6gùemæl on I'a vq Alormùe conûonûe au cours
d'ean impétueu< de la cité de Clnrs peut faire p€ns€r à Achille lutht
avec le Xæthg mais là encore, son exploit n'est pas gfatuit, il s'inscrit
dons rm contelce totalement différent où la findité n'est pas la gloirc
personnelle ou le salut de sa propre vie, -ais la prise de la cité, la vic-
toire des sie,ns sur les brbæes.352 DE même, si Alocmdre pre, d la tête
de ses toup€s qumd se produit la sortie des assiégés à Gaza, malglé rm
manvais présage, c'esf selon l'Itinëraire, parce ç'il se soucie < davm-
tage de son commmdcmeirt que de sapropre persomeD, auûeNn€,rt dit,

Vru., t[' 4; Il.,I\ gGl l0 et 34G'380 (ombat de P&is ct & Ménélas) ; IL, VII,
206'312 (conbût d'Ilectr et d'Ajær); /L, )OCI, 13l-361 (cmbc d'H€ct6 €t
d'Ac.hillc).
Ver., t[' 3 ; lL, XVL 818-822 €t XUL 39+397.
l,rv.,VII,9-10.
Vnu,l, 18.
Ir.,83.
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prce qu'il s'estime garant du salut de tous et non de son salut person-
nel.353 Dms les Res gestae €t dms l'Itinéraire,lorsque son ami Philon
ou s€n soldats le prient de ne pas s'ercpos€r an danger, pace qu'il est
indispensable à la communauté, Alexandre reconnaît le bien-fondé de
ses conseils et s'y conformg an contraire de ce que rqportaient Arrien
ou QuintoCurce: Alormdre se touve ainsi nès explicitement dépouillé
de I'idéal hérolque eui I'animait chez les historie,ns mtérieurg et lui
faisait rechercher I'exploit individuel.3s4

Dnsl'Épitomé et-le Liber de morte,la lutte contre les barbæes a pris
le pas sur toutes les autres aspirations d'Alexmdre; elle est rme sorte
d'urgence absolue, au point qu'Alexandre refuse même les richesses
d'un roi indieq coilrme on I'a w plus fus6.35s La lutte contre les bu-
baes est dev€,lrue rme question de vie ou de mort bien davmtage qu'un
prétocte à rechercher gloire et butin. Alsrcmdre use donc de tous les
moyens à sa disposition pour sauver I'Empire : avmt de rédiger le testa-
m€nt, il avait déjà tenté d'accomplir ure sorte de dcuotio €,!r se noyant
dans I'Euphrate.356

Ainsi Alqrm&e appæait d*ns ûous ces textes somme rm héros
romain bien plus ç'un héros gtrec, si I'on se réftre à la différence des
oonc€pts éducdifs notée par H€nri-kénée Mamou et signalée plus
frflr1 '357 Æexmdre imite ses ancêtres, mais poru le salut de tous les civi-
lisés, non corrme etu( pû désir dÊ gloire personnelle, alors qu'en Grèce,

1t.,47.
Var., [L l7 ; It., ll7. Vc,ir par or. AnR, Anab.,Vl, 13, 4-5 (Alexan&e, asservi à
sdr arnour ds la gloire, €st erûspéré par læ reproches de ses anis) et CvRT., D(,6,
6-24 (discous fu mis d'Alexandre, le sr4'plimt d'epargn€r sa vie pon le salrr dc
tot$, et réemsc d'Alexm&c, qui, è I'in$ar d'Ac,hillô, préfère à rre vie lmgræ
mais sms gloire 'me vie cqrte et glqieuse).
8p.,32-33.
Lib.,t0l-t02.
< Je définissais l'mcienne eûrcatim grscque, à la lumière d'Hmère, oontute rne
imitati@ fu tÉro6: l'étrcatim r@âine serait, ellq un€ imitation des mpêEes. D
(H.-I. Mmnoq Histoire de l'éûrcation dans l'Antiquité,ll IE nonde romain,op.
dt.,p.2l).
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I'idéal homérique de I'orploit individuel a pu le disputer à I'idé81
civique.

Or I'objectif principal d'Alexmdre, le salut du monde civilisé, qui
implique la lutte et la victoire str les barbareq oonstitue finalemelrt aux
dires des auteurs de tous ces tocte$ un bienfait pour les brbares eux-
mê,mes, à qui le maîûe du monde apporte prospérité et lib€,fté. L€s
bi€nfaib de la monæchie absolue s'adresseirt en effet à tous, Grecs et
brbres. Aler€ndre est un bi€ofaiteur pour sa mère, puis pour Philippe,
et plus largeme,lrt pour la lvlacédoing la Gtecæ et tout I'E'mpire, d'après
ce que dit la mère de Duius elle.mê,me dms les Res geshe.358 Dans cct
ouvrage, il est ceirsé ryporter la paix à tous, une sorte de Pæ
Macedonica qur, à I'insttr de la Pæ Rornana, favorise la prosp&ité.3se
Comme Ammon, dieu fleuve fecondant, gornme I'mcien maûtre du
monde Sésonchosig Ospensateur d'une < riche napp€ d'ean > à des gens
qui meureirt de soit il ap'porte la fécondité, la vie même:3@ Alo<andrie
est une ville nourricière, atrrment Valérius etl'Itinéraire, contrairement
à la version A dt Ronun, qui qualifie ainsi l'Égypæ tout entière à cause
de la crue du Nit et contraireme, t à Arrieru qui ne prle pas des oisearx
venus picorer la frine et signale seulemeirt la proqpérité d'Alo<mdrie
elle-même.36l En revæche le mauvais souverain Darius, se,mblable à
I'usurpatein Besus, entaîne pour tous ruine et destnrction. Dnsl'Itiné-
raire,l'ryrew qui prend modèle sru Alerrmdrg s'il utilise la force
contre les bæbres, c'est çr'il a pour fonction de les faire entrer, au
besoin pr les annes, dms I'Empire romain, pour les libérer du joug de

Ytl',,Il,22.
Vlr., IIL 35 : les ffi de paiL pue fiaio ûre à Valérius, sd phs nombrcuscs
quo les mé€s dÊ gu€rr€: s€Dt ms de grrnc' hrit ms de pair De nêmc dms le
palÊis ù roi Xerxès, mcien civilisaæur p€rsG, se trowc me colmbe symbole dc
psix (VAL., m,28).
VAL., L 4 et m, l7.L'idæ d'un Alexmdre dispensuar & la prroopériÉ n'cst pas
narvg ellc €st déjà sors-jacate à unc rcprésematim égrptiæ cmqcaiæ
d'Alormdrc, oi æ dernier rend hmaæ au dian dc l8 fffiité Meo" sur les
mns d'un petit tqle de lÂufi.
Vrr., [ 4; It., 49. Vofu tccde A II, 4 et ARR., Anab.,W \ 5A,2: l'artran de
l'Ittnëralre 1'réfue suinre ici Crnr., IV, 8, 6.
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leurs roig leur apporter la liberte, cn les gratifiant du droit de cité
romain :362 I'e,mpereur rétablit l'fuuilib,re du monde pæ tous les moye,nq
y compris pa la force, au benéfice de tous, d'accord ou non.

Ainsi dans tous ces textes, Alorandre est re,présente d'abord coûrme
un souverain doté d'une mission, celle de faire régner la justice. Il est au
service de la communauté civilisée, au point que sa vie privée, dont ses
biogrryhes antérieurs livraieirt de lrges pans, n'est ici pour ainsi dire
jamais évoquee. Il n'a plus d'attaches sentimentales: ses mariages sont
atraire de politique, sauf dms l'Itinéraire I'union qu'il contracte avec la
fiUe d'O:<yrtès, mais alors il €n est blâmé.363 Iâ personnage
d'Héphestion, bien que présent dans tous les texteg est loin d'avoir
I'importmce que lui attribuaient les modèles de ces ouvrages: dans les
Res gestae,l'atni le plus cher du roi n'est pas Héphestion, mais Philon,
et colui-si dispæraît au de,meuræt très vite, sans zusciter de laprt du roi
les regr€b gu€, selon la tadition, lui avait inspiÉ la mort
d'Héphestion.364 Quant à la confusion €lrtre Aler@dre et Héphestion
commise par la màe de Darius, l'Itinéraire n'eir fait pas un épisode à la
gloire d'Héphestion ou de I'amitié, cornme son modèle Arrielr .365 dans
les .Res gestoe, elle devient une confirsion enûe Alexmdre et ptolomée
pr le jeu du déguisement, aveo oette differmce imporhte qu'dile perd
ûout cractère sentimeirtal pour deveirir saç simple ruse: la phrase
prononcee pæ le roi, << Lui aussi est Aler€ndre >>, se trmsforme en rm
avertisseinent prononcé pr Ptolomée, assoz spirituel, mais sans plus rien
de sentimental.36 Tout au plus les textes woquent-ils fattachement du
souverain à sa mèrgr07 tout relæi{ puisque dans les Res gestae il aIfirme

.Ir.,5 : r4prochment < Ronana (...) anna >, < ciuitaæ Romana. >
It.,l0l.
Ver., III, 17.
.[r., 37. Voir Ann, Anab.,II, 12, 6-8.
Vit., Itr, 19-20.
vAL., I, 20'22 (Alorandre prard parti pour sa mère et mpêche sa repudiation); I,
24 (Alcxandre se porte au secours d'olynpias eolevée par pausanias, mais n'ose
se senvir de son &Ee & peur de blesser sa mère) ; I, 42 (sa nere I'accmpagne une
patic de son oçedition); II, 22 (Alexanùe recomode à sa fmc et à ia mère
de Drius d'bonorer Olf,npias) iIIl, 17 (desir d'Al€xde de reryoir sa mère avmr
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qu'il n'hésiterait pas à la punir si elle éAit coupable,36t et qui de toute

facon peut se comprendre cornme le respoct dt à ses paf€'nts et à |m

.r tn" de ta famille royale. Cependmt Aloræ&e, au moins dms les

Res gestae et dms le Liier de morte, n'est pas dépotrvtr de sensibilité :

il flàrre à pftrsieurs rep,ris6s.36e Mais ce sont des plass pour ainsi dire

ptif*pni i*., iorpitér pæ la tiste condition humaing les retourc de

iorn 
", 

I'injusdce; non pr rm chagrin personnel: -ê*1 lorsqu'il

ôpr*a Er'ii va bientôt mo'rir, il ne ple're p_aq mais, < résolu à I'iné'

titrUr" >,ï regude << I'avenir aveo courage >>'370

Valérius, fott a" la mission de sagvelr du monde dÉvolue à I'e'mpe-

rerr, calque mêmo en prtie la vie d'Alexmdre sur celle du Chist en

oommt à certains épisod€s une coloration biblique. L'astrologue

Nechabus est rme sorte de roi mage: il e,n a la scie,nce et les

richesscs.3Tl Le serpeirt qui mnonce la venue du dieu 6 praecarsor,

terme utilisé égal€,m€nt pour désign€r Saint Jean'Baptiste.rzz On a rnr

qu'Ollmpias rytX *o éve s'orprime une initiée a'x mystàes,

Ë s; tJfigieù de I'union avec Nectæabus est accentué: il s'agit bien

d'rme rmion sacrée avec le diera ollmpias pouvant rypd.alte oomm€

rme arltre Mrie; les proles de Næmabus"Ammon ryrès son union

dem[ir);fr,T|.2s(illuieor'obrrncmpterEnûIdcsm€'çéditi@);III'31
(Alormdre veut r.ttt" h" à b qu€r€ll€ enne Antipter et Divinopat€r, pan évitcr

à sa nere de s'ec<iler en Épire) ; I[ 33 (dispositi@s priree pr Alexmdre dæs sm

tcstm€d pon I'aveoir é te c,tnc d'Ol'4rPias); Ir, l8 (OI'4i!s sccmpagnc

Alexmdrelrsç'à so embrquemm porn ra*l; 23 (il lui fait euvqrcr ôr

brtin); IJi.,,tT (Alenanùe 
"eportr 

m8l I'idée que sa mère puisse s'orilcr en

Épi" ét ædlc e sa d€rnrdô); l16 ct 122 (dispositi@s pris€s dms sm t€stsm€nt

porn I'avcnh ct lG cuhc d'Ol]T iss).
368 VAL.,1,22.
369 Vau, l, B $ €st afliÉ pr b sct d€s cr€cs, tribrfrsir€8 dee Perses); IL lt (il

pfoÉ o" tt t t Ocs ùiirrnicrs grecs mailés pÛ tcs rois- peæcs); II' 2G2l (il

if"* f" fin nfuérabl'ide puirs); bb,106 (il planc nr lc sct qrr cm6Ûd

bs Mocé&nicos aPrès sa mt).
370 Var., I[ l7 ; III' 30 ;Ltb.,95.
371 VN^, I, I ct 4 ; I\,it, 2, l'l l.
372 Y t*.,1, 6 ; Avo., EP. Ioh. IV, 6.
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1T OIV-ptar (quippe gaudcto...) sontrme forme d'AnnonciaÉoq373 et
19 rêve de Philippe rrépond an rêve de Joseph.rza Dès ses années d'étu-
desr Alo<mdre se distingue de ses condisciples, mais aussi d,Aristote et
de ps parenJs, pr sa sagesse, il est capable d'étonner Aristote pr la
pertinence d" ryf réponses, conrm€ Jésus étonnait les dooteurs de la Loi
et s€s pa(€Nrts.375 [ 1erpsse le serpe,nt, bête maudite de la Bible, et plus
trd l'odontotyrannræ, roi des bêtes fauves, qui ressemblent assez à
16"iu6tr6.126 Darius écrit à ses saûapes qu'il fera fouetter Alexandre et
le rwêtira ensuiûe d'un habit de pô'rpie, outrages similaires à cerur
infligés au Clrist, alors que dar" ie Romon, Darius declæe plus logi-
guement qu'il-dépouillera Alomndre de son habit de pourpre avant de le
faire fouetter.3l1 L'irnage des perses < moissonnés u p* les soldats
d'Alexmdre rep€lle la métaphore biblique du jugmenfde Deu.37B Le
combd singulier eirtre Alorm&e et poruq du-fait de la diftrence
orag&éF des tailles, seinble une rérninisceirce du combat entre I'ancêtre
fu christ, David, et le gémt Goliath.3?e L'annonce à Alomndre de sap66f imminente, dans un lieu retiré, un jrdiq en compagnie de
qplg*^gnis procheq r4'pelle le ctrist a ses osciptes arjardin des
oliviers.3m Antipater est rme sorte de Judas, eont eusnare, à I'insar
du christ, ne cherche pas à tirer ve,ngeance.3il La mort d''Àexandre

Ver., L 7 ; I*, 1,26-33. I a tégère dérisim çi tanspraût denc ççf fpisrs@ est+lle
T *liqt ut du r#t grec dont s'est inspiré valérius, inpossible a .fia'.", * u+-
elle tm s€ns, gt .lnîs ce cas lequel ? Faû-il y voir rm a*t" çr-i ii" Arlnitg O,
christ également, ou la volmté de æ montrer prudÊnt o-. i" 

"*pr"L*-*t 
,

Aloçmdre et le Chrisq pon éviter le blasphème ?
VAL . ,L8 ;M!  l , 18 -21 .
Pu ex. VAL., I, 16 û.22 ;l*,2,41-5O.
y_*., 1 ? ; A fl ; Ca3, f 4- 15 ; Jb, 40, 254t, 26 ; ts, 27, t ; Ap, 12, 7 -9.
_V1l ., !39 ; tones A et L ; Mt, 27,26-2g; lvlc, 15, l5-t7 : in, tg,'{-2.'
var', tr' 16 (dans les tedes gecs A et L en re'mchp, t;iragc aer moissormeurs
n'est.pas rypliquee à Alsxmùe et à sm année, oe smt les firso çi, à f*_r,
l^ryry€"t->r lars prqres soldats, avec burs chars à f*); 

""1, 
piie*_Ïl, +,12-13 €rAp., 14,t+16.

V-aL., m,4; I S, 17,4-ll €t40-jl ; MÇ l, l-17 etz};I*,1,27 ;2,4;3,23-31.Var., [I, 17 :b,22,3944; Jn, 18, l.
VAL., [I, 3l ; Mt 26,47-54.
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s'accompagne corrme la mort du Christ de phénomènes sumaturels
comparables: té,nèbreq teinble,me,nt de terrg prodige, chaos dms le
tqnpls.382 Fnfin, dms tout le récit, court I'image d'un Alcrcmdro
lumiere du monde.3E3

Cette vision d'Alqrædre peut êhe mise en reldion avec I'idéologie
véhiculée penrdmt une bonne prtie du llf siècle -à la suiæ de la difrr-
sion du récit latin de Valérius, cornme le pense Lellia Cracco Ruggini3al
ou parallèle,ment à elle- pr la classe sénatoriale et vivæe égaleinent,
jusqu'an \f sièclg dans les classes moyelrnes de I'Empire : los Romains
s'offre,nt des médailles portebonheur ou des contorniates prophylac-
tiques reprrésentmt Alo<andre; sur les derniàes, son image est accom-
pagnée des mots Filius Dei,sas I'assimilation étalt facilitée par l'icono-
grryhie chrétierme de l'époque, qui représente lo Christ cornme un jeune
honrme glabre.n6 Ala<mdre est ure sorûe de Christ paTeq I'e,npereu
qu'il repéseirte pcut être sauveur du monde, Sôter, comme le Christ, il
soufÊe pour I'hummite tout e,ntière. Ses vertus font de lui rme sorte de
saint pateiq même dans les telctes où la référence biblique est abseirte,
comme dæs l'Épinmé dc MeE et le Liber de morte, où il est rm
condeirsé des vertus romaineg à lamæriàe de Julien I'Apostat.

Alormdre correspond ici à I'image quo donne également de lui
I'anteur delalÆe dAlexandre Sévère, dms l'//isfoire Auguste, qui place
son portait dfls le lraire principal de I'empeneur, avec oeu:(
d'Abrahm, du Christ d'Orphée et d'Apollonius de Tyæg et noû des
le second aux côtés de Virgile de Cicéron et d'Achille, pourht son

Veu, [L 3l ; Mt, 27,45-53; ldc, 15, 33-3E ; 1r.,23,4/,46.
VH* I,33 ;III, 3l ; Jn, I, 12.
Iællia Cnecco Rtrccnq <Sulla cristimizzaziore dÊUa oiltum pagma: il nito
gr€go e latim di Alescrdrc dall'€ta' mtmina al modiocrro >, Athenaeum N. S. 43,
1965, p. 3-t0, ici p. 5.
Ibtd., ici prt p. 12-13 d, 15-16; voir égolc'm€nt lællia Rtrccwç <L'Epitonn
rcrvm geltantm Alerodri Magnt a Il Ltber & npræ testanento$te eiut, A
proposito dclls rw€otÊ cdizime di P.H. Itmas>r, dæ Athenaeun N. S. 39,
1961, p. 285-357, i<i p. 353 sqq.
Voir pr er la rcpréscntatim ù B@ PasEr des bs catâcmbæ dE Sdnûc
PriscillcàRme.
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ancêtre et son modèle: comne ses compagnorc de laraire, il fravaille au
salut du monde civilisé bieir plus qu'à sa gloire p€r$nnslls.3E7
Alocandre est digne d'être maltre du mondg coûlme I'einpereur, dans la
mesure où il est an service de tous, an contaire de Dæius dont l'égoIs-
mg comprable à celui de I'usurpateur Besuq le rend indigne de gouver-
ner et lui ôte sa qualité de mdûe du monde.

2. L'invincibilité du monarque absolu

Effet de la protection divine dans les Res gestae et dæs l'Itinéraire ou
peut-êhe seulement de son mérite personnel dansl'Épitomé de Metz,le
monarque absolu n'a besoin de personne d'mrûe que de lui pour établir
I'ordre et sauver le monde. Tous les toctes étudiés ici démontrent
I'invincibilité d'Alo<andre, qui à lui seul résout ûoutes les diffcultés.

Alormdre e,!r effet réussit tols ce qu'il entre,pre,nd; il n'a besoin que
d'êilre là pour rétablir I'ordre, rrêter les querelles, les révolæs, et assur€r
la victoire. Ainsi dæs les Res gestae, après son esclandre au cours du
banquet de noces de Philippe, il ne s'enfirit pas enzuiæ avec sa màg
comme cela s'est effective,ment produit aur dires des historieirs anté-
rieurs, au contraire il reste et s€rt de médiateur enûe ses ptr€rlts pour les
reconcilier: c'est lui qui a gain de cause, alors qu'en réalité Philippe a
fuousé Cftéopâtne en dépit de I'opposition de son fils.3s Dans le même
ouvrage, il suffit qu'Alormdre se montre pour soumettre I'Europe, les
Macédoniens lui servent seulerne,lrt d'escort€, sans qu'il soit fait allusion
au moindre combat, contrairement à ce que dit le texæ 66 Ro*on.}ge

Lorsqu'tme bæille s'avère tout de même nécessaire, la seule ap'pai-
tion d'Alocædre assure rme prompte victoire. Les anteurs mett€nt rare-
ment en avant les stratagè,mes ou la stratégie d'Alorandre. Chez
Valérius, il suffit qu'Alexandre déploie toute son énergie pour assurer le
suocès de I'assaut conûe Tyr: son impetus est nécessaire et suffisant

Hist. Aug.,Vie d'Alexandre Sëvère,)O0( 2 et )OO0,4-5.
VAL., I, 22. Yon DtomRE, XVI et XVII, 2, 3 ; Pwr., AJer.,9 ; l*a.,,4nab.,\
6,5.
VAL., II, I.
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pour emporter la ville la plus résistante.3eo Dæsl'Itinémire,les récits de
baaille sont ûès maigres si on les compare à ceux de son modèle Arrieir.
Même lorsqu'il relate e,n détail la baaille d'Arbèleg I'autEur omet de
pder du combat achuné qui zut fieu au mom€,lrt où Aler@&e rebrous-
sait ch€Nnin pour secourir Prménion: chez Arrie,n, le combæ était décrit
cornme I'action la pltrs violente de la bataitle, plusians proches
d'Aloran&e étaie,nt tues ou blessés ; or dms l'Illnéraire,lorsque le roi
snrvient, les ennemis se dispersent à sa seule vue.3gr La même canse
produit les mêmes effets sur les ûoupes de Besus, I'auteur n'utilismt pas
moins dc tois t€rmes presque fiuivalents dnns la mê'me phrase
(dispergo, disicio, dilabor) pour insister sur la désintforation complète
des ennemis d'Alormdre à sa seule apparition: la narrdion en rme
phrase de la pouruiæ a du combæ souligne €,n outre I'ortême r4idité
de la victoire d'Alormdre.3e2 Qumt à I'orploit de la prise de la cité de
Cynrs, il ne repose pas slr I'ingéniosité ou le seirs de I'obsenvation
d'Alomdre, puisque le cours d'eau pæ lequel passe Alocmdre est
torrentel et non è sec comme chez Arrien, ni sur son courage impê
tu€Dtq dont il n'est pas çrestion malgré le pæallèle tenht à éablir eirtre
Alorandre et Achille, mais il suffit qpreinmeirt que le roi se présenter
et la sanvagerie du fleuve n'o1Ère plus: Alorandre fralrchit ce fleuve
fougueux cornme pæ magg.on n'a aucune indication sur la muriere
dont il s'y pre,nd.3e3 Dms l'Epitomé,les méchanb sont prmis ou s'en-
firient dès I'rrivee d'Alorm&g souve,trt mê,me sans qlre celui-ci ait à
int€rv€nir €,n p€monne;3% sa présence seule suffit à tout faire rentrer
dms I'ordre, il ne lui reste qu'à distibuer les récompenses ou à accorder
le pædon.

I n'est de c€ fait presque jamais question des diffcultés

ç'Alorm&e a re,nco'ntees lors de son ocpédition. La victoire sur Tyr,

Vru-, I,35.
It, 63 ; Ann,,{naà., IIL 15.
[t.,69.
Ir., 83 ; Ann", ,{n ab.,lY, 3, 2.
F.p., 3: Ariobazds; 5-6: Bes$s;
Cdds€tDdrph€mès.
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dans les Res gestae coûlrne dnsl'Itinéraire, est exhême,ment rypide, on
I'a vu" alors que tous les historiens mærieurs préseirtaient ie siège
cômme frès long et difficile.3e5 Dans l'Itinëmire,le sort de la rwolte de
Satibarzmès est réglé €n une phrase assez courte: Satibrzanès eû ses
complices s'enfirient immédiatern€,trt à l'approche d'Alexandre, les
alrEes sont punis;3% l'auûeu estompe luge,me,nt les difficultés ren-
contrées par Alocmdre dms les sûapies orientales3t et il efface le
contretemps en le rendant utile au roi, puisque le meurtrier de Darius qui
est mis à mort renseigne auparavant Alorandre sur s€s compliceg infor-
mation qui ne se trouvait pas chez Arrien. Les difficultés d'Alorædre à
fraverser le TæaIs et à combattre les scythes sont completerrent passées
sous sile,nce : le fleuve est traverse de nuit et le combat n'en est pas un,
puisque dès I'arrivee d'Alo<m&e, les Scythes sont mis en fuiæ par lui
< facile,nant D et ( andacieus€m€nt >> : il massacre des ge,ns déjà e,n fuite,
ce qui n'étrait pas le cas chez Arriea où le combat était d'abord presque
à I'avmtage des Scythes.3ss Malgfé la < resistmce armée > des occu-
pmts de la roche qu'Arrien nommait Aornoq la victoire d'Alermndre est
octrême,me,nt rryide et complète, oontrairemeNrt à ce qui se passait chez
Arrien, où Alst(mdre avait besoin de plusiars jorns et ne prenait pas la
rocho de vive force, mais plutôt par abandon des Indiens et sans recueil-
lir de butin.3s De même dst.s l,Épibmé, Alormdre conquiert assez
aisément le mont Aornos, ce qui n'était pas le cas chez euinte-Crnce, où
seul I'abandon de la montagne par les bæbres permettait finale,ment à
Alorædre d'y prendre pie{ ryrès un premio échec.aæ L'Itinéraire ne
dit mot des diffcultés du retour de I'Indg du désert de Géchosig des

Ver., I, 35;1t.,42. Voirparo<. Crnr., \1,2,7-4,19; Atz,,4nab., [, 16, 7-24,6.
/t, 73. ARR, Anab.,W 25, 7, précisait €n revarch€ qu'Alorandre avait poursuivi
svec acharnffitoeu çi avaientpris part à larévolte.
P. Bnnr.n,llerazdre le Grand,Puk 19772,p.20-21 û,37-63.
It., 85 ; ARR-, Anab.,IV, 4, +7.
.Ir., 108 ; Ann-, Anab., N, 29-30, 4.
8p.,47; CvRr., Vn, ll,2-25.
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exactions des sûapes, des désordres divers relæés cepeirdant par son
modèle A''ier140l

À ætg de ce souverain omnipotelrt, la preSence des soldats et des
générau,x appæa,ît presque zuperflug a constituerait plutôt une gêne
qu'une aide pour Alormdre. Aucrm mériæ propre n'est reconnu au:c
générau ni aux soldæ. On a vu qu'Alorandre n'accordait anme
responsabilité politique à son eirûourage.

L'uméa d'Alcr(ædre semble plus avoir besoin de lui que lui d'ellg
oomme le roi le fait reinrquer dms les Res gestae à ses soldats rétifs.o2
Dnsl'Itinémire en effet, on le voit se bæe presque seul contre toute la
population de la ville indienne pendmt un temps très long et non juste
le teurps néc€ssaire pour que son rmée le rejoigne, conrme le disaieirt
les historiens antérieurq notamm€Nrt Arrien; I'un de ses compagnons,
oorrrme on I'a déjà obseirré, €st d'ailleurs lui anssi un firtur souverain,
alors qu'Arrie,n avait rétabli la vérité €n donnmt comme compagnor
d'Alexandre dens ce moment difficile Éonnatos €t non Ptolémée.4o3
Dms les Res gestae,le roi sauve à lui s€ul, par son esprit de décision,
son armée abætue et, de mêmg lors do la pre,miàe bûille contre les
Perses, ses soldæ qui sc batt€,nt sms réflexion (incowulto): les
Macédoniens ne peuvelrt rie,n sans le monrque, seul cqable de rmeirer
I'ordre dms les mlrgs et l'équilibre entre les deux armées.@ Dntrs la
poursuite de Drius, c'est encore Alexandre qui s'empæe des chrq d€s
rrnes, il n'est pas fait mention de ses sold**os Après cÆtte victoire, les

It., ll7 ; AnR., Anab., V\ 23-26 ; 27, l-S ; 29, 2-30, 2. Voir P. Brurwr, op. ctt.,
p.69-70 €t ù dne aÉqn: De la Grèce à l'ùent, AJqmùe le Grnd,Ptis
l9E7,p. 109-lll €t 113-114.
VAL., III, l: <(...) nihil sssc minrm si ad fuùra quog' discrinina solus irÊ
coryeltr, om pricibus $o$æ sohrs mimi uirtute sutrecerim. (...) rrnm
grrcùis sspi€ns pnd€osque cosulûrn pra€st€t rnmtm mrltmm
iæmilthr labtrdium" (...) mem orcrrits fqurnm dque uirtûcm
coeisFc in mimo sqieatis iqeraûuis. >
tt, Il5-l 16; ARR.? Anab.,vlbg, Glo €t I l, 8.

Ver., I,4l ; I, 'f4.
Vnr., I,41.
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soldats se rende,nt cornpte en même t€mps que leur roi du gain de la
jonrnee, maig selon I'auteur, c'est an seul Alormdre que la chançe
sourit" c'est à lui seul que la victoire est dug et non à son armée.406 De
la même façon, dnsl'Ithéraire, il est loué d'être toujours e,n tête de ses
troupes.tr C'est ainsi qu'il panvient à preirdre Gan, enûiomphant no:r
seule,ment des brbres mais même de son dÊstin, et là corrme dçrns les
Res gestae, des doutes de ses propres sold*s.4E C'est ainsi qu'il réussit
à vaincre les Perses au Crranique, où selon I'auteur, < la palme du
mérite > lui revient, même si son trop plein d'ardetr < risquait de causer
la perte de I'orpédition n '409 dans rm sens gomme d.ms I'autre, c'est
toujours I'attitude du roi qui décide de la tournure des évé,ne,me,nts.
Malgré le nomb're inferieur des Macédoniens à Arbèles, la seule
présence d'Alexmdre sulfit à donner I'avmtage à I'aide droiæ qu'il
commânde et à tous cerx qu'il cecornt.4to

Au contraire, Dæius pr sa seule abseirce, par sa seule fuiæ, fait
perdre la bæaille arx myrides de soldats p€rses5 il entraîne la défaite a
le massacre de ses sujets;4tt l'armée ne fait que suirne Drius. De ce
fbit, dms l'Itinératre, Alocmdre devient qrès Arbèles lo seul véritable
souverain, Dæius ayæt abædo'nné, selon I'auteur, son diadème et sês
insignes royaurq alors qu'Arrie,n ne parlait que de ses annes et de son
char.4l2 De même, la mort du souverain donne pour ses sqieæ le signal
de se re,ndre: ainsi les habitane d'une ville indie,nne se renrde,nt à
Alexmdre ryrès la mort de celui qui est appelé leur << roi >> par l'Itiné-
raire, alots qu'il était simple,meirt ( coûunandant de la placc D pour
Arri€Nr.4I3 La personne du monarque est seule grmte de la victoire.

406 Var,., I, 4l: <AlE:rander (...) CIe€rtus (...) €st una curn militibus suis fortunae
illius ac uictoriae emohmentrm. > n flrrait falht suae pour raryq/er à Atexandtc
€t à ses soldats.

407 It.,15.
N8 1t,4647.
409 h.,22.
410 1 t . ,58 ;59 ;e2 :63 .
4l l  Var, I ,  39;11"7;4 l0;  I ,16;1t. ,62.
412 It.,&; A*x.,Anab.,m, 15, 5.
413 It., 105 ; Ann,lnab.,N,27,2.
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D'où" dans l'Épitomé,la curieuse stratégie d'Alorædre face à Ponrs, qui

consiste à concenlrer toute I'dtaque $rr le roi indie'n, sans s'occuper des
antres, ce qui rejoint d'ailleurs le combat singUlier des Res gestae.4r4

Dms tous les cag on est dans une logique de jeu d'échecs, où seul le
sowerain compte; une fois le roi abdtrf I'umée et le royanme sont au
vainqnenr, gr!b€, dars les Res gestae, à ue justificæion psychologique
(il n'est plus nécessaire de monter sa valeur au roi), qui dwieirt dats
l'Épitomé un réflexe mecanique: I'armée de Porus n'a pas d'autre
volonté que celle de son roi cornme dns l'Itinëraire I'umê perse
<< suit I'avis n 6" Puni*.415

Tous les tortes étudiés ici montent pr aillars un Alorandre omi-
présent $n tous les fronts et resteignent considérable,menrt le chmp
à'action de ses g€,nérau4 que même Arrien, si attaché à la gloire du
souverain macédonie,lU ne songeait pas à occllter. Ainsi, pour pre'ndre

l'oremple de l'Itinéraire, Alexmdre y dompÛe rapide'me,nt €t défini-
tivement la révolæ des Arie,ns, et ses générau:l ne font que parfaire son
action, alors qu'Arrien oçliqgait qu'il s'agissait d'une nouvelle défec-
tion, provoqpée pr Sæibrzæès, et que les générarur d'Alermdre
avaient dt liwer un combat achamé conûe les ûoupes de
sæibrzanès.416 Le combd singulier eirte le général d'Aler€ndre
Ériryios et Satibrzanès, qui met fin à la rébellion pr la mort de ce
dernier, est passé sous sile,lrce, do même que celui eotre Ftolé,mée et I'rm
des chefs indieirs, potrrtmt tous deux rryportés par le modèle de
l'Itinéraire '417 il n'y a pas d'oçloits auûes quo csut( d'Alerrmdre.
Lorsqle Alo<mdre appre,nd le siège de tvlracmde pr Spiménès' il s€
hlùæ vers la vifle alors que d'ærès Arrien, il ne s'était pas déplaé lui-

Ep., æ; VAL., [L 4. En rwanchc, sclo le mo&le &,\'Êpitonré, Crnr., VilI, 14,
38, Alexmdre avait dmé I'cdre dc n'épargn€( p€rs@Ê.
Ep.,6l: < Ita finc fa.to elephd6 d$F iumda €ficrcitmltre Al€'Ieù'o tradidit
(...) u ; 1t.,62: < Ncque difficih c€ûÊri Pedibus in satcntim s€crûi ryis orffiplo
priacmuttflt (...). )
It., 7 4 ; Anx, Anù., fr , 28, 2-3.
lne-,Armb.,Itr, 28, 3 ',N,A,3-5, à oryæ anræ lt.,l05' Pon le oomb* æç
Ériryios et SatiUrzægs, voir anssi Cvlt., VII, 4, 33'38.
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même, mais avait envoyé ses hommes.4lE Le recit de ÎItinëraire est
assez peu clair à cet endroit justement parce qu'il cherche à dânontrer
qre le montrque seul peut apporter la victoire: ûout e,u ayant hâte
d'æteindre Mracande le roi reste d'abord sur le Tanaïs pour livrer
combat arnc sc5rthes. or personne ne peut prenfu la place d'Ale)mrdre :
les assiégés macedoniens de Mracande sornt massacf,és quand ils teirtent
une sortie, mais anssitôt Alocandre ærivê la victoire sur spitaménès est
raPide et complàe.ale

Il n'est pas question en effet, conune chez Arrien, des difficulæs
d'Alenmdre, de coenos laisse e,n sogdime pour contr€,î spitménès;
Alercandre ocpedie en une pbrase spiménès et ses alliéi même si
I'auteur est ainsi amené à tuer deux fois le malheureu:r rebelle perse : les
brbares s'e,nfirient aussitôt et sont massâcrés, y compris spitamgn*,
quo I'on est tout surpris de retrouver lm peu plus toin toujounen état de
nuirg pour peu de t€,mps il est wai, conformément ceffie fois au récit
d'Ani€Nr.42o De même en Indg Alcxmdre s'€mpare e,lr personne des
villes de Baziphra et d'Hor4 alors que chez Arrie,n le combæ avait lieu
€'frtre les habihts et les troupes de Coenog gfuérald,Aler.otrd.e.lzt

c€,rtesr les grmds génerurx d'Alexmdre sont tous cités à uo momeût
ou à un auûe, mais pogr mémoire et sgr le même plan, comme des
figrrmts. Aucun ne se distingue réelle,ment dæs I'exe,rcice de ses fonc-
tigns, ancrm ne fait preuve d'initiæive personnelle: Ftolémée, gur, on
vient de le voir, se montrait capable chez Arrie,n d'orploits à I'antique,
nrrtout juste avant I'Indus, n'est pas cité à ce mome,nt dæsl'Itinéraire;
Héphestion et Perdiccas, qui ont construit le pont srn I'Indus dont parlait

It., 84 ; irRr., Anab.,ItI, 3, 6-7.
1t.,86-E?.
1t.,98: cætrair€m€ût touæfois à ce qui se passait chez Aniea spitam@s est de

châtie par Aloran&e, €t non par l€s scyth€s qui se cmûenûent de Ie liwer.
Ctez Ann., Anab.,N,16,4-7 û, 17,4-?, Spitménes prenait la fuiæ çand m lui
annonçait færivée d'Alo<andre, mais Alexardrc ns prvenait pæ à le rejoindre, et
spitaffiès était batru seulement çrelque t€mps apÈq pat coeoos, gûréral
d'Al€xmdre, et nm ptr Alexde lui-mê,me, apres ur norviaau sunces cmt.e les
Maoédmiens, €t lioal€mfft tué pr tes Scythes et non par Alexandrc.
It., 107 ; Axr-, Anab., IV, 27, L
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longue,me,nt Arrieq ne sont pas menrtionnés, le pont non plus, à cet
endroit du r&t.a2 L'Épitomé passe fualement sous sile,nce les trarran:r
de ces deu génerana pourtmt relatés ptr son modèle Quinte-Ctnce,
tout juste concède-t-il à Héphestion la prepar*ion du ravitaillemeirta23
Quæt au regent de Macédoine Antipater, qui a re,mporté une victoire
grcsse de conséquences sur les Sprtides, il dispûa1t dens les Res gestae
au profit d'Alanmdre, que I'auteur crédiæ seul de ce succès;424 ni dms
les Res gestc,e, ni dans le Liber de morte, il n'est fait ailusion, coûlmo
rme des causes possibles de son rappel, à la jalousie qu'anrait {prowée
Alexmdre à son fuard du fait de son habileté politique et militaire.42s

En fait, il est même nécessaire pour obte,lrir la victoirg que le souve-
rain soit seul à décider et à agir, si I'on en croit, dnns les Res gestae,les
reproches adresses à Drius par ur de ses conseillers et la précisiolt
qeortée pr Valérius en se qui concerne les prépracifs de bûille
@ntre les Perses: Oxyatbrès, frère et conseillen du grmd roi, adjure
Drius d'imit€r Alorandrg qui se charye de toutes les 6cheg sans se fier
à ses généraux '426 Dalius s'est effectiverne,lrt d'abord déchugé peirdmt
un ccrtain temps du soin de la gp€me sur sÊs satrapeq ar point que ces
dernios, après lui arroir recommmdé pæ deux fois de veirir e,n personne
affionter Alormdrg lui font e,nte,ndre des plaintes amères, qui sonnent
corlme autant de reproches.427 Peu do temps ryrès, on voit effecti-
vement qu'avmt d'engager la bataille, Alo<mdre s'acquitte de touæs les
Éches d'un geiréral hdis que du côté de Drius, des messagers ptcou-
reirt I'umée persc pour rrypol€r à châcrm ce qu'il doit fairg image d'une

It.,lW; Ann.,,{zaô., IV, 22,7-8 €t 30,9 ; V,4,5 €t 7, l-8, l.
Ep' 4t ; Cvrr., \ffi, 10, 2-3.
VAL., I[ 6. Amipær, pr sa victoire srr ASE III de Sprte à Mégalopolis en 331
av. J.-C.n a permis à Alorde de porsuivre sm oçéditio cn Asie sans craintc
d'nn soilèv@ génénl dÊs cités grccgues sur ses miàes: voir P. BRIâùIT,
Alqûtùe le Grand,Psis 19?72, p. 18-19.
V,lu., [, 3l;1tb.,87. Voir pû €n CIRT., M, l, 17-18 €t X 10, l&15; Anr,
lnab.,VIJ.-12,+7.
VAt., II,7.
V ,u ,  I ,39 ; t r ,  l0 ;411.
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confirsion conduisant inéluctablemeirt à la défaiæ le souverain qui laisse
le chaos s'instaurer en déleguæt son pouvoir.a2s

Alo<andre friomphe de toutes les fmces naturelles et humaineg sans
connaltre aucrm échec; ptr sa seule ingéniosité, par son courage, son
méritg il e,ntaîne son armée à le suirne et vainc les obstacles les plus
insurmontables. Ainsi c'esÉ I'onpereur et lui seul qui assume la respon-
sabilité de la défense de la sivilisæion, et seule sa personne asswe la
cohésion de I'Empirg coûlme le zuggère I'image du monstre dms les
Res gestae û le Liber dc morte, où la figure humaine, grmbole de
l'€,mp€reur, rérmit et soude des figwes bestiales tres differentes et hosti-
les les unes aux 416ps.429

La définition romaine de la civilisdion justifiait déjà I'empire du
monde. Mais on voit ici que ces ouvrages vont plus loin: celui qui
assure sa propre victoirc et pæ là même celle de la civilisation est celui
qui s'occupe de tout à lui s€ul, c'est-àdire le monrque le plus absolu
possible. Ainsi l'établissement de I'ordre justifie désormais égaleme,lrt la
monmchie absolue. Cate conception n'est pas partagée par tous les
Romains du I\f siècle : l'Histoire Auguste,pæ oremple, refuse c€ftes trn
( empeneur cloîfié >, gd laisserait gouvern€r à sa place rm ef,rtourage
corrompu, mais considère que le bon gouverne,me,lrt dépend de I'e,lrtou-
rage du prince, les qualités du prince et son origine n'ayant guère d'im-
portance: le prince tout seul ne peut rieq ce sont les amici prtncipis,
ceux qui fomre,lrt son conseil, qui assrnent ou non la bonne marche de
I'Etaû, selon qu'ils sont vertueux où non.430

Val, II, 16.
Var., IU, 30; Lib.,90.
Princeps clausus: Voir A. CHAsTAGlroL, préface àl'Histotre Augusfe, paris, 1994,
p. CIJtr-CLXN ; Htst. Aug., Yie d'Alæandre fuère,Dry-Lxvm.
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C. Le régime monarchique : le choix de la sagesse

Dms tous les textes éhrdiés ici, en revanche, I'e,mperegr se,mble bie,lr

I'rmique re,mpart contre le cbaos, cornmo le suggère le titre de Restitutor

orôis que lui æhibuent certaines monnaies.a3t I est le seul point d'm-

crage, tout repose sgr lui ; si I'emperelr est !6q le monde va bieir : qtre

bslsbæes soient intégrabtes ou non, les sgjets civilisés ou norL I'es"

sentiel semble résider dans la prése,nce et dms la personnalité du maltre

du mondg seul c4able de maltriser le chaog fli point que sa mort pose

le probtème de la-continuité de la civilisdion et çe ses sujets les plus

sages admettent dwoir une obéi'ssmce inconditionnelle à I'e,mpereur, et

pæ exteirsion à tous les monrques'

l. Le lien indéfectible entre ctvilisation et powoir impérial

Dms tors les cas de figure illustrés pt ces torte$ en effet, la civilisation

est menee à se confondre avec le pouvoir impérial. Dans les Res gestae,

Alocædre, e4 sa qlalité de maltre du mondg dfuasse ses origines' il

n'4,putient à aucrm pqys €,!r partiorlier, mais à la civilisation tout

*tiet": les Macédoniens ont $ç61 souhaiter qu'Alotmdre soit ( e,nsÈ

veli dms le sol de ses 1Ères, dms le tombeag de ses ancêEes >, le passa-

ge lern donne ûoG de mfue qu'aux Perses, qui soqhaiteirt sa dépouillo
pogr I'honorer oo11lme rme image de Mithra; et s'il est finale'ment trms'

i"tæ *Ég:pt", ce n'est Pas t M.'.phiq c*itale des Égptiens et de

i.lectmabus, mais à Alorædrig vilte qmbole de la civilisation gréco

romaine et donc 4r,roi"to116.a32
Lorsqu'il y a trmsmission de l8 civilisæion, aotllme dms les Res

gestae; d-" l'Itinéraire, celle+i s'accompagDc nécessairement de la

Émsmission du pouvoir montrchique. Dans les Res gesrae, le bon

monrque doit chasser le magvais pour prendre sa place, dms I'intérêt

Voir pr or E. Crzu<, L'empetzur Aurëtten et son temps, PÛb 1994' p' 74, 186,
234, i prqos d'Aurélicn, nais assi & I'usrpatcrn PosUmrs en Gtulg qui se
ccsidàc o@e emperer Ëgitino' -
Vel.,III' 3a ; Ùiqhis cryitatc des Égrptieos : I, 3a.
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du monde entier. ce n'est pas la double origine d'Alexandre qui légitime
ryn ryuyoir en Ég5pte - c€tte do.ble origine est seulêmcNriutile po'r
99t*ir des appuis politiques -, c'est le fait que, de *o t -pr, il est le
déte,nteur, I'incænation de ra civilisation : celui qui détient ta civitisation
doit déûenir le pouvoir ; la cirilisaion légitime r" poo*i, Jla .ooqoae
eû la tæmission de la civilisation ent aine la tranmission ùr pouvoir,
c'est-à-dire la zuccession des Empires.

chez valériuq I'Empire perse passe à Alexandre grâce a':< v€rtus
dont ce dernier fait preuve au courrde I'entrerrue avec Darius _ çourage
ga'' glsi respect de la hiâarchie-, qui amenent le roi perse à
I'inûoduire dans la tqrûe rovale, signe qu'il-le choisit conrme successeur,
puis au moment de la mort de Dariuq où celui+i choisit à nouveau
Alorædre oo'ome sucosssêur, cetæ fois ocplicite,meirt 

" 
* **iI

sæce de cause.433 Dnsl'Itinéraire, la ûmsmission de la civilisdion est
également liê à la tranmislol du pouvoir. La première 

"io* 
qo"

I'aute'r rlPporte à propos de la batailè d'Arbeles ,rt l'*odot" suivant
laquelle Dariuq ryrès avoir enûendu louer ra continence d'Alo<andre,
d{lre publiquement lui légu€r l'Empire pcrse au cas où le dcstin le lui
refrrserait désormais à lui-même: on ooit pu la pr*" q'uu" occupe
I'imporhnce de I'anædote, qu'Arrien rapportait-plus àrd d** ,oo
ouvrage' même s'il la situait au même moment.434 L-'aspect moral prend
le pas sur I'aspect shaûégique de la bæai[e, prc€ qu'il s'agit d,aIfirmer
que la verhr de mesule, la qualité pan o,celmce àe l'hùme civilisé,
rend digne d'êfre maifre de I'Empire: la bataille d,Arbèles est ici un
combat moral, dont sortira vainquern celui qui a les plus nuoto v€rtus
civilisûices. un artre episode pourrait coosùtre" rme sorte de qmbole
de la zuccession des Empiresr-c'est celui de la prise a, u ., cité de
c!rus > : la mmiere dont Alorandre s'empare ae h vitte est e' effet
rym.paryble à la façon dont Çyrus s'était empré de Babylone et avait
ainsi mis fin à I'Empire des Assyrie,ns.€s Àirr*i t,nmpile Ae Cyrus,

433
434
435

VAL., II, 15 et II, 20.
1t.,57 ; l$a-,Anab.,M 20, 3.
1t.,83 ; IIor., I, l9l : Cynrs ænd l,Erphraæ guéable €û pér'she dans la ville pr cemoy€tl.
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I'Empire peffie, passe à Alexandre de la même marriere qge I'F;orpire

UaUyimien était pragsé à Cyrusb et c€tûe succession des Empires sennble

bielr aussi une tmsmission de la civilisation, puisque les derx con$lâ'
rmts useirt pour pren&e la ville du même moyen qui est en fait 1m acte

d'établissem€nt de I'ordre.
L'idée de succession des Empires, e>rprimée p's Arrien'a36 est 4pli-

quée pr valérius dms son réciÇ à peu près dms le même ordre énonoé
par anie'na37 et sorunise à la même fatalité.438 Valérius rePr€trd à son

compte I'ideo depuis longtemps admisc de la filiation cultgrelle enfie

l'Égjpte et la Grèc€, puis entre la Grèce et Rome, en I'associant au

thèt# de h succession des F.mpires: la fimsmission de la civilisation
est indissociable de latransmission du pouvoir inpérial.

Dftrrsl'Épitomé etle Liber de morte, où il n'y a pas de transmission
de civilisæion possible, la nrccession des Empires s'avàe égale'ment
impossible: la civilisdion l{gitime la conquête et le pouvoir impérial,

co-me dans le,s te)ûes préoédeirts, mais Alorædre équivalent de I'em-
pereuf rmain, y est s€ul et pour toujogrs dépositaire à la fois de la

civilisdion et du pornroir.

2. La mon dc l'empereur, une canstrophe mondiale

Aussi la mort du mdtre du monde, à la différence de celle du siryle

héros, inarglre-t-eUe toujorns rme péride chaotique, rc,mplie d'inc€rti-

tgdes et d'mgoisse+ ainsi $1g I'affinnelrt chez Ammie'n Mæcellin les

courtisæs de Constmce [ < ur prince au salut de +ri était attachée,

4t7

438

l*e.., ,/lnab., n, 6, ?: ( (...) c'est ç'il était désonais fatal qF hs Ptrses so
voied retircr I'bégémmie sur I'Asb ar pr,ofit dcs Macfimieos, cmc elb I'wait
été aur lvtèdÊs au pfoût d€s Pcrses, et coctG tPûwd am Assyrieæ ûr Fofit
dÊs MèdÊs. )>
Valérius rcmoûte ax Égrptlæ, puis place Smirmis ('bs Assyricos ?), Flb l€s
Perses (enorblimt les Mèdcs), trù les Nfaoédmfuns etks Rmsins.
vru-, til, 6: Akxo&e déctee ax cymocqhisæs qrn <l'rmiçre kt dÊ rc'Eilt-
tence > est la trmsrissim des bicns dc mdrn €n mrin
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comme à w fl, la situafion du monde entrer (statum orbis term-
rumlss.43e

-. D*f les Res gestee,la mort de philippe provoque des noubles, cette
disparition bouleverse les esprits aans tout li monàe gt*, p*r, qu,elle
est assimilée à une révolution, c'est-à-dire ur désordie aïchaoq alors
même qu'il y a un héritier au tône ct que la situ*ion ies Macedonie,ns
e des crrecs n'a rien de désespéré en soi.so En annonçant la mort
d'Alocandrg les arbres oraculaires prédisent concomitamment une série
de catasûophes non se'lemeirt pourl'ento'rage du souverain mais aussi
pour I'Empirg a à I'instant de sa morÇ la starue de Jupiter tremble s'r
ses bases.aal De mêmg dans le Liber dc morte, h môrt du maître de
!'Empire enge,ndre un boulevers€Nn€Nrt mondiar, prédit pun t, -ug,
Philipps.aaz Dæsl'Histoire Augnte etckezAurélius vi.toi on trouve à
ryqg des empereurs romains le même sché,ma çe dans les toctes
étudiés ici. L€s 

"rt""q lennent en effet porn réelle rme coupwe après le
melrt'e d'Alexandre sévère æ 235; ce règng d'une durée à peu près
fuuivalenæ an règne d'Arorandre re Gran4 est suivi d'une epoq.r"
troublée: emp€rcurs vite assassinéq gu€mes civileq luÉes contre les
e'nvahisseirs brbres; quant au succcssleur d'Aurélie,4 il est présenté
conrme m êne barbare dans tous les se,ns du terme.s3 un; imnge
prémonitoire du chaos qui risque de s'éten&e à tout I'Empire est donneedens le Liber de morte pæ ces soldats atrolés qui, avat.e*" I'annonce
de la mort dnAlocmdre, se mette,nt à courir €,îr tous sens en appelant arx
arm€q courme si la dispæition de I'e,mpereur réclamait ir-auut Nn*t
et de façon surnaturelle mais logique une aefense aocrue de I'F'mpire.++c

ALûr{., )ilV,5,4.
VÂL., I, 25 : << Vbi igiûr iam moti nnimi lrondngn illa rerum noritaæ quietiores
uisi potrsunt (... ). >
V^nr,In, l7 et m,31. On a w que ces attaques contre l,Empire d,Alexandren'avaient pas enr histciqusn€d cette-rylern.
Ljb.,g_!: < (.-) breuiqræ spatio ara nro*te orbis ærrae imperiacomrutabunû'. >>
lyR yl1., Caes.,)Qtfv,7-ll;Hist.Aug.,Vie deMæinin,\S-j ;D(, t, X i.ab., t13.
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Cette mort a d'ailleurs pris dms le Liher dc marte, e,n cette fin du I\f
siècle rme imporhce dé,mesuree s'y I'on se réfêre au récit tès sobre
dqs Res gestae. Tout rm opuscule lui est désormais consacré, avec force
scènes pdétiques que les Res gestae omettai€Nrt: mê,me le défiIé des
soldæs devmt Alerrm&e mourmt, qui sc trouve chez plusieurs histo-
riens mtérisurs et dâns les versions les plus anciennes du Roman gtæ,
est abseirt de I'ourrage de Valérius.ss Il est vrai que pour c€ dernier la
mort du souverain, si afligeante et boulev€rsmte qu'elle frg ne signait
pas la fin de la civilisation, puisque d'autres maitres du monde pouvaie,lrt
prendre sa succession: le trône vide du palais tellement civilisé de
Xemès indiquait la croymce e,n la permanence du principe impérial et
donc de la civilisation.u6 lÂmort du roi se présentait d'abord conrme rm
drme personnel ainsi que paraût I'indiquer I'invocation d'Alexan&e à
Jupiter:s7 I'interprète des prodiges n'est pas rcmpli de crainte pour
I'avenir comme I'est Philippe dans le Liber de morte.Æ En rwanchg
dæs le Ltber dc morte, c'est la civilisæion elle-mêrne qui semble très
compromise, snrn maintien très aleatoire: I'invocdion à Jupiter fait ici
de cette mort mnoncée une cdastrophe mondiale arrmt tout, qui

Var., I[, 3l ; Crnr., X 5, l-3 ;Pwr.,Alæ.,76; Ana-,Anab.,WI,26, I ; terd€s
AeiL,nr32.
Iæ trôæ vide flit p€ns€f, au suUternry d'Etmène de Candia, qui lmé Stratège
d'Asic cn 318 av. J.-C., pon évitcr I'impopularité €t prév€nir les dissensios, fit
dispos€r dms la tme ùr Cosêil rm tnône oi Atexrdrc était c€æé preo&o place
pour présider ant &libératims (Dtooonr" XVm, 60, 461, 3 ; PLvr., Eum., l3).
Ceûe dispocitim r€er€ûsit, si I'o en croit Cvnr., X, 6,4 et 15, celle çi avait été
adqtée lcs & la pr€mière assemblée des Ùfafuiens après la mct d'Alqmdrp
et la pqositim de Ptoléné€ hrs de c€fie même ass€ûblée. Voir P. GREEN,
D'Alexnùe à Actlam, Pûis 1997, p.2l-22.Ia symbole ù trôn€ v'idÊ, p€rt4tre
d'inspirdim ci€dalc, fit Ftie ù qrlte dlmastiqrr dms fËS/ptê laC&, oI il
eaHissôit un licn prrvilégé æe les PtoÉEé€s et Alore, cmsidéré o(mme
fmdatnrr de la d''nastb Ingide: voir Clain PRÉAtrJg Iz npnde hellénisttqae. Ia
@ce et l'Oaent (323-146 av. J.-C),Pûis l9t?2 (l9t), t l, p.255-256. hs
ûils hs cas, l€ ffi,nÊ vie suggÈrer bica phn ç'rmc fili*im dir€ctg la permm
d""æpésæûûéloir€.
VAL., III, 30 : < Pro bæ luppiter, çm bona rcs est ignoratio nenrendonrm ! >
Ibld.;Ltb.,94.
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surpasse de loin le drme personnel '44e les pleurs et les larnentations de
I'eirtourage et de l'umée d'Alexmdre sur l'abmdon où I'Empire €û eux-
mêmes vont se trouv#5o soulignent €ilroore que dans les
premiers te:d€s la nécessité d'un ernpereur, et ptr conséque,nt la mons-
tnrosité de ceux qui réclament un chmgeinent politique en invoquæt la
puissance àleinsyan:< ûop grmde ùr monrquel+sl

lss assassins da I'e,mperern sont donc voués arx gé,monies pr tous
les auteurs. L'e,mpoisonne,ment d'Alexandre est le triomphe de la lâchaé
snr la valeur. Dæs les Res gestae,le geste criminel d'Antipder provo-
gue l'<< indienafion céleste >>.4s2 Les nombreuses scàes pathétiques du
Liber dc morte où Alexandre est présenté coûrme un héros solitaire, €Nr
butte à la fourberie des hommes, victime de la trahison de son €,ntorrage
et en p'roie à d'inûolérables souftæces, re,lrdeirt la figure du maître de
I'Empire ætachalrte; par contrastg I'achrneine,lrt de ses metnniers, qui
doiveirt s'y reprelrdre à ûois fois pour I'achwer à I'aide d'rm poison
v'ol€nq453 les fait paraitre inhunains et pow tout dire baôres, impres-
sion accentuée pæ la similitud€ entre la fin d'Alormdre et celles de
Liber comme d'Hercule, qui eux anssi ont souffert et sont morts €Nr
s'évertuaut à établir la justice et I'ordre. Dens cet ouuage où les Macé.
doniens sont pres de touûes les vertus, les Macédoniens pætisans d'un
chmgemeirt politique font orception: désirerx de srpprimer celui qui
seul garætit I'ordre du monde, ils sont alors comprables am bêtes san-
vages hostiles au genre hmain et de ce fait aux brbres; ils devigme,nt
des emnemis de la civilisation au même tite que les << races sauva-

Ltb.,95.
Ltb.,93: Philippe; 105:les soldats nacédoniens; lll: Holcias, Lysimaqræ,
holéméÊ; l12: Roxme.
Lib., 98: ( r€nm noærum shdentes. > [æs rer nouae,la révolution, les change-
mmts politiques, n'mt pas bome presse dans I'Antiquité, ou I'idéal est rm égire
solidemeot établi sur la traditim" Ainsi I'emperem Julim porte-t-il un jugme,nt
severe sur Constantin en I'appelmq selm AMIrl., )Oil, 10, t : < novatsn * viola-
teur des mcie,nnes lois et fu corsrmes reçues de ûoute antiquiùe >.
Vet . , I t r  31.
Iih.,99û,llo.
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ges >.454 Ce n'est plus la bubrisation d'Alorm&e qui est fustigée ict'
mais bien celle de ses oprposatts.

On a vu plus hant que dms les Res gestae corûxre dnsl'Itinéraire,
les meurhi€rs de Darius sont assimilés à des esclaves rebelleg alors
qu'Arrien disait de Duius qu'il éAit le roi, le paren! le bie'nfaitelr de
g"*s, mais non pgs so4 mdte: I'idée qle la mort du souverain, et
particglièremeirt son as$rssin6, eirtralne le chaoq c'est-à-dire $æ sa
personne est seule garût€ de I'ordre, amène à pe'nser que les zujas du
souverain doivent s€ soun€ffre à lui ômme des esclaves à leur maitre.

3. L'obéissance au monargue, sigre de civilisation

Dgms l,Itinéraire, €n effet, I'altegr aftme que le mérite consisæ à

reconnaître son infériorité.455 Mais cette alfirmation s€rvmt de commen-
taire à l'ætitude do I'Indien Porus, ne ssprend gUère de prime aborq
s'agissmt d'un brbare habitué à subir le j9,tg d'un souverain absohl
comme le note laqéfûâdqmême ouwage.4s

or, on s'ryerçoit que, dans tous les te)ceq I'absence de contcstdion
du powoir absolu s'étend non seirlemeirt alc plus sages des brbd.es,
mais également auc Grecs et arD( Macédonien+ si jalogx pourtant de
lenr auônomie et de lern isègorta: dæs les Res gestae €t daf,s l'Itiné'
mire,lesr€présffits les plus éminents de la civilisation gréco-romaine

reconnaisseirt en Alorm&e le protectern des valeurs qu'ils défendent.

a) L'uniquc ssgcacc dcs barbarcs

Dms tous les ournages, rm certain nomb're de brbues ne font pas de

difficultés pour reconnaitg parfois d'€tnblée, la supériorité

Commentaire; læ panie 975

IJb., y2 et 94 : << <...> €t ut hæ bestiae hummo gffii sd inf€stæ, ita hi quog
cfuqrn te habcs, <ib> sunt inimfoi (...) >, déclæ à Akxmùc lG mnge Philipea
À u rn ùr r'J|. siècle dms I'Illstoire auguste, mêne I'assssind d'un manvais
€|lÎpcsÊllr crmEÊ csracalh cst prés€ûûé oomÊ rm crinc aftED( (vre fu Llacfln,
v, &9).
Ir., l l l.
ft.,5.
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d'Alexandrg qu'il s'agjsse d9 guelgues individuq les émissaires p€rses
fes R.es gestae, qui rejettent la morgue de Dæius, souverain dévoye,rst
fe roi Mophis dms l'Epinmé,+st oo de peupres entiers, comme les
-Tg _""r et les Églrytiens {es Res gestae,ris g -ê-;Ë ioFho e"
ltly*aire et les philosophes indiàs de r'Épilomé qul nalgré le'r
indépendmce affichée, reconnaissent la juste autorité d'Alermdre et les
bienfaits de lf monrchie:ffi les scymes firne,nt spimeoes à
Alexandrg reconnaissant ainsi sa fonction de justicier *nt tuurute apunir le crime, se'l apte à chiltier < à bon droit>>-(iure), alors que c,hez le
modèle de l'Itinémire, Aniæ, les scythes aàryiaie"t eux-mêmes
Spitaménès avanrt d'envoyer sa tête à Alanandre.6l 

-

or la pluparr de oes bgbanel Égptienq scythes, Indieng déjà nÉpu-
tés sages par toute la tradition, loin d'fre brocrdés par les auæurs pour
leur sormission aveugle à I'autorité, se voient au c-ontraire rÀouveler
lg F*o de sagesse po'r cette raison - et po'r ene seule. Dâns
l'Itinëraire, les scythes Abiens sont < justes > surtout puà qo'it*
acc€ptent Alorandre comme naitre - po* tr reste, on t'a *i,1"* mode
de vie les rryprocheraient phrtôt des sanvages.6i D*r" l,Iipitomé, læ
<< philosophes r> indiens sont ( sages ;463 porn les mêrres raiôns que les
Abiens de l' Itinéraire, paroe qu'ils reconnaissent I'autorité d'Alorandre,
sa suffiorité et son droit næurel à gouverner. À I'inverse, valérius
retire tout crédit aruc g5nnnosophisæs des Res gestae, réfractaires aupouvoir d'Alexandre comme à touûe forme de pàuvoia en le'r faisæt
m€n€'r une vie à l'écaût, hors de la civilisæion ; les gymnosophisûes
reconnaissent au moins lascientia d'Alorudre, qui permi à celui-ci de

leur argrrmentation. D'autre part le récit dis actions d'Alormdre
dément en tout la définition du pouvoir donnee par les gymoosoplistes :
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Var.,I,37.
8p,49.
Ver., I,29 : < potitru Rmmnrm > ; I, 34.
It.,8l û,95 ; Ep.,7l-74 û,Bl-83.
It., 98 ; A9&-,,ilnab., N, 17, T.
lt.,95.
8p.,84.
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Alocmdre est au contraire bienveillant justg messé, y compris à leur

égar4 malgré les injqres qu'ils lui lmcent ; il conespond de ce fait à lelr

iAeat a son pouvoir se touve ainsi justifié pû défaÛ.464
La soumission des bæbres à Alqrandre n'est donc pas interp'rétée

pr les aut€urs corlme un signe supplémentaire de legr bæbarie, de leur-ioferiotité, 
mais au contraire comme lme rnarque de civilisdion. Être

civilisé, c'est juste,me,lrt obéir à I'e,mpereur. Ceux qui reconnaissent sa

domination sont ou deviennent immédiatement civiliséq Bucéphale qui
p€rd sa sruvag€rie en s'agenouillmt dcvmt Alexmdre.Æs Iæur sou-

mission à Alolm&e ou leur profession de foi monrchiste est ce qui

permet de les reconnaltre comme < justes >' ( sag€s >>, de rnais << hom-

mes libres D. Ainsi, dans les Res gestae,le roi traiæ eir mis' eir hommes

libt€C cerur qui reconnaisselrt son pouvoir, les Perscs qui ræonnaissent
la zupériorité d'Alorm&e sur Duigsa66 et les Romains çi I'accrreillent
Comme leur souverain.6T Aler€ndre conclut av€c oes derniers une
allimce (amicitia) qui se distingue de I'allégemce (obsequium) des
Thraces :6 les Romains ne sont pas mis sr le même plm que les antres
peuples d'Euro'pe, y compris les Athé,niens, < soumis > à Philip'pe puis à

Alormdre6e ils fournissent libre,ment me aide miliaire alors que chez
les Thraceq Alo3a&e a pris ce dont il avait besoin.47o Cegx qui recon-
naisseirt immédide,nent et librement Alormdre comme supfri€ur sont
traités en éganq en hommes civilisés, an même titro que les Grecs ; chez
Valérius, ce ne sont pas les Macédoniens ou les Grocs qui sont supâ
rieurs anx atrûes pcgples, c'est Alo<ædre qui €tl tmt qu'individu est

supérieur àtous.

Vru,.,III,56.
Vru., I, 17.
Var., L 37 : < orui hmiæ liberaltus rubâ'>.
Ver., L 29 : < rrrbis ttberaltbus ^wÀlilnhmortrm rcmitit >.
VAL., tbtd.: <adcltiam (...) arnpbqftr> (Rmains); <quod sibi ca gos
strdiosiw oôrqt eretar > Gtraces).
VAL.,IL l.
VÆ'.,\26û29.
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La désobéissance à I'e,mpaeur place à I'inverse les Thébains dms le
oarnp des barbæes lquvages; qu'ils soient grecs et par€nts d'Aler(ædre
n'y change fien '47r Thèbes est détnritJ parce qu'ene a outragé
Alorandre et ne I'a pas supplié €nsuit€ de I'epargner. Lioo"* de flûæ
qui rqpelle à Alexæ&e ses liens avec Thèbes a t'.ogag" à imiter ses
mcêhes Lib€r et Hog-"-e-r leur magnmimiæ a O,a[oie rappelé que
ces dieux sont nés 

l Thgq* et croit powoir en tirer la conclusion que
Thèbes est berceau de civilimtion. Mais Alerrudre réfute ses ægumeûts
par le simple r4pel de la rébellion de la ville: c'est I'adhésion à son
action, la reconnaissance de sa majcsté et de ses vertus, que le flûtiste
thélain tient porn qumtité négligeable, qui détermine le degré de
civilisation; liens de parenté et rieu de naissance ne jouent ici aucun
rôle.

En faiq c€ n'est pas sculement le pouvoir inpérial, mais bie,n le
régime monrchiq'e eir lui-même, qui est une rntrque de civilisation:
mfue la soumission des baôaes à un monarque barbre est consideree

un signe de civirisation. Dms les Res gestae, non seulement
-ca$ace, du fait qu'elle est reing échappe en prtie à sa condition
bubæe - elle pense en Grecque, on l'a w - -ais son pays ecnapee arssi
prtielle'meirt à la babæie ; de même, le tyran aes neuryces ,cgp" ,*
rme ( cité>>:472 le powoir royar, mê,me àgvoye, meme confié à une
fe,mme annonc€ la possibilité de la civilidon. Au contaire, plus
Alo<andre s'enfonce €n prys bæbæe, moins il y a o" -oo-.nie. r".
peupJes qui n'ont pas de roi sont d'eilteurs des peuples fabulerDq que ce
soit les g5mnosophistes ou les Amazones, a'xqùeles valerius dé,nie une
reine que la tradition leur dnibuait pontmt: ils vont à I'e,ncontre de la
simple humanité, vers le vide, d néant, c'est une e:çloration des
impossibles; le pouvoir monarchique non seule,rnent fonae u civilisa-
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VAL., I,46.
Ver., Itr, 22-23 (Cædrerx,) ; t9-20 (le tyrm aes Bébryces).
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tion, mais distingue I'homme de la bête ou de la plante, et de la vie
vqgétative des gymnosophislss.a13

Une objection de taille à cette affrmation pourrait se présenter avec
Athè,nes et Rome, qui ne sont pas à l'fuoque d'Alormdre des monr-
chieg et Démade @tend que les Athéniens ont des forces et des chefs
innombrables.4T4 Mais Valérius prése,nte les ordsurs dhéniens oourme
des ohefs du peuple, et Dé,mosthètre corlme une sorte de chef sup€me
recormu somme tel par le peuple: o'est son éloquence raisounable qui
gouverne le peuple 'a75 qnnt aun Romains, ils sont encor€ mieu
pounrusi puisqu'ils bénéficient du gouverneme,rt d'un consul, Valérius
se gudmt bien de faire allusion à I'ocistence d'tm second consul ou du
Sénd, ca qui appæeirte Aemilius à I'empereur, ssul consul doté d'un
véritable powoir.lze De même, dnsl'Itinéraire, les barbues << justes >>,
corrme È S"ytno Abiens, ont un roi.477 Dæs l'Êpilomé,1'auteur Ya
encore plus loin; il n'y a pas wr seul peuple, civilisé ou non, qui n'ait à
sa tête un << chef >, les sages indiens ont tm chef et un roi, et les mêmes
idées qu'Alormdre sur le pouvoir: pour I'hummité tout eirtière,
I'absence de monrchie est imp€nsable,l'Êpitomé n'évoque mê,me pas
la possibilité d'un autre régimç.a7E

b) IXmosthène contre Cicénon: la déconfiture dc la démo-
crrtic ct de ln Républiquc

Mais les sages barbres ne sont pas les seuls, dms c€s tsr(Ês, à plébisci'
ter la monarchic. Les Macédonie,n$ les Grecs eux-mêmes, putisms pour

Ver., !II' 5-6;25: en fait, les Anazom od d'immbrables rcim, pdsqr
toûÊs l€s phts vaillmtes au cmbû peuvent prétd€ ûtx ( mûqrns d'afus'
tim > ; ce qui rwid à dire qu'auore umarc,hie n'estpossùl€.
Vru.,tr,2.
Vx,., II,3.
Vs., I, 29. Drs l€s trxt€s grccs au oonrairc, il est quætio dcs < sruègee des
Rmains>; Ùfuc-Émile (dms le t€ld€ A), Macus (dms lc htae L), larr cnvoyé,
n'est ç'un sFdègp prmi d'ames.
lt.,95.
Ep-79,80 €t 83.
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la plupart du regime oliguchiqug avoc ou sans roi, et pour certains de la
dé'mocræie, ne songe,nt cepe,ndat guère ici, nonobsht c€ que rappor-
tmt les historiens antérieurq à contester le pouvoir illimité eiauranare.
Au contaire, les plus émine,nts représentants de ra civilisation greco-
romaine sont convoqués par les auteufis pour recuser les régimes politi-
ques qu'ils défendaient et pour reconnaîte les bienfaits du pouvoir
absolu d'un seul homme.

Dans les tartes du I\f sièolg il n'oriste pas au sein de l'æistocratie
militaire macédonienne une opposition politique constante au pouvoir
d'Alqrandre, oorlme celle que présentaient les historiens æteriiurs, et
qui avait débouché sur plusieurs complots. Les ouwages de la fin du
siècle, Iipitomë et Libei de morte, te.ioir*t cette oppôsition à un seul
complot qui abouit à la mort d'Alqcandre. Dans l'Épitomé, toutes les
révoltes et les rev€ndicdions des Macédoniens sont passées sous silence,
alors même que QuinteCrnce y insistait: le port du costume perse
imposé arx cavaliers, s'il ne suscite pas la moindre réaction ansrÉpi-
tomë, n'avait potrrtant rÉté æcepté, selon Quinte-curce, qu'arrec ré1lu-
gnance, ct à pætir de ce moment étaient nés les complots de philotas
puis des pSgeq qui semblent ne pas avoir oristé pour l'auteur de
l'Epitomë.47e Les Res gestae et l,Itinéraire, e,n revæohe, nomm€nt
certains des grmds macdonie,ns traditionnell€m€nt roeonnus corlme
des opposants à Alormdre : Parménion aæ Philotag4sl Clituq482 le page
Hermolatls, disciple de calisthène,483 mais ils en oublient cnacun
plusieurs ; là e,ncorg les complots sont réduits 4s minimum, dans les Res
gestae celui qui cause la mort d'Alercandre a dans I'Itinéraire le
corylot du fils d'Aéropus et celui des pages.as+ La fin d'Alorandrg
dansl'Itinéraire, n'est pas le résultat d'un complo! l'hlpothèse n'en est
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4E0
481
482
4E3
484

8p.,2 i Cvnr., VI,6, 2.
Ver. ,4 8 ;  I I ,  17 ; I t . ,19;30;M; 58 ;63 ;  64.
VAL., III, 33* ;1t.,94.
1t.,22;90-91.
h.,93-94.
VAL., III, 3l ; It., ?5 : 94.



Commentaire; ft pnrtie 981

mfue pas évoquée comme elle l'était porrmt chez ûous les historiens
mtérierns, et nommeNrt chez son modèle AITi€n.4E5

En outre, à y regruder de plus près, on s'aperçoit vite qu'aucunr des
p€rsonnages cites n'est un véritable opposmt politique et qu'aucun
complot n'a de motivdions politiques serieuses. Prménion joue un rôle
dms le récit de Valérius, mais pas e,!r tant qu'opposmt à la politique ùr
roi: il ryparaût seuleineirt comme I'ennemi du médecin Philip'pe, qu'il
accuse de vouloir empoisonner le roi. S'il est finalemed condmné à
mort pû Alerffiû&e, ce n'€st pas pollr avoir comploté conûe lui, mais
prce que sa haine déraisonnable envers Philippe lui a fait oublier le
salut du roi, qui arait pu moruir sæs la potion du médecin : il est donc
bien coupable d'un oimg tout en r€stant némmoins mi du roi.as Dans
l'Itinëmire, Prménion est le t''pe fu mmrvais géntfoat et du man'ais
conseiller, dont Alormdre fait bien de ne pas suhne les avis, -ars il ne
complote pas contre le roi; si Philotas est mentionné, il n'est pas ici
commandmt de la cavalerie et fils de Parménion' mais seule'ment un
page mi et complice d'Hermolaiis: ni I'un ni I'autre de ces derx
p€rsonnagcs ne font prtie d'rm véritable groupe d'opposmts. Qumt ar
complot final qui dms les Res gestae conduit à la mort d'Alexm&e, il
nafit de la srainte et non de la contestation politique, *p66 dans
l'Itinëraire celui du fils d'Aéropus.atz

Il reste à oominer, ,lms l'Itinéraire, les re,proches dG Clitus' de
Callislùhe et le complot des pages relaté immédiatement après.læ 66
on s'q)€rçoit que I'importmce politique de cette op'position est ici
fortenne,nt minimisê. Iæs remontrmces de Clitus sont considérées
gornrnc celles d'rm emi, elles sont d'ordre moraL contairement à ce
qu'cn r4porrtaieirt Arrie,n et Quinte,Crnce, chez qui elles avaieirt rme
résonmoe politiquc: Clitus reproche seule,ment an roi son ûroganoe;
c;hez les historie,ns précédents, en rwmche, il décltait que la plus

.lt , I l8 ; Ann-,lnaâ., VII, 27,lA.
Vru,.,tr,8.
Vet.,uL 3l i1t.,25.
1t.,9+95.
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grande partie des prouesses d'Alorandre était en fait l'æurne des
Macédoniens et lui reprochait I'adoption des coutumes btrbres.4se

De même le page Hermolaiis n'a d'autre motif de comploter que son
honneur blessé, alors que chez les auûes historienq notarnmelrt errien, il
tenait au moment de son orécution un discours public condamnmt
Alexmdre et declarait a'oir voulu << liberer les Macedonie,ns >>.4$
Hernrolans est pésenté dans l'Itinéraire comme m garçon plein de
quatités, dévoué au roi et égaleme,nt disciple de caflistheire ce qui n'est
nullement incompatible et ne signifie pas êrtre un opposmt au roi:
Callisthène est €n effet qualifié de compagnon et d'ami d'Alorm&g
alors qu'Arrien le disait seulernent ancie,n disciple d'Aristote et historien
d'Alorandre.a9l Qsmms les Res gestae,l'Itinéraire se refuse à évoquer
la divergence d'opinions e,ntre Ale,(ædre et son mcien prgcepton
Aristoûe, dont Callisthène était le n€veu.

L'Itinéraire ne touche pas un mot non plus du sophisæ Anaxæqug
qui chez Arrieir developpait à I'occasion du meurfre de clitus et à la
demæde d'Alexan&e une conception du pouvoir monarchique absolu
que callisthène s'einpressait de réfirter :4e2 il n'y a pas dmrs |Itinéraire
d'opposition entre deux conce,ptions politiques, il s'agit simple,me,nt d'un
<< défant > d'Alexandre, d'une p,ropension à I'arrogmca qui est du
domaine de la moraleprivse.+er Lonque Alormdre punit Hermolaiis,
c'e$ pour rm '''rmqu€me,nt à la discipline, par souci de ftire respecter la
hiérrchie, ce mê,me respect de la hiéræchig de I'ordre du monde, que
prône égale'ne'nt callisthène:aea Alexandre n'est pas en conflit avec les
phibsophes .E_ecq le complot n'est pas le résultat d'rme opposition
idéologiqus.+rs

It., 9l ; Ayr.., Anab., N, 8, 4-7 ; Cvnr., VIII, l, 2g-42 ;pr.w., /Ier., 50-5 l.
1t., 94 ; Ana-,,4nab., I\1, 14, 2.
It., 92 ; Ata., Anab., IV, 10.
ARR-, Anab.,[V, 9, 7-8 et IV, I l.
1t.,92:uitium.
lt.,93.
L'Ittnéraire met de rappqt€r la recmtre entre Alexanùe et le c)ldqu€ Diogènc,
que son principal modèlg Arrien, ælatait portant à l'occasion d'une digressim
sur les sagcs lndiens (Arub.,Vtr, 2, l): l'ateinûe à Ia diggiæ iryériale, o,-saUt"
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Dms toutes ces querelloq tout se passÊ sur rm plan personnel -le

terme << emi >> revie,nt æo'rmalclne, rt souvent dæs oe passage de
l'Itinëraire, si I'on compare au reste du récit- et moral: Clitus est un
homme mesuré, Callisthène rm sage.as Il n'y a pas ioi de remise en
cause du pouvoir monarchiqug même pas de discussion sur les fonde
m€nts de ce pouvoir. Un peu plus loin dms le récig rm ûerme e,mployé
pour qualifier I'action des pageq et le r4proche,me,nt eflectué avec la
soumission des barbres pr Alorædre, révèle'nt le se'lrtiment de
I'auteur: les pages sont assimilés an:r rebelles brbares, puisque cornme
enm ils teirdent des pièges; Alexmdre, e,n véritable maûûe du monde, a
mis fiq en condamnmt Callislhène et Hermolats, à une me,nace de
chaos.ag

Qumt au:r cités grecques, oligarchiques ou démocratiques - les
auteus jugent la prdsion inutile -, la majorité d'e,ntre elles se soum€t-
tqrt sms trder à Alomdre, et ne r€tnett€,lrt jmais ce choix en
question: on a déjà noté qu'aucun ouvmge ne fait état des soulèvements
qui ont eu lieu en Gr,èce à I'avèneine,nt d'Alormdre et pendmt son
règne. Dms les Res gestae, Valérius, à la différence de certaines
versions grecques du Roman dAlexanùe, ne soufle mot de la rébellion
de la Grèce à I'avèneine,nt d'Alorandre; au contrairg la Grèce s'associe
aux funérailles de Philip'pe, c'est tout le monde grec qui est plongé dans
la tristessÊ: Alorandre p,eut ainsi rypraltre à la fois ounme le roi de
tous les Grecs et comme représentant de I'hellénise.4et De même
l'Itinéraire, à la différence d'Arrie,n, ne parle pas des soulèveme,nts
contre Alorædre dars le Péloponnèsê.+9

Seuls tois cas isolés, les cités les plus prestigizuses il est vrai font
figure dms les Res gestae et drs l'Itlnéraire d'exceptions à la Ègle:

clcz & babres indicos, an nina pon l'afein des Res gestse, est pon I'arteln
&l'Itlnéralre iryensable dc la put d'rm philosophe græ.
lt.,92.
It, 103 : insidiatces.
Vru-, L 24.|,etffi l\tbtd., æ mcdimne pæ le danil des Crr€cs; b toce L fait
dnat dc la rébdlion dÊ Ir æo€ à la mort de Philippe æ,1"26-27.
ltRn-,Anab,I[, 6,3.
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Thèbeq Athènes et Spæte.soo De ces trois cités, seule Athèneg dans les
Res gestae, résiste à Alomndre en se fondant sur une vériable
opposition idéologique au pouvoir impâial. Thèbes lui ferme ses portes
sæs raison, à ce qu'il samble, Valérius et I'auteru de l'Itinéraire æ
gardmt bie'n de péciser, oomme le faisait Arrie,ru que cette résistance est
le fruit des dé,mocrates opposants à Alorandre.s0t Les Spætiæes
I'aftonûent pour montrer leur supériorité sur les Atheniens ou lui refu-
se,nt leur soutie,n par jalousie, dépités qu'ils sont de se voir retir€r I'hégê
monie:502 leur rivalité avec Athènes ou avec Alormdre exclut d'office
la contestation du pouvoir impâiat sur le fond.

Les Ath€rniens des Res gestae, e,lr rwanchg ouw€nt un véritable
débd d'idées sur la légitimité du pouvoir d'Alexmdre. Méconte,nt d'rme
decision du magishat Uhénien Stasagore, qui gouverne Platées,
Alermdre I'a destitué.so3 I€s Athéniens proûest€Nrt, Alormdre leur
réclame rm fiibut, puis sur leur refirs, envoie I'rmée confre etuL €,!r
exigeant qu'ils lui lirne,lrt les dix orateurs qui gouvenreirt le peuple.s
C'es alors que I'assemblée des Aûe,riens se réunit: trois orateum
prennent successive,nent la prole, Eschine, prtism d'Alexandre,
Oemade faouche,ment oppose au pouvoir impérial d'Alexmdre, et
enfin Démosthèng chargé de namcher entre les deux positiong et qui se
rallie pour l'esseirtiel à I'avis d'Eschine.s5 Tous les Athénieirs, les
Amphictyons et le peuple, acclme,nt Dé,mosthè,ne et reconnaissent la
souveraineté d' Alexandre. 56

Var..,l46 (Thèbes) ; II, l-5 (Athèffi) ; tr,6 (Iacedérrme).
Vel,., L 46 iIt.,16; Anx,Anab.,I,7,l-2 et 7-l l.
VAL., II, 6; It., 12. Historiquernent, Sparte avait perdu I'hégémonie sur les cités
gr€cqu€s bie,n avsrt I'avènement d'Alaran&e, à la bataille dc læuches (-371) au
profit de TfÊb€s. Voir E Wn"l, Clade MossÉ, P. Gorxowsrv, Le nonde grec et
l'Ment,t2: Le tt, siècle et l'épque hellénistique, Pris, PUF, l9g5 (1975t),
p.2526.
VAL.,IL l.
Ver., II, l-2.
VAL.,L2-3.
Ver., II,4-5.
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On remrque immédiate'ment çe Valérius échange les positions de
Dé,made a de Démoslhe,ne vis.ùvis d'Alexm&e, Eschine grdmt quæt
à lui la position de chef du prti pro-macédonien qui éait effectiv€'m€'lrt
la sieme au:< côtes de Dérnade.so7 Ainsi les dix ordeus athénie,lrs, et
surtout le plus éminent, D'emosthè'ne reconnaisseirt e,n Alexmdre un
déf€nseur de la civilisation grecqu€ et des valeurs de la dé,mocratie
dénienne, au m{pris de la vérité historique, c€ qui mène Gilles
Bormoure à parler de I'ignoræce de Valérius.ffi

Mais eir fait ce dernierreste coh€r€trt avec lui-mê,me: dms laréponse
qu'Alormdne a&esse arur Athé,nie'ns, Valé'rius ne craint pas de cornptcr
le roi à quûe citoyeirs d'Athènes, Euclidg Soqatg Alsibiade et
Dé,moshène ;s or, si certains d'entre etn( ont pu praître consituer à un
moment donné rm dmger pour la démocratie athénienng ils nnont c€,p€'n-
dmt jemais cherché à utilise,r la force pour la faire plier, cornrne le fait
Alsrmdre en €Nrvoymt son armée, en ocigemt les orateug e,lr les
m€naçant des pires torhrres; au oontraire, Socrde va jusqu'à refuser do
fuir porn se conformer aux lois de sx çftd slo et Alcibiade déf€nd l8
démocræie afhénieame.5 I I

Les dix oratenns sont sms douûe è la fois ceux qu'Aloran&e avait
effectiv€,m€nt réclamés, si I'on en qoit Diodore et furi€4512 et cNr même
t€mps ils sont placés là comme représentms pr orcelle,lrce de la
civilis*ion grocqu€ et de la démocratie c€ qui dome tout son poids à
leur 4,probdion. En etr€t, ( la tradition scolaire arrait dressé dos lisæs.
tpes de grmds hommes (...). Ces listes finirent pr être codifiées (...),
€t on eut ainsi (...) le << smon > des dix ordeurs ætiques, cclui des dix

507 Voir E. Wnr,, Clarde MossÉ" P. Gotxowsrv , op. cit. , î. 502, p. 50-6t'
50t Pssum-CALusrI{ÈNE, Ie roman d'Alemndre, Paris 1992, vûiaùes ôr livrc II,

p.275,n" 15.
509 VAI.,IL 5.
510 Punox, Criton,3 et 13-14.
5ll PLw,AIcib.,27 6.37.
512 Hlstotre & I'éfucatlon dans l'Antlqttttë, L | : I* nonde grec, cn/.l. ( Poids

llistoirÇr>, Pûis, Éd ù S€il[ ln51 (1948\,Domn4 )ftftr, 15, | ; At*,,4nab.,
I lQ4,n'enmqææuf.
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historienq des dix peinfies et des dix sculpærus (...) o.str pour valérius,
Démosftèng le plus grærd orateur grec, ne peut pas êne un partisan des
octê,mes, mais seulement un prtism de l'équilibrg de I'ordre; il ne
peut que reconnaîte la nécessité du pouvoir monarchique. car il ne
s'agit pas ici seulemeirt de soute,nir I'id& impérialiste, la domination
d'rme cité ou d'un royaume srn les antres cites gecques en vue de
réaliser I'urité conte les barbæes, mais de reconnaîte également les
bienfaits du pouvoir ôsolu d'un seul homme pour I'ensemblo de I'hu-
manité: < quod ille solus cum deonrm arctorit*e fecisseg cle,me,ntiam
suam reapse (...) et beneficiis comme,ndauit >>, affirme DémosthèNre.sl4

Dans cette optiqug la méarno,rphose de Dénrade €û opposslt
d'Alorandre ne p€rmet pas seuleme,nt à Démosthène d'occuper la prace
de thuriféraire ainsi libérée, elle prend un ssrs en elle-même. on a vu
que les grands macédoniens ne song€nt plus à réclamer un rôle politique
auprès du souverain; le plus grmd déf€nseur de la démosratie,
Démosthème devient un partisan du pouvoir impérial: il reste à recuser
le régime oligæchiçg celui, e,lrtre autres, de la République romaine. Or
Démade sonm€Nrce son discours pr le fmeux < euousque tud€Nn D
qui débuæ la lh catilinaire de cicéron, impliquant ainsi ciaire,meirt les
Romains dans le débæ sur la nécessité du régime impérial.sts Chez
valérius, il n'y a pas seuleme,nt prallèle enrtre Macédoniens st Romahg
somme dæs les aut€Ê ouvrages, mais anssi sntre les Athénie,ns et les
Romains; ls mâgishat arhénien stasagore a comme insigne de som
pouvoir la pourpre et les faisceara somne un magistrat romain;
I'auteur 4plique à l'assemblée des Athâriens le terme impropre de
curia, qui désigne habituelle,ment le senat, assemblee aristocratique et
non dérnocratique corune celle des Athéoi€ns.5l6

Plus e:ractemerrt" il s'agit d'un parallèle eirfre I'histoire grecque et
I'histoire romaine: oe ne sont pas ici les Romains contemporains de
valerius dont il s'EFt; les Athé,niens représa,ntent les Romains de la

513 H.-I. Mnnnou, p. 243.
514 VAr.,II,4.
515 Crc., Cat.,\1.
516 VAL.,IL 2;\3.
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République, qui, à I'insm de Démade-Cicéron, refirseirt la royauté, eir la
qualifimt de tyrænie et tiem€NÉ au respect absolu à l'égard de leurs
magistrats. Dé,made est un fæouche opposæt d'Alexmdrg c'est-àdire
de I'einpereur: en refusmt de croire à la bienveillance du souverain, il
refuse de voir en lui un homme civilisé, puisque dæs les deux cas le mot
latin est le meme.stz Mais il se deconsidère pr s€s outrmces mêmeg et
s€s rgum€nts sont facilement contnés par Démosthène: I'indignation
cicéronie,nne et I'attach€Nn€Nrt au régime républicain ne sont plus de mise
lorsqu'il s'agit de faire face à une nécessiæ assi pressæte que la
m€Nrâse barbtre.5lE Ceux qui praisseirt être les représe'ntmts de ce
régime æistocratique, les Amphictyons, se conduis€,nt eux aussi de
mmiàe orcessivg en produismt un tumulte annonciateur du chaos,
avmt que Démosthène n'inteivienne.5le Seul Alorandre paralt cqable
de rétablir I'ordf,e, ici comme chez les bubres. Valérius rejette le
rfuime de la République romaine coflrme celui de la démocratie athê
nienng pour incryacité. D'ailleuq les Romains de la grmde époque des
guen€s puniques - pourtmt républicains -, ont déjà reconnu Alormdre
gomme I'un des lews.52o

Le monarque Alorædre, tel que le présente'lrt ces ou\rrages, c'est-à-
dire I'empereur romain, devi€nt ainsi le défe,nseur par a<cellence de la
civilisaion de I'Athàres démocratique - le torte précise bie,lr qu'il a reçu
les leçons des Athénie,ns J2r ea de la Rfuubliquc rornaine, et cela avec
I'aval ou la déconfiture imaginaires des représe,nhæ pæ orcelle,nce de
cette démocrdie et de cette Rfuublique, Démosthè,ne et Cicéron.
Démosthène sÊ pronoûce porn le châtiment du magisht Stasagore dont

VAL., II, 2: hamoûtas. Pqr une analyss & ce tcmo rllnc c€s ditrérwec
aoc€pti@s, voir P.VEYr.IE, <Hunwitas: les Rmains et les auhes>, drnq
À Glenonra (dir.), L'homrc ronnin, coll. < Points l{futoir€ )D, Pari$ Éd ù Serdl,
2002 (éd" originâle it Ræ-Bri 1989), p. 437478,ici p.450456.
Var., II,2.
Var., II, 4. Læs Anpbictym, €û t&t $e élégrÉs d€s cités gr€equÊs, représ€dd
égsl@d rne oreubdio politiqrc rtndrr iryuissûe ù fait d€ la mltiplica-
dm et dc Ia divisiæ de ses msnbrts.
Vru., I,29.
Vn., I I ,1,4€t5.
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Alexmdre s signalé la désobéissmce: il y a ffnaleme,lrt açcord de tous
les civilisés porn faire cesser le désordre, de quelque côté qu'il
vi€nne.522

Dans ûous les tsrtes étudiés ici, ociste un vaste coûseffnrs sur la personne
d'Alenmdre, qui ne zuscite pas de réelle opposition. C'est qu'e,n effet les
auteurs ne jugent plus la civilis*ion séparabte du cadre de la monarchie
absolue: pour défe,ndre la civilisation gréco-romaing il falt m quelque
sorte la dépasser en lui donnant un maîtg seul capable de maintenir
I'ordre qui est I'essence même de la civilis*ion et de lutter victorieu-
semeirt contre les bæbares. À ta même epoque, l'Histoire Auguste, si
<< séndoriale D pourht, adopte rme *titude assez se,mblable: dms la
Vie de Tacite, I'auteur a bear Eralûer la fiSlicité de I'interègne, il
reconnaît un p€u plus loin la nécessité de l'empereur, seul capable de
conte,nir les brbares. 523

Une saule civilisation, rm seul Empire, un seul homme à la tête de
l'Empire : dans tous ces ouvrages, mê,me chez Valérius, I'dtirmoe porn
la variété le cède à I'obsession de I'rmité: (( tme ville unique > re,lnplace
la multiplicité de la nature,s24 et Saapis, malûe des dieu:q < dieu zuprè
me >, ( maûtre du monde et de tout I'rmivens >, << préseif toujorrs et
ptrtout >>,525 est bie,lr près de paraîûe dieu rmique. Il s'agit de préserver
I'ordre à tout prix en évitmt lcs divisions, L'oHissance à un seul
homme grantit I'union, et par voie de consequence, le salut de tous:
Alormdre predit à ses soldats rebelles que sam lui, ils se diviseront et
dwiendront ainsi laproie facile des enne,mis.526

Bien que les Romains de I'Antiquité trdive aie,nt des bæbares la
mê,me vision que les Grecg il y a là une différeirce de taille. Alors que,

Vel, II,3.
Hist Aug., Vie de Tacite, 2, l-2 d. 3, 3-7.
Val., I, 3l : urbs una.
VAL., I, 33 û.111,24.
Vat., III, l.
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chez Hérodote et longtemps pour les Greos et les Romains de la
République, oe qui distingue le Grec ou le Romain du babæg c'est
avmt tout le régime politique, les barbres étant sujets d'un monæque
absolu et les Grecs a les Ro'mains des citoyens - les seuls hommes
compl* -,527 dnns I'Antiquite trdive' le monde gréco-romain est
désormais gouverné pt un seul honrme, I'einpereru, çi n'est pas
seule,ment tm hëgëmôn: on peut prler de monrchie absolue lorsque le
pouvoir du sowerain n'est soumis à aucun contrôlg et c'est bien ce qui
s€ passÊ dnns I'Antiquité hdive et dans læ Histoires dAlexanùe da
If siècle -Taciæ déjà, pælmt des e'mpereurs du ff siècle, déclæait:
< Aujourd'hui (...) le-gouvernement de Rome ne diffêre plus d'rm Éat
monrchique (...). Mais moi, ce que je raconte zuccessivement, ce sont
des ordres babreq de continuelles accusations' des mitiés trompeuscs,
la perte d'innocents co'ndmnés (...) r.tt* Dans I'Antiquité Edive, la
monrchie absolue n'est donc plus nécessaire,meirt le signe de la bsbrie
et de l'éfrangeté.

Mais la préface de l'Itinéraire est là pour témoigner que c€rtains
Romains, confrontés à cette réalité, refirseirt malgré tout de se considérer
cdnme sujets ; ils se veule,lrt toujows des hommes libreq à la différe,nce
des brbues.s2e Porx' ce faire ils établisse,lrt une differe'lrce fondee non
plus sn le régime politique, mais sm la qualité de celui qui détient le
powoir : la dignitas grecque des Res gestcte û, del'ItinéraÙe ne rcpose
pas sur una hiéræchie politique, puisque la dif[érence eirûe barbæes
nrjas et Grecs - ou Romains - libres n'est plus de saison, mais $r rme
hiérrchie morale: elle distingue ceuc qui font prernre de mesure de
cerx qui se laissent aller à la dé'mesrue.

Alo<mdre, modèle de I'einperern dms tous ces tode$ dwient de ce
fait un chmpion dc la ciyilisdion gréco-romaine. La composante
< dionysiaque > du csactère d'Alqrmdre s'estompe ainsi dans les récits
du nf siècle jusqu'à disprdte totale,ment tmsformæt I'e,nthousiasme

Voir C. NIcoLET, ( Iæ citoy€n ct le politi$r), dûs A. Gnnown (db.'1,L'homrc
ronaln,' op. ct t., n" 5 17, g. 27 -7 2, rci p, 27 -28 d, 45 4.
T tÊ.,.tlnnales, I1l, 33.
h,,5.
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e,n effort, le héros grec €Nl heros romain ; tous les ouvrages le dépouillent
e'n effet de son idéal héroique homériçe de gloire personnene et le
par€'nt des vertus qui permettent d'en faire un chmpion de la civilisa-
tion ; il lutæ pour le maintie,n de I'ordre, pour le bien de tous et non pour
lui. Aussi, corrrme I'a montr Paul Veyne, n'est-il pas considéré corxne
un monrque absolu: monarque absolu et re,mpart de la civilisation sont
des termes antinomiques.s3o La dé,mcsrne d'Alo<andre, encore présente
sporadique,ment Âqns l'Itinëraire, n'affæte e,n rien sa legitimité de
souverain, €,n c€ seirs qu'elle ne dévalue janais ses choix stratégiques et
politiques; tout an plus le prive-t-elle de quelques mis, mais elle peut
aussi êne productive si I'on en juge ptr ses succès en Inde : elle n'est
qu'une faiblesse de jeune honmre toute relativg dont Alocandre fait
finalemeirt lui-même les frais. L'auteur adresse par cê biais une mise en
grde - modérée - à I'e,mpereu, €n ancun cas il ne conteste son stâtut.

La difffoence eirtre Gréco-Romains et baûtres existe donc bien, pour
les auærns du r!É siècle, elrtre une monarchie du mérite, où I'empereur
est un parmgon de vertu" et une sorte de théocratie où le monarque n'a
besoin çre des rypar€nces - vêûerne,lrts somptueuç discours ûrogmts -
pour se faire obéir. L'empereur romain se distinguc ainsi du monarque
barbare et des usurpdeurs, eur, en proie à la dé,mesure et fauteurs de
désor&e oprpriment leurs zujas et leur sont nuisibleg mais aussi de tout
antre forme de gornrernemelrt -démocratie, Rqpublique romaine- qui
du coup se ûouve dévalorisée égale,me,nt ounme régime de démesure et
de desor&e.

Non seuleineirt la monarchie absolue ûelle qu'elle s'incarne dms
I'e,mpereur romain n'est plus ressentie cornme rm régime par ess€nce
barbare, mais do's les teictes du nf siecle présentés ici, elle est même an
contraire un signe de civilisation possible: on n'est pas plus ou moins

530 P. vpvxt, Le Pain et Ie cirque,p.4t749l: Iæ gowernement d'un seul se touve
justiûé pr le fait qu'il est a' service de td$. La difrérence entre le m@.qu€
absolu et l'qereur est bien urrquée dms la préface &l'Itlnéroire, gui traiûe
Aloram&e d'égoiste en I'opposant à constalrce II (/f., ll), mais dans sm recit
réhsbilit€ en qrælque sgte le cmqrrrant macédoni€n €t fait de lui aussi un
stauveur.
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civilisé selon que I'on est plus ou moins proche geographiçement de la
Grèc€, oomme chez Hérodotg mais selon que I'on accepte plus ou
moins la monrchie. Pcu importe e,n effet que c€rtains aimt un mode de
vie different, qu'il s'agisse de philosophes indiensb de cyniques ou
d'ascètes cbrétiens, pourvu toutefois que leurs conceptions ne mettent
pas en périt la civilisation e,n critiquæt le powoir impérial. C'est
I'attitude à l'égrd de I'e,mpereur qui €n dernier rèssort distingue les
civilisés des balbres et c'esg an contraire d'Hérodote, I'acccptation de
la monuchie absolue, du moins sous sa forme romaing qui €st signe de
civilisation.

Ainsi I'ave,nir de la civilisæion re,pose srn la personne de I'e,mpereur.
Les tsrûes étudiés ici font preuve d'un certain optimisne : le tenant de la
civilis*ion ne peut ç'êtne ou devenir naître du monde; aucune défaiæ
n'est possible. lvlais tous les aut€urs ont conscie,nce qu€ c€ qui fait la
force de I'institution fait anssi sa faiblesse : la fragilité de la civilisation
découle de la fragilité de I'institution impériale qui ppralt en pleine
lumière lors de la mont de I'empereur. Iæ reinède pourrait consister,
selon les Res gestae et l'Itinémire, dms la tmsmission du powoir
inpérial. Mais elle devieNf impossible fin I\f siècle, avec la fermeture
du monde gréco-romain qui se fait jour dærs l'Épitomé a le Liber de
mor'ae: d'où le pessimisme plus profond de ces terctes et le radicalisme
des solutions pour comb*fre les bubaes.
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Qu'y a-t-il de cornmun €Nrtre un long recit coloré d'aventures plus ou
moins meneilleuses et une sèche nanation de cmpagne militairg d€sti-
née à servir de guid€ à I'emperanr dans son expédition contre les Perses,
€Nrtre ces nsrations et les quelques pages e'mplies de pathétique consa-
crées seule, eirt arur derniers jours du maître du monde ?

Si I'on e:(ccpte le heros de tous ces récits, Alotmdre le Grm{ on ne
perçoit pas ce qui peut relier ces æuwes dispilafÊs, ho'rmis des rencon-
fies ponctuelles €,lrtre I'tm ou I'auûe des terctes: quelques {pisodes relæ
tés à la fois pu les Res gestae et par l'Itinéraire, ou ptr les Res gestae ea
le Liber de morte,le mê,me ge,nre littéraire, celui de I'abrégé historique,
pow l'Itinéraire et porn l'Épitomé de MeE - €ncore resumeirt-ils des
traditions hisoriques différentes-, la langue et le style identiques dms
l'Épitomé etle Liber de morte.

L'unité de ce corpuç alorandria qui s'échelome snr l'ensernble du
rt' siècle ne s'apprécie waime,nt qu'au regard des thè,mes abordés: les
épisodes, les documeirts, et jusqu'aux expressions issus de $)urc€s diver-
ses, mais agen@ refondus pour forrrer à ctraque fois u €nssnble
cohéneng coûrcour€nt à la mise e,n relief de thèmes identiqueq clairemelrt
m r@ort avec les préoccupations des conte,mporains, et dessinetil fina'
lemeirt un tout aufre porûait d'Alo<andre que celui tracé par les histo-
riens antérieurs. En usmt de moyens différeffiq ou plus aractement de
tous les moy€ns à leur dispositio'n, mais dans des proportions différeirtes
-reeours au meneilleux et ur panhétique, idéalisation du conquéræt au
ûal'€rs d'rme série d'épisodes qui sont autant d'oploits -, les quafie
ouvragcs pÉs€ntés ici ûeNd€Nrt tous à ocalter le pouvoir monrchique et la
lutte contre les brbres, en assimilmt Alexandre autmt qu'il est possi-
ble àl'empereur.

Ancun de ces récits n'est en effet, conrme læ Histoires d'Alexanùe
qui les ont Fécédésb ( I'histoirc de la tmsformæion d'une monrchie
'taditiomelle' (...) err rme monrchie absolue (...) 'orieirtale'D, bftie
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sur le modèle 6s I'F.mpire romain chez Arrien;l mais tous presentent
I'action organisatrice de la monarchie absolug dms un Empire où Grecs
et Romains ne forme,nt plus qu'un pou imposer aux barbares lew civi-
liscion - la seule véritabla.

Si derx des ouvrageg l'Itinëraire etl'tipitomë, pouvaient avoir pour
fonction initiale de proposer à I'e,mpereru, Conshce II et peut4tre
Julieq un modèle de cmpagne militaire en Orielrt à la veille d'une oçe-
dition contre les Perseg ils ont rapidemeirt perdu tout intérêt de ce point
de vug pow l'Itinéraire dès que I'interveirtion romaine est apparue
davmtage comme wre gu€rre de défensedes frontieres de I'Armenie que
comme rme gu€,îre de conquête, pour l'Épinmé -au cas où il aurait eté
composé dans le cadre de la grande expédition orienale voulue par
Julie,n- dès l'échec de I'expédition. Cet int€ret ne s'est jaryrais renouvelé
pæ la suiæ, les nombreuses difficultés re,ncontrées pæ les Romains sur
d'autres frontiètes re,ndmt impossible la réédition des exploits orie,ntau:<
d'Aler<mdre.

Mais l'Itinëroire lui-mê,me, dans l'état actuel des textes le seul à
revendiquer orplicitement une utilité immédiæe dms les operarions miti-
taires eir cours, afEnne avant tout son rôle de guide spirituel.2 Tout
comme poru les les gestae etle Liber dc tnorte,les idées qu'expriment
l'Itinëraire *l'Épitomé de Mez,loin d'être valables seutem€nt dans le
cadre étroit doune oçédition orientalg correspondeirt aux préoccupa-
tions des Romains du rt' siecle: ces abrfués che,rcheirt moins à fournir
une liste d'étapes et de batailles débarrassê des anecdoûes zuperflues
qu'ils ne teNrteNrt de conde,nser I'essentiel d'une civilisation face à la
menace brbæe. La nécessité d'un empereir qui maintiemne I'ordre
mondial est un seirtime,lrt 1mtagé pr beaucoup, hnt paiens que chre-
tiens, ces derniers ne songeant à dissocier le christianisme du destin de
I'Empire qu'ryrès le sac de Rome par Aluic e,n 410: auparavmt

voir la dénonstrdion dc P. Vur-Nequer, < Flavius Arri€Nr €ntre deux mondes r>,
postface à Annm.l, Histoire dAlexandre, traa, fr. P. Savinel, Paris 1984, p.3ll-
394,ici p. 380-3t7 : les rapports çi s'établissent entre Maoefuiens et perses chez
Anien smt coryrables à cerpr qui odstent dans rFqirc au f siecle sntre
Rmains et Grecs.
1t.,3 û 6-7. On a vu que I'antqrr s'intéressait fort peu ax operatiors de guerre et à
la stratégie.
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prévalait la concepton d'une Rome civilistrice, base de la reception de
l'Évmgile dms I'Empire, ce qui avait conduit, depuis la conversion de
Consmtin, à la formulation d'une théologie impoiale chrétie,nne pr
Eusèbe de Césarée. Quant à I'attitude des Romains à l'égrd des brba-
req de plus en plus nombrerx dans I'armée et aux postes clés, elle est
pour une prt large,meirt hostile et empreinte de méfiance: dms les
dernières années du tt' siècle et au début du f siècle le couraart nationæ
liste est assez fort à la cour de Rave,nne et à celle de Constantino'ple pour
entraver I'astion du général demi-barbare Stilicon et finale'me'nt le faire
orécuter.3

À une époque où I'absolutime du monarque se,mble une nécessité et
non plus une tyrarnie insupportable, et où le se,ntimeirt grædissmt de la
fragilité de I'Empira et de la civilis*ion qu'il re'preseirte oucerbe peu à
peu le refirs de I'arte, ces ouvrages ramè,ne,nt la défense de la civili-
sdion au simple maintien ou rétablissement de I'ordre: le moye,lr est
devenu le but. Et de même que la civilisation, la figure d'Alormdre se
vide elle atssi de son contenu: le personnage, si controversé au cours
des siècles preéd€rû$ se trmsforme porn incarner avmt tout le vain-
queur ptr o<cellence des barbres. La tadition présentait rm Alorm&e
*Utg" à la fois civilisé et sauvage, finaleme,nt assez proche des bæbL
res qu'il combætait; les texûes du rt' siècle, en revæchg font définiti-
vementpass€rAloran&e dms le cmp romain.

Que Valérius confète au roi de Macédoine tm statut légendaire en
mêlmt au récit de son oçédition des contes populaires et des relations
de merveilleg ou qu'à I'op,posé, l'Itinémire insiste sur la véraciæ de sa
nrr*ion, le réstrlm est le même: Alexandre qpraût dnns tous les
te:rtes sous les taits d'un monarque in{prochablg pr la grâce d'épiso-
des choisis sans aucun souci d'oractitude ni d'orhaustivité. Les critiques
formulées à son eggd sont oonsidérablement atté,nuées pr rryport aux
sourc€s, ou même inorismtes: seul un être hors ùr sunmun comme
I'empereurpeut déso(mais lui être compué.

En fait, plus ç'rm simple modèle pour I'emperew, comme le
vou&ait la p'réface del'Itinémire, Alormdre est I'e,mpereu. Une firsion

3 Iællia Cuoco Ruocw4 <'De moûe persocrûcrm' e pokmica mtibaÉûic8 nella
*ciognfia pagur e cristiæa A prqosito della disgazia di Stilfumc>, Rtrasra dl
storla e letarutaru rehgtosa 4,1968, p. 43347 .
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s'est operee gui d'un rival jalotrsé et déprécié, fait un porte-puole. La
persomalite d'Alorædre, ses traits de caractère abondmment relwés
par les biogrryhes antérieurq te,nde,lrt à disparaitre; I'Alexandre barba-
risé de la tradition se chæge €Nl un Alomndre rommisé.a L'admiration
qu'il zuscite a pour corollaire cett€ perte d'identité, les Romains du tf
sièsls edmir€,nt Alerrmdre eir l'évacumt de sa propre histoire; seuls ses
exploits de,mernent, et à I'intérieur du cadre factuel ûtaché au nom
d'Alo<mdre se glissent des vertus, une morale et une conception de la
civilisation et du pouvoir spécifiquement romaines. Le vainqueur des
bæbres noest pas ressenti pæ les Romains seuleme,lrt cornme rm modèle
à suirne, mais égalerneirt coûrme un bon présage: Als<andre ne réussit
dans ses entreprises que parce qu'il est en quelque sorte rm Romain
avant la lertfie,5 mais dans le même telnps les Romains €Nr sa p€rsonne se
flatteril de pævenir à des rivages où ils ne sont jamais allég jusqu'aux
ultimes frontières du mondg qu'à cette epoque le r4port réel des forces
€Nrtre erD( et leurs voisins leur interdit absolument d'atteindre.

Si I'assimilation d'Alorandre à I'emp€reur ne fait aucun doute, on
peut ce,pe,ndæt y ryport€,r lm€ nuanc€: le malte de I'Empire qui est
présmté dars ces ouvmges ne correqrond pas absolument à I'empereur
fu If siècle. C'est âride,lrt par oremple en ce qui concerne la religion:
aucun de ces terctes ne préseirte une réelle tendance au monothéismg
même le plus atræté pr les nouvelles conceptions religieuses, les Res
gestae; au contaire, ce sont les formes les plus traditionnelles de la
religio'n qui triomphent dms les opuscules de la fin du ne siecle. Les Res
gestae déforment, l'Itinéraire critique, l'Épitomé et le Liber dc morte
passe,nt sous sile,nce la politique d'Alexandre dans certains domaines, où

L'Ittnëroire signale encore la barbarisation d'Alo<andre, mais elle est pmcûælle:
€n auctm cas elle n'apparaît ooûrræ un fil cmducteur du récit. Eû oûe, phtôt
qu'un mauvais choix politiqræ d'Alexandrre, susceptible de mettre eir cause la
légitinité & ÉgimÊ qu'il instmrre, elle rçniseirûe dms cet oryrage
un risque limiæ et pon ainsi dire néccssairp, lié à la presence fu barbm dars
I'Eryire et à la jeunesse du sorverain, ur cas de figure typique ôr rt' siècle et,
ffie aufee, &l regne de Cms-tmoe II.
L'Epitoné de Meapréwte -êm€ à c€t égrd uræ mise en alrym€, puisqrr I'autein
agit envers Alerffinùe corrme celui+i eirvers les philosophes idiens: il n'æt pas
questio d'accorfu rrne place dms l'Eryire à celui qri re detienùait pas l€s
valons gages de sa péremiæ.
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elle rejoint pourtant celle des €mp€rerus de I'Antiquité hdive - nottm-
ment sa volonté d'instaurer l'adoratio. Ce faismt ils dessine'nt moins la
figrne d'rm e,mpereur reel que d'un ernpereur rêvé: dans ces récits,
Alo<mdre correspond pæfaiteme,nt ou prcsque au souverain idéal que
pouvaient imagin€r et désirer les élites paTennes au sein desquelles ont
probable,me,nt été composes ces ourrrages.6

Un passe déformé chrgé de figurer un préseirt de rêve: faut-il en
conclue hiitive,me,nt que les Histoires d'Alexondre ont basculé au rt'
siècle du côté du roilran? Pourant tous ces ouwages rwendiquent pr
leur titre pæ lar style et même pæ leur conte,nq leur ryptt€trmce an
genre historique. Les Res gestae Alemndrt Macedonis de Valérius'
l'Epitoma rentm gestantm Alæandri Magni porte'nt le même titre que
l'æurne d'Ammieir Mucellin. Le refus de la rhétoriqug I'exigence de
clrté a de simplicité qu'açrime,nt l'Itinéraire dæs sa préface et
l'Épitomé dons son style les rapprochent d'historie,ns comme Salluste et
Tacitg tandis que Valérius dome arx Res gestae I'allure d'une biogræ
phie historiEre en débutmt son récit par les ascendmts d'Alormdre, les
présagcs de sa naissæce, la liste de ses maîtres et de ses quatités, et en le
clôturmt pr les présages de sa mo'rt, le r4pel de la durée de sa vie, de
son règne, et les monum€nts qu'il a laissés; €,n outre, I'incipit das Res
geslae,loin de s'q4larenter à celui d'un conte, fait echo à rm passage des
Annoles de Tacite sur le savoir des Égtrptie,ns.7 Tout oornm€ Tite-Livg
Tacite ou Arnmien, l'Itinéraire affrme vouloir dire la vérité f Valâius'
à I'instû des historienq distingue les lpisodes qu'il juge crédibles de
cerx qu'il ne prend pas à son compte, €n traiht cerDr-ci defabulae.e

Quaff aux épreuves hérorques et au meiveilleu:<, préscnts à des
degrés divers drrs ces texteq les premières sont utilisées pr les auteurs

On ûonre ce mêmc cûrrmt traditimalistÊ, ccs mêmÊs critiquæ, voilées or nm,
& mons ùr temps, cc mêmc attar,hÊût anc mtiques verùrs rmabes, dans
d'ailres tc:aes histmiques ôr tt' siècle, c,bez Anrmieo Mrcellin et des l'Hlstolrz
Auguste.
VAL., I, | ;Trc., An.,K" 14.
1t.,2 â.7 ;Irv.,I, 5 ; Trc., H.,\ 1,3 ; Arnr., XV, l, I et )OOq 5, 10. Srr la
uerttos cmsidéréG cme loi fodmeotah dc I'qrvrc histciqæ' f# srn les
srrro€s les ph$ digm de foi et srn la sél€cti@ dÊs faiB hs plus significdifs, voir
L Llr*.te La storiografia lattna &I w secolo d. C. ,Trurm I 990, p. 66.
Pr or Vet., [ 30;1"32.
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pour teNrt€r de définir le caractère ideal du bon souverain, le second,
beaucoup moins fréque,nt d'eillsurs chez Valérius que dms les versions
grecques du Romon d'Alexandre, s'inscrit dens l'étude des relations de
l'Empire avec les barbmeg dms le but d'établir la zupériorité de la
civilisation greco-romaine. À cet égard on peut dire que la mærifestation,
dans ces ouvrages, de l'heroïsne et du menreilleux est moins la mrque
d'un ge,lre historique reûombé en €,lrfance, comme le voudrait Reinhold
Merkelbach,lo que la conséquence d'une réflo<ion sur la sauvegarde de
I'F.mpire adaptée au g€nre historique - c'est-à-dire qu'elle ne s,orprime
pas au travers d'rm essai de morale politique simple,ment illustré d'mec-
dotes, mais au havers d'une namafion des faits.

fu a des taces de cette recherche intellectuelle, notammeNrt su les
oaractéristiques du bon souverain, déjà chez les historiens d'Alermdre
mtérieurs: Anie,n, par orc,mple, réputé historien si sérieu:q se veut
l'Homere d'Alocmdrg et il n'hésite pas à bouleverser la chronologig
lorque l'episode met davmtage en relief les qualités d'Alormdre à
I'eirdroit où il le place qu'au mome,rû où l'événemeirt a réellement eu
lieu;Il Diodore, Plutançe, Quinte-Curce, tous la vie
d'Alorandre dans un cadre romain en ometht ou déformant certains
episodes. I,'es Histoires dAlexanfue du ll'" siècle ne sont donc pas en
ruptre avec celles qui les ont précédées: comme elles, elles utilisent le
passé poru pæler du préseng €t us€ût des mêmes moy€,ns, épreuves
heroiques et merveilleruç porn définir le caractère de I'homme provi-
dentiel et justifier la conquête. Mais plus que les recits historiques prec6
dent+ ell€s tentent d'exprimer, au ûav€rs d'une histoire e,n paltie inven-
tée et remmiée très lægement rme vérité sur le pouvoir inpérial et sur
les relations entre Romains et brbæeq que les ournages historiques ne
représentent d'habitude que par le biais de digressiong alors que leurs
récits lui confère,nt la persuasion de I'immédiataé. La différence entre
histoire et hisûoire romancée est à peu près la même qu'entre principat et
dominat: bie,n plus qu'à leurs natures respectivcs, qu'il serait difficile
d'opposer, elle tient à la mise à nr1 au NÊ siecle, des rouages de
I'historiographie mtiqug due peut-êne, ar moins en prtig à I'urge,lrce

l0 R Mrrucmac4 Die fuellen des griechischen AJexandenoananr, Mrmich 1954
(1977),p.60.

Il ARR-,Anab.,\ 12 ;IY,20, l-3.
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de la situæion politique, au seirtiment de la fragilité de I'Empire et de la
civilisdion, qui autorise à faire flèche de tout bois pour se convaincte
qu'rm empereur romain peut soum€tfie les bæbares.l2

Sil'Itinéraire,l'Epitomë de Meîz etle Liber de morte n'ont pas eu de
postérité, les Res gestae de Julius Valâius sont en rsvmche à I'origine
de torre la rece,ption médiévale d'Aloræ&e e'n Occideirt, principale,meif
par I'intermédiaire de lew Épitomé: celui-ci, combiné à la traduction
ldine d'un mæuscrit grec dP Roman d'Alexandre. élaborée au t' siècle
par I'rchiprêtre Léon, a donné naissance au ff siècle à l'Historia de
proeliis;I3 à partir du )of siècle les nomb'reuses adqations en lmgues
vernaculaireg d'abord €n Frmce, puis dans d'autres pays européeirs,
inspiré€s d'rm ou de plusieurs de ces te:ûeù Res gestae, Epitomé de
Valérius ea Historia dc proeliis, ont assuré la survie et la popularité de la
figure d'Alormdre en Occide,nt durmt tout le Moye,n Âgs.t+ Le genre

12 Fn ce s€os, m pertt dire qu'Alexandre a dmé lieu au gaue littéraire & l'bfutoir€
rmancée. L'Hlstotre Auguste, À la fin du tt' siècle, a le même objectif que l€g
récits sur Atexædre, €t @ploie les mênæs ry€ns: falsificatios accmpagnrÉcs
de protestaims dÊ fidélité histciqrr et & véracité (Vle des trente tyrûts, ll, G7 ;
Vie fu Prokts, 1,6 d,2,7).1s'agit dc motner que les baôræ qi€ûtaD( €t occi-
d€ntaur( mt déjà été vairrus par dÊs hommes o<ceptimels, parmgons d€s wrhr
tutraioæ, €t que pr c,fiséqu€nt il sufft de rcstarrer 0€s v€;rhr, piété envers les
di€ux tradit@Êls, clémence, justice, etc., pour râEsir à vaiwe à norveau Il est
peû€tre un peu plus difficile de fairc passer Alorm&e porr m < victx Rmain>,
nais qud m y prrrieot, ce cmqrÉrrt FestigietDr a plus d'artorité qæ les figr-
res -mÊme embe[ies et oolté€s- d€ Sévèr€ ltexee€, do Claud€ le Gothique,
dAurélicn ou dÊ Plobns. Et m a & phrs I'avmtage d'ôter Alexedre ô pmtbém
græ porr en fairc un p(orserr, orr rrn rætre, dcs Rmains.

13 De Hisùoria & pneliis Al€xm&i Mngîi synoptische Mtiu fur Rezenslonen des
Izo Archtpresbyter wd der interpolterten Fassungen JI, n, J3, éd"
H. J. Bergneisær, Meisenhein m Glm 1975.

14 Pqrr la réoeptim de Valérius dms I'Frnqe médiêvale voh D. J. À. Ross,
Alqonder Historiails. A gul& n nedtertal ilIastrated Alqander llteratwe,
Lo&es 1963 (1988), p. 9-12, 17-28, 50-59, l0?- I I I (stennn g. 26), à cql&er
par D. J. À RosT < Alexæder Historiatrs. A suppl€mfft >, Jurrnal of the
frlarburg and Courtaald Instttutes 30, 1967, p. 383-388. Pqrr la réceptim
ÉfrÉvsle de Val&ius a Frmce, voir P. lvtEYE& Alermdrc le Groù futs la
Itttérqtarc îr@rçcrise fu Molten Âge,L 2 : Hlstoire & la légende d'Atqandrc dans
Ies pal;ts nomans, Pûis 1886 (réinpr. erenève 1970), p.6%253 d. Tl3-3tO;
G. Canv, The neùanal Alemnfu4 C@hidgp 1956, p. 24-37 ; Lanwe Henr-
LANcNER, iûhoûrction æ Ronqt dAlæandtz, d'Alorm&e d€ Pris Paris 1994,
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mtiquismt que représ€nt€Nrt l'Itinéraire,l'Épitomé de MeE, et à sa suiæ
le Liber de morte, s'est €n efret éteint avec le paganisme. Les anteurs
chrétiens touvaie,nt davantage matiàe à moraliser dans les aspecb
rornamesques de l'æurne de Valérius, que I'abréviateur des Res gestae
acc€ntua €nc,or€ €,n conservant presque mot pour mot les e,pisodes
merveilleux au détriment du récit de I'orpédition elle-même: le
conçérmt y se,mble perpéttrelle,lne,lrt elr quête de soi, à la recherche de
lav&ité et de la sagesse.

Mais en comparant I'Guvre de Valérius anx Histoires dAlemndre de
son epoque qui n'ont pas connu sa fortrme, on psut avancer €,lloorc uoe
autre raison pour erçliquer une telle diftrence de sort e,lrtre des ouvra-
ges qui traitent pourtant tous des mê,mes ftèmes pour répondre arx
mêmes préoccupAions de.leurs conte,mporains. L'Itinéraire, bieir qu'il
ne postnle pa$ comne l'Epitomé de MeE rm peu plus trd, rme difl+
rence de nahre eirtre brbares et Gréco-Romains, n'accepte cepe,ndant
qu'avec rétice,nce les barbares dms I'Empire, seule référe,lrce et seul
horizon des auteurs de ces récits : il semble que ptr contecoup, I'intérêt
pour ces ouvrages dispæaisse avec I'Empire romain. Il faut dtendre le
Grmd Siècle pour retrouv€r pareille ideirtificæion d'Alexmdre avec un
peuple et un souverain, pareille < appropriation par le pouvoir > du
fmeirx conquérmt.15

Les Res gestae ont en rwæche une position originale: eil dévelop
palrt tout au long dtr récit I'idee d'une tmsmission de la civitisdion, et

p. 16-27. Pon la Éceptio ddiwale de Valérius en Allenagæ, voir H. Buvrz,
Die deutsche Alexmderdichnng des Mittelalters, Sûrttgart 1973. por la receptim
médiévale de Valérius en ltalie, voir J. Stonost, Sndien anr Alerntdersage in der
ôItesten itolienischen Literatur. Untersachungen und Tæte, Halle 1935. La plus
célèbre et la plus iqqtaote de ces adaptatims,b Roman d'Alexandre conposé ar
xt' siècle par Alexandrc dB Paris (qr de B€rnf,y) en do&asyllabes, ç'm
appellera au xt' sieclc < alo<anùins D pour c€fie raison, est aiséme,nt accessible
pqn sa plus grande putie dans rme tradnction en français noderne: It Romqt
d'ÂIexætdre, had., pésentatim €t notes de Laurqrce Harf-Iancner (avec le to<te
édiæ pr E. C. Arnstrmg ef al., Prinæûon University Press, 1976), coll. < Iætfes
gothiques >r, Pris, Librairie Genéralc Frmçaise, 1994.

15 Chmtal GnsLL €t C. Mcrrer, L'Êrole des princes ou Alexandre âsgracié. F,ssai
sur la nrythologie manmchique de la France absolutiste,Paris, L"es Belles Iætûes,
1988.
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pr conséqueirt du pouvoir, elles oIAe, t an:c barbues de lern époque la
p€rqpedive eraltmæ d'ê'tre les civilisés et les maîûes de deinain Ainsi,
en prêûæt ar maitre du mondo une double origine, à la fois grecque et
barbæe, et rme quête de soi à mvers les autres, qui lui évitent de
n'rypralûe à tout jamais que conune le représentut du seul Empire
romain, le récit ouvert de Valérius prépre à son héros rme dostinéc
féconde: Alormdre ne s'ide,ntifimt bientôt plus à personn€ €n ptrti-
culier, l'hummité e,ntiàe sera libro de s'ide,ntifier à lui.l6

16 Larrc Hrmr-Lmcnrg intnoôrcti@ an Romqt d'Alexondre d'Alqmdrre de
Puis, op. cit. o- 14, nc*e ç'au Mqen Âge, < la figure d'Alexmdre n'cgt pas,
eunnrc çelle dÊs d€lu( aillcs gæd€s figrrres royales de la littÉratuc frmçaisc ôl
:cf siècle, pctcus€ d'imarogatios sur le focti@m€ût dÊ lâ société et la plaoe
de ls royailé dans ce systèmÊ. Chrlmagne €t futhr sd d€s rois plus quc &
bÉros. AlflmùG est rm hâos phn ç'u roi )D (p. 38), et un héros de rmm, rn rm
hÉros de clmsm de gÊsto: il r ne lrnc pas ayoc s(n lignsge pqtr rm carse npê
riare, Eais seu[ pon trne c€rtain€ idée de lui-ffia Loin dc se sqtci€r ô sqt dÊ
la Grèoc, Alcxædre réalise à trdvers s€s cmqtle&s sm futin p€rsmcl. D (p. 35-
36, d ûsl'€e de l'irnifp bérolpe d'Alcxæùre dæs le Ronnn nédiéval p.2741
û. 4t-Sn. Pqr urç ilhrsffiio dc æt Alexæ&e universcl, voir ég3lmt
J. tacennÈnq Ia lègende d'uæotùe,Pcis, Éditims ù Félin, Philippe Læbard,
2(XX) : I'axar, qui trafuit un tE ûc gr€c de ls fn ù xvt' siècb, issu dc la traditim
diévale bSudiæ ùr Ronwt dAlernàe, morr€ dars sa préfacc cma b
p€rsm4e historiqr se transfsmc cn héros nythique, ( omquérmt dc I'Absolu )t
(p.le).
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