VI
Certains jugements sommaires que l’on trouve dans des auteurs anciens
pourraient nous faire croire que la Berbérie était alors, au point de vue du climat,
encore plus mal partagée qu’aujourd’hui. C’est Timée, cité et d’ailleurs réfuté par
Polybe, qui prétend que la Libye tout entière est sablonneuse, sèche et stérile. C’est
Posidonius, qui parle du manque de pluies dans le Nord de la Libye, de la
sécheresse qui en résulte. Ce sont ces mots fameux de Salluste : caelo terraque
penuria aquarum, ( La pénurie d'eau du ciel et de la terre). Virgile fait dire à un
personnage, forcé de s’éloigner de l’Italie « Nous irons chez les Africains altérés. »
— « L’Espagne, dit Justin, n’est pas, comme l’Afrique, brûlée par un soleil violent.
» Frontin affirme que l’Afrique est une contrée très sèche, regio aridissima. Le
rhéteur gaulois Eumène parle des campagnes assoiffées de la Libye ( Libyae arna
sitientia. )
Ces appréciations sont assurément exagérées. Pour que l’Afrique fût le pays
dont la fertilité est proclamée par tant de témoignages, il fallait qu’il y tombât de
l’eau, du moins pendant l’époque de l’année où la pluie est nécessaire aux cultures.
Nous allons citer une longue série de textes et de documents archéologiques
qui paraissent prouver que le climat de cette contrée ne différait pas, ou ne différait
guère, dans l’antiquité classique, de ce qu’il est aujourd’hui.
Parmi les vents, le siroco est mentionné à plusieurs reprises. Je traduirai deux
passages d’auteurs africain, qui donnent des descriptions très précises de ses effets :
Victor de Vite, historien de la fin du Ve siècle, et Corippus, poète du siècle suivant.
Le premier parle d’une sécheresse terrible dont l’Afrique souffrit de son temps.
Voici ce qu’il dit, entre autres détails ; « Si, par hasard, quelque gazon, végétant
dans une vallée humide, commençait à offrir la couleur pâle plutôt que verte du
fourrage naissant, aussitôt un vent brûlant, enflammé, accourait et le desséchait
complètement, car la tempête, grillant tout sous le ciel sec, était venue couvrir le
pays entier de ses nuées de poussière. » L’Africus , écrit Corippus, commence à
incendier la terre de son souffle et abat la force et l’ardeur des troupes. Tous les
corps se tendent sous l’haleine de ce vent du feu. La langue se dessèche, la figure
rougit, la poitrine haletante respire avec peine, l’air qui passe par les narines est
embrasé, la bouche brûle, âpre et vide de salive, le feu dévore la gorge sèche. Toute

la sueur s’échappe des tissus et trempe la peau, mais la chaleur malfaisante de l’air
la dessèche et l’enlève tiède de la surface du corps. »

Comme on le voit, le siroco décrit par Corippus est appelé par lui Africus.
D’ordinaire, pour les Latins, l’Africus est le vent qui, en Italie, souffle du SudOuest, c’est-à-dire de la direction de l’Afrique, vent violent et redouté des marins.
Le nom par lequel les écrivains désignent le plus souvent le siroco est Auster, le
vent du plein Sud. Tantôt ils indiquent exactement les effets de ce vent sec, qui peut
se faire sentir jusqu’en Italie ; tantôt ils appliquent le nom d’Auster à un vent
violent et pluvieux, qui sévit parfois dans la péninsule et qui, en somme, ne diffère
guère de l’Africus. Pline a soin de distinguer l’Auster d’Italie, humide, de l’Auster
africain, qui a amène en Afrique une chaleur brûlante par un temps serein ».
D’autres, au contraire, parlent d’un Auster humide, même en Afrique. Cette
épithète n’est pas de mise pour le siroco véritable. On peut observer, il est vrai,
qu’en hiver, le Siroco est généralement suivi (et non accompagné) de pluie : mais il
est plus simple d’admettre que ces écrivains se sont trop souvenus de l’Auster
italien.
Par contre, c’est bien le siroco africain qu’Hérodote et Lucain mentionnent
dans le voisinage de la grande Syrie, sous le nom d’Auster, et dont ils exagèrent
beaucoup les effets ; c’est le même vent que Salluste indique, sans le nommer, dans
les mêmes parages, et qui soulève, dit-il, des tourbillons le sable. C’est aussi le
siroco qu’un traité de la collection Hippocratique décrit exactement : « Le Notos est
chaud et sec en Libye, Il y dessèche les productions de la terre et il y exerce sur les
hommes, à leur insu, la même action. »

