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Ce sont là de simples indications. Un examen précis et étendu, entrepris par des
linguistes, permettra peut-être de dire si elles ont quelque valeur. Il serait,
croyons-nous, imprudent d’en faire état pour afﬁrmer, sans plus tarder, qu’avant
les temps historiques, une ou plusieurs langues étroitement apparentées ont été
parlées en Europe et en Berbérie.

CHAPITRE VI
Relations des indigènes de l'Afrique du Nord avec d'autres contrées

I
Des auteurs grecs et latins racontent ou mentionnent diverses invasions de
l’Afrique septentrionale qui auraient eu lieu dans des temps très anciens. Avant
tout examen, l’on peut écarter ces indications du domaine de l’histoire et les
considérer soit comme des tables inventées par des faiseurs de romans, soit
comme des traditions très suspectes, puisque, avant d’être écrites, elles auraient
passé, pendant de longs siècles, par un grand nombre de bouches et se seraient
profondément altérées.
Dans le Timée, dialogue de Platon, Critias répète, assure-t-il, un récit qui aurait
été fait à Solon par un prêtre égyptien de Saïs ; celui-ci l’aurait trouvé dans des
livres sacrés. En avant des Colonnes d’Héraclès, dans la mer Atlantique, existait
jadis une île, l’Atlantis, plus grande que la Libye et l’Asie réunies. Les
souverains très puissants qui y régnaient étendaient leur domination à l’Est du
détroit, sur la Libye jusque dans le voisinage de l’Égypte et sur l’Europe jusqu’à
la Tyrrhénie (l’Italie). Il arriva qu’une expédition, réunissant toutes les forces de
cet État, essaya de conquérir l’Égypte, la Grèce et, d’une manière générale, tous
les pays de la mer intérieure.

Mais les Athéniens arrêtèrent les envahisseurs, sauvèrent les peuples menacés et
délivrèrent même ceux qui étaient asservis en deçà des Colonnes. Plus tard, des
tremblements de terre et des inondations anéantirent en un jour et en une nuit
vainqueurs et vaincus : tous les guerriers Athéniens furent engloutis et l’Atlantis
s’enfonça dans la mer. Depuis lors, celle-ci est inaccessible dans ces parages, à
cause des boues que l’île effondrée a laissées. Cet événement se serait passé
neuf mille ans avant Platon.
L’Atlantide n’est mentionnée que par Platon et par ceux qui l’ont lu. Est-ce une
pure invention du philosophe ? Ou faut-il croire que Solon ait véritablement
entendu ce récit en Égypte ? Un certain Marcellus, auteur d’un ouvrage
historique intitulé Αίκοπιχ, (Aiikopiis) parlait d’îles situées dans l’Océan, trois
très grandes, dont l’une, celle de Poséidon, était au milieu des deux autres et
avait mille stades de tour, et sept autres, plus petites. Les habitants de l’île de
Poséidon auraient eu des traditions relatives à une île immense, l’Atlantis, qui,
pendant fort longtemps, aurait dominé sur toutes les îles de la mer Atlantique,
Mais comment Marcellus, qui ne nous est pas autrement connu, a-t-il recueilli
ces prétendues traditions indigènes ? et si ses sept îles sont les Canaries, où sont
les trois autres ? Il n’y a sans doute dans cette mention de l’Atlantis qu’un écho
de Platon. — On n’a donné aucune bonne raison pour rapporter à l’Atlantide un
récit, d’ailleurs purement légendaire, que Silène aurait fait au roi Midas : il y est
question d’un continent situé au delà de l’Océan (et non d’une île de l’Océan),
d’envahisseurs qui seraient venus de ce continent chez les Hyperboréens (et non
en Afrique) et n’y seraient d’ailleurs pas restés. Un passage d’Ammien
Marcellin, que l’on a aussi allégué, ne se rapporte pas davantage à l’Atlantide. Il
y a dans Platon des contradictions qui mettent en déﬁance. Dans le Timée,
Critias dit que cette histoire avait été racontée devant lui, alors qu’il était enfant,
par son aïeul qui la tenait de Solon, et qu’il a dû réﬂéchir la nuit pour ressembler
de lointains souvenirs. Dans le Critias, il afﬁrme qu’il a en sa possession des
notes de Solon sur ce sujet et qu’il les a beaucoup étudiées dans son enfance.
Solon, de retour dans sa patrie, n’aurait eu aucun motif de se taire sur les
exploits attribués aux ancêtres des Athéniens, surtout s’il y croyait au point de
vouloir les célébrer lui-même, comme le dit Platon (et aussi Plutarque, de tenir
le moindre compte des assertions de Platon et il nous parait superﬂu de signaler
les nombreuses hypothèses et discussions auxquelles elles ont donné lieu. Des
géologues et des zoologistes peuvent démontrer que, dans un passé très lointain,
l’Amérique et le Nord-Ouest de l’Afrique furent reliés par un continent ; que des
cataclysmes successifs morcelèrent ce pont gigantesque, puis le ﬁrent

disparaître, sauf quelques débris, Madère, Açores, Canaries, archipel du cap
Vert. Ils peuvent soutenir que les derniers effondrements eurent lieu dans des
temps assez récents pour que des hommes en aient été témoins ; que le chenal
séparant les Canaries de l’Afrique est postérieur à l’époque quaternaire. Mais,
puisqu’ils se réclament de Platon, il leur reste à nous convaincre que des
contemporains de la civilisation paléolithique, ou même de la civilisation
néolithique, ont été réunis en un très grand État, ont formé d’immenses armées,
construit d’innombrables vaisseaux, conduit leurs ﬂottes à travers l’Océan
jusque dans la Méditerranée; que, dans le même temps, les ancêtres des
Athéniens ont constitué un État assez puissant pour repousser cette formidable
invasion.

