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Nous trouvons dans la Guerre de Jugurtha le résumé d’un long récit qu’on avait
traduit à Salluste d’après des livres puniques, qui regis Hiempsalis dicebantur
(ce que dit le roi Hiempsal) : l’auteur latin ajoute que cet exposé, contraire à la
tradition la plus répandue, est cependant conforme à l’opinion des gens du pays ;
d’ailleurs, il ne veut pas en prendre la responsabilité.
« L’Afrique fut d’abord habitée parles Gétules et les Libyens, gens rudes et
sauvages, qui se nourrissaient de la chair des bêtes fauves et aussi, comme le
bétail, de l’herbe des champs. Sans mœurs,sans lois, sans maîtres, ils erraient au
hasard, s’arrêtant dans les lieux où la nuit les surprenait. « Lorsque Hercule,
selon l’opinion des Africains, mourut
en Espagne, son armée, composée de différents peuples, ayant perdu un chef
dont beaucoup se disputaient la succession, ne tarda pas à se disperser. Les
Mèdes, les perses et les Arméniens qui en faisaient partie passèrent en Afrique
sur des vaisseaux et occupèrent les pays voisins de notre mer. Les Perses
s’établirent plus loin que les autres, du côté de l’Océan, et se servirent en guise
d’habitations des coques de leurs navires, qu’ils retournèrent, car ils ne
trouvaient point de matériaux convenables sur place et ils ne pouvaient pas en
tirer d’Espagne par achat ou par échange : l’étendue de la mer et l’ignorance de
la langue empêchaient tout commerce. Peu à peu, ils se fondirent par des
mariages avec les Gétules. Comme ils s’étaient souvent déplacés pour éprouver
la valeur du pays, ils s’appelèrent eux-mêmes Nomades. Aujourd’hui encore, les
demeures des paysans Numides, les mapalia, ainsi qu’ils les nomment,
ressemblent à une carène de navire par leur forme oblongue et leur toiture
cintrée. « Aux Mèdes et aux Arméniens s’unirent les Libyens, qui vivaient plus
près de la mer africaine (tandis que les Gétules étaient plus exposés aux ardeurs
du soleil, non loin de la zone torride). Ils eurent de bonne heure des villes, car,
n’étant séparés de l’Espagne que par le détroit, ils instituèrent avec les habitants

de cette contrée un commerce d’échanges. Le nom des Mèdes fut peu à peu
altéré par les Libyens, qui, dans leur langue barbare, les appelèrent Maures.
« Cependant la puissance des Perses s’accrut rapidement. L’excès de la
population obligea une partie d’entre eux à s’éloigner de leurs familles et, sous
le nom de Numides, ils allèrent occuper le pays qui s’appelle la Numidie, à
proximité de Carthage. Plus tard, ces deux fractions des Numides, se prêtant un
mutuel appui, soumirent à leur domination leurs voisins, soit par les armes, soit
par la crainte, et accrurent leur nom et leur gloire : surtout les Numides qui
s’étaient avancés jusqu’à notre mer, car les Libyens sont moins belliqueux que
les Gétules. La plus grande partie de la région inférieure de l’Afrique fait par
tomber au pouvoir des Numides et tous les vaincus se fondirent avec les
vainqueurs, dont ils prirent le nom. »
Salluste dit que ce récit est emprunté à des livres en langue punique. Qui les
avait écrits ?
Lorsque Carthage disparut, en 146, les bibliothèques que l’incendie épargna
échurent à des rois indigènes. Peut-être une partie des ouvrages qui les
composaient devint-elle la propriété d’Hiempsal, roi de Numidie au
commencement du premier siècle avant notre ère, petit-ﬁls et petit-neveu des
princes contemporains de la destruction de Carthage, Le génitif employé par
Salluste (ex libris punicis qui regis Hiempsalis dicebantur) marquerait la
possession, et il faudrait en conclure que l’auteur était un Carthaginois.
Cependant on ne voit guère pourquoi Salluste aurait nommé ici Hiempsal, qui
n’aurait été, parmi les souverains numides, ni le premier, ni sans doute le dernier
détenteur de ces livres : ils durent passer à son ﬁls Juba Ier, roi du pays avant la
constitution de la province romaine dont Salluste fut le premier gouverneur. Les
termes dont l’historien se sert indiquent plutôt que l’auteur était Hiempsal.
Certains princes numides ne dédaignaient pas la littérature : le grand-père
d’Hiempsal, Mastanabal, était, nous dit-on, instruit dans les lettres grecques ;
son petit-ﬁls, Juba II, fut un écrivain grec célèbre. Il n’y aurait pas lieu de
s’étonner qu’Hiempsal se fût servi de la langue punique. Ces rois étaient tout
imbus de civilisation carthaginoise : plusieurs d’entre eux portaient des noms
puniques (Mastanabal, Adherbal) ; leur langue ofﬁcielle était le punique, comme
le prouvent leurs monnaies; enﬁn nous Venons de voir qu’ils recueillirent les
débris des bibliothèques de Carthage. Ajoutons que cette seconde hypothèse
parait mieux justiﬁer la vogue dont le récit traduit par Salluste jouissait parmi les
habitants du pays.

Quoi qu’il en soit, nous y reconnaissons un élément proprement phénicien. Cet
Hercule, mort en Espagne, était sans doute le dieu qui avait près de Gadès,
colonie tyrienne, un sanctuaire fameux où l’on montrait son tombeau : c’était
Melqart, le « maître de la ville » (de Tyr), dont le culte se répandit à travers la
Méditerranée et que les Grecs identiﬁèrent avec leur Héraclès.

