115

II
Selon Strabon, quelques-uns disaient que les Maures étaient des Indiens, qui
étaient venus en Libye avec Héraclès. On n’a pas d’autres renseignements sur
cette légende. Nous savons ce qu’il faut penser du rôle attribué à Hercule. Quant
aux Indiens, rien ne permet de croire qu’ils aient contribué au peuplement de
l’Afrique du Nord. Carl Ritter a rapproché, il est vrai, le nom de Berbères, donné
par les Arabes aux indigènes du Maghrib, de plusieurs autres noms que l’on
rencontre soit en Inde (les Warwara, qui, dans des temps reculés, auraient habité
dans le Dekhan), soit sur le golfe d’Aden (la région appelée dans l’antiquité
Barbaria, où se trouve le lieu qu’on nomme encore aujourd’hui Berbera), soit en
Nubie (les Barabra, qui vivent dans la vallée du Nil entre la première et la
quatrième cataracte; il y a sur le ﬂeuve, en aval du conﬂuent de l’Atbara, un lieu
appelé Berber). Ces noms ne jalonneraient-ils pas la route suivie par les
Berbères entre l’Inde et le Nord-Ouest du continent africain ? Mais une telle
hypothèse n’est pas soutenable. Sans vouloir discuter l’origine des autres noms
indiqués, il
nous sufﬁra d’observer que, dans le Maghrib, le terme Berber n’est pas un
ethnique datant d’une époque très lointaine, qu’il est simplement le mot latin
barbarus, ou, comme l’on disait dans l’Afrique romaine, barbar. Avant
l’invasion arabe, il désignait les indigènes restés réfractaires à la civilisation
latine ; pour les Arabes eux-mêmes, il s’opposait au terme Roum, les Romains.
Josèphe donne une très courte indication qui peut faire supposer que certains
auteurs attribuaient aux Gétules une origine orientale. L’historien juif,
commentant le chapitre X de la Genèse, dit qu’Ευίλας (Hévila), ﬁls de Koush et
petit-ﬁls de Cham, fut l’auteur des Εύιλαίοι (Énilaioï), « qui maintenant sont
appelés Gétules (Γαιτοΰλοι (Gaïtouloï)) ». Or les ﬁls de Koush énumérés dans la
Bible (le passage semble dater du VIe ou du Ve siècle) représentent les peuples
qui occupaient les pays situés au Sud de l’Égypte et aussi l’Arabie méridionale.

Mais, comme nous ne savons nullement pourquoi Josèphe identiﬁe les Gétules
avec les Εύιλαΐοι, il vaut mieux nous abstenir d’inutiles hypothèses.
Un récit aussi fameux que celui de Salluste se trouve dans Procope, qui prétend
expliquer d’où les Maures (Μαυρούσιοι : Manronssioï) vinrent en Libye et
comment ils s’y établirent.
« Lorsque les Hébreux, après leur sortie d’Égypte, arrivèrent près des limites de
la Palestine, Moise..., qui les avait guidés, mourut. Il eut pour successeur Jésus,
ﬁls de Navé, qui ﬁt entrer ce peuple en Palestine et qui occupa le pays, montrant
dans la guerre une valeur surhumaine. Il triompha de toutes les tribus, s’empara
sans peine des villes et acquit la réputation d’un chef invincible. Alors toute la
région maritime qui s’étend de Sidon jusqu’aux frontières de l’Égypte était
appelée Phénicie ; dès une époque lointaine, elle fut soumise à un roi, comme le
disent d’un commun accord ceux qui ont écrit sur les antiquités phéniciennes. Là
vivaient des tribus qui comptaient une grande multitude d’hommes, les
Gergéséens, les Jébuséens et d’autres encore qui sont nommés dans l’histoire
des Hébreux. Cette population, lorsqu’elle vit qu’il était impossible de résister
au général étranger, sortit de sa patrie et se rendit en Égypte. Mais, constatant
que la place lui manquerait dans une contrée qui fut de tout temps très peuplée,
elle se dirigea vers la Libye.
« Les nouveaux venus l’occupèrent tout entière, jusqu’aux Colonnes d’Héraclès,
et y fondèrent un grand nombre de villes ; leur descendance y est restée et parle
encore aujourd’hui la langue des Phéniciens. Ils construisirent aussi un fort en
Numidie, au lieu où s’élève la ville de Tigisis. Là, près de la grande source, on
voit deux stèles de pierre blanche, portant, gravée en lettres phéniciennes et dans
la langue des Phéniciens, une inscription dont le sens est: « Nous sommes ceux
qui avons fui loin de la face du brigand Jésus, ﬁls de Navé. »

