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A en juger par l’extrait de Timée cité plus haut, il
devait ﬁgurer dans l’ouvrage de l’historien sicilien sous une forme qui,
sans doute, ne différait guère de l’exposé détaillé que nous lisons dans
Justin. On peut donc être tenté de croire que Trogue-Pompée a
reproduit Timée. Cependant, si l’on s’arrête à cette hypothèse, on doit
admettre que le texte latin qui nous est parvenu n’est pas une
traduction ﬁdèle et complète de l’original grec : peut-être l’abréviateur
Justin a-t-il omis quelques détails ; peut-être, entre Timée et TroguePompée, y a-t-il eu un ou plusieurs intermédiaires, qui n’auraient pas
été de simples copistes. Nous ne rencontrons pas dans Justin le nom de
Didon, que Timée mentionnait, en l’accompagnant d’une étymologie.
Le suicide de la reine n’est pas raconté de la même manière dans les
deux auteurs.
On retrouve ailleurs des échos d’une tradition fort semblable à celle
que Justin nous a transmise : par exemple, dans Virgile, qui, à son
tour, a inspiré de nombreux écrivains ; dans Appien, Servius,
Eustathe. Je ne parle pas ici de la venue d’Énée à Carthage, de ses
amours avec Didon, du rôle attribué à la sœur de Didon, Anna : ce
sont là des ﬁctions poétiques, dues à Nævius, à Virgile, à Ovide, qui se
sont greffées sur un récit à prétentions historiques.
Il est vrai que, dans les divers auteurs qui nous le font connaître, ce
récit se présente avec quelques variantes. Servius appelle le père de
Didon Mettes et son mari Sicarbas, nom que Virgile a connu et dont il
a fait Sychaeus. Les circonstances de l’assassinat sont racontées de

différentes manières. Selon Virgile, une apparition de Sychée révéla à
Didon le crime auquel il avait succombé et le lieu où ses trésors
étaient enfouis. Didon, d’après Servius, s’empara, pour s’enfuir, de
vaisseaux qui étaient destinés à chercher des blés à l’étranger et sur
lesquels le roi avait fait embarquer les sommes nécessaires aux achats
; se voyant pressée par ceux que son frère avait lancés à sa poursuite,
elle jeta cet argent à la mer, ce qui décida les gens de Pygmalion à
revenir en arrière. Parmi les compagnons de Didon, Virgile nomme un
certain Bitias. Ce personnage n’a pas été inventé par le poète :
Servius, qui cite Tite-Live, dit, autant qu’il semble, qu’il commandait
la ﬂotte des émigrants. Iarbas, dit encore Servius, repoussa tout
d’abord Didon, quand elle aborda en Afrique. D’après Eustathe, la tête
de cheval fut exhumée au pied d’un palmier. Le même auteur donne le
nom de

Mάζιχες (Mazdikes)aux indigènes que Justin appelle

Maxitani. Servius, qui invoque le témoignage d’une « histoire punique
», connaît un « Iopas, roi des Africains, un des prétendants de Didon »
; car plusieurs princes indigènes l’auraient recherchée en mariage,
comme l’indique aussi Virgile. Servius raconte encore que Didon
commença par rejeter la demande en mariage d’Iarbas et que celui-ci
déclara la guerre aux carthaginois. Cependant presque toutes ces
variantes peuvent à la rigueur s’expliquer, sans qu’il soit nécessaire
d’admettre des emprunts à des récits indépendants de celui qui a été
reproduit par Justin. Mettes, Mutto (on trouve aussi la forme Meton)
représentent un même nom phénicien, qui signiﬁe « Don (de Baal) » et
que d’autres auteurs ont transcrit de diverses manières.

