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Acherbas, dans Justin, parait être une altération de Sicharbas,
forme très voisine d’un nom véritablement phénicien : c’était celle qui devait ﬁgurer dans
le récit original. Il est possible que ce récit ait mentionné Bitias, qu’il ait parlé du palmier
ces détails ont pu être sacriﬁés dans une version plus récente. L’ethnique très usité
Μάζιχες (Mazdikès), Mazices a pu être introduit à une basse époque, à la place d’une
forme qu’on ne rencontrait pas ailleurs. L’apparition de Sychée est très vraisemblablement
une invention de Virgile. Les détails donnés sur le
meurtre du mari de Didon, sur la manière dont les fugitifs se procurèrent des navires
ont peut-être été ajoutés par besoin de précision; quelques autres détails, qui ne cadrent pas
avec la narration de Justin, ont pu être inventés sans grand effort d’imagination.
Reste le roi indigène Iopas. Sous ignorons comment Timée appelait le roi libyen
qu’il mentionnait. Si l’on admet que son récit se retrouve dans Justin, il devait lui donner
le nom d’Hiarbas et ne pas parler d’autres prétendants. Pourtant, des la première moitié du
IIe siècle avant une tradition relative à la fondation de Carthage connaissait un prince
africain qui ne s’appelait pas Hiarbas. Solin nous l’apprend : « Caton, dans un discours
prononcé au sénat, disait qu’à l’époque où Iapon régnait en Libye, la phénicienne Élissa
avait fondé Carthage et l’avait appelée Carthada, terme qui, dans la langue des Phéniciens,
signiﬁe ville nouvelle ; que, bientôt, ces deux noms, ayant pris une forme punique, furent
modiﬁés en Elisa et en Carthago. » Il est très probable que cet Iapon n’est autre que
1’Iopas de Servius. Peut-être faut-il corriger Iapon en Iopan ce qui donnerait un nom
identique à Iopas, avec une terminaison libyque. On peut supposer que ce sont là des
transcriptions du nom qui est écrit ailleurs Ίόβας (Iobas), Iuba, et qui fut porté par deux
souverains africains, contemporains de César et d’Auguste.

La mention de ce roi est un indice sérieux de l’existence d’un récit qui ne concordait
pas exactement avec la source de Justin. Virgile et Servius disent, il est vrai, que Didon eut
plusieurs prétendants, mais ce détail semble avoir été imaginé pour concilier des traditions
contradictoires. Quelle a été la source de Caton ? Nous l’ignorons. On ne doit pas penser à
Timée si l’on croit que Justin est son écho ﬁdèle ; quant à « l’histoire punique » dont
Servius parle à propos d’Iopas, elle reste pour nous une énigme. Dans un passage reproduit
par Josèphe, Ménandre d’Éphèse qui se servait, nous l’avons dit, de documents tyriens,
énumérait les rois de Tyr pendant une période d’un siècle et demi, en donnant sur eux des
renseignements chronologiques précis et en relatant certains événements de leurs règnes ;
« Pygmalion, écrivait-il, vécut cinquante-six ans et en régna quarante-sept. Dans la
septième année de son règne, sa sœur, ayant fui en Libye, fonda la ville de Carthage. « Il
n’y a aucune bonne raison d’admettre que cette mention de la fondation de Carthage ait été
interpolée par Ménandre et que celui-ci l’ait empruntée à Timée, avec la date qu’il lui
assignait.

