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Les Amis de Champollion

ADC
Mot de la Présidente
J’espère vous trouver tous en pleine forme et plein d’énergie pour « attaquer » notre nouvelle et riche année
2015/2016.
Je vous ai déjà envoyé le tableau qui regroupe toutes les activités des Amis de CHAMPOLLION jusqu’à la fin le
l’année 2015.

Nous lançons pour ce premier trimestre de rentrée 3 cours d’initiation destinés aux adultes ou grands enfants, afin
de préciser les bases de l’égyptologie, ce qui leur permettra de mieux apprécier les conférences qui sont
proposées. A des horaires différents, le mercredi, les enfants de 6 à 12 ans, recevront un enseignement adapté.
Pendant mes interventions dans les écoles, j’ai constaté que ces enfants sont friands de savoir pour l’égyptologie,
ils veulent aller plus loin.
Nos 3 cours d’égyptien hiéroglyphique : les experts , les médis et les juniors rencontrent un vif succès, et nous
allons accroître le nombre des participants.
Beaucoup d’intérêt aussi pour nos sorties, Oxford, 40 participants, la semaine suivante à Grenoble-Vif, 12 et en
janvier nous irons à Nîmes entendre parler de la MAÂT par des conférenciers de choix… les inscriptions sont
ouvertes.

Je dois remercier tous nos conférenciers et professeurs d’égyptien qui font le succès de notre
association et aussi tous nos adhérents qui par leur engagement, leur travail concourent à faire parler positivement
des Amis de CHAMPOLLION.
Le prix de l’adhésion reste inchangé 20€.
Pour la première conférence, qui aura lieu le vendredi 9 octobre, Sylvie GUICHARD, « CHAMPOLLION, premier
conservateur du musée égyptien du Louvre », nous vous invitons au pot de l’amitié qui suivra dans l’espace cocktail
au rez de chaussée.
Bien égyptement vôtre

Marie Françoise LEBEAU
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amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07
lesamisdechampollion.fr

ADC

SORTIES

GRENOBLE—VIF

3-4 octobre 2015

Nous sommes 12 Amis de CHAMPOLLION à participer à cette fête de
l’égyptologie

avec

animations

et

conférences

autour

de

« La femme dans l’Egypte Ancienne ».

NIMES

16 janvier 2016

11e Journée égyptologique
de

Nîmes

« LA MAÂT »
Avec

Bernadette MENU, Christian CANNUYER,

John BAINES, J.J. GLASSNER, Bernard MATHIEU .
Départ
retour

le

vendredi

le

dimanche

15

janvier
17

et

janvier.

Un covoiturage sera organisé. Merci de penser
à vous inscrire.
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07

ADC

CONFERENCES

octobre-novembre-décembre 2015
Vendredi 09 octobre 2015

19h Maison des associations , salle 101
Conférence Sylvie GUICHARD,

Ingénieur d’études au département des antiquités
égyptiennes du musée du Louvre.

« CHAMPOLLION, premier conservateur du musée égyptien du Louvre »

Vendredi 23 octobre 2015
19h Maison des Associations , salle 101
Conférence Carine MAHY-POLET,

Historienne, maître en archéologie, guide...

« L’Egypte des empereurs Perses »

Mercredi 18 novembre 2015
19h Maison des Associations, salle 101

Conférence Michel SANCHO,

Ingénieur général de l’armement(2eS),
amateur d’égyptologie et figuriste.

« La bataille de QADESH »
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07

ADC

CONFERENCES

samedi

octobre-novembre-décembre 2015

28 novembre 2015

SEMINAIRE : 10h-12h et 14h15-16h45
Maison des Associations Salle 101

Sébastien POLET
historien, orientaliste, guide…

« la fin de la 5e dynastie, les trésors d’ABOUSIR et

de SAQQARA »

Vendredi 4 décembre 2015
Maison des Associations Salle 101

Charlotte VANTIEGHEM,
diplômée en archéologie et histoire de l’art…

« HATSHEPSOUT et le temple de Deir el BAHARI »

jour à définir en décembre

2015

19h, salle 101, Maison des Associations
Conférence François TONIC ,
historien, rédacteur en chef de la revue PHARAON,
directeur des éditions NEFER-IT.
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com

ADC
ADC

FORMATIONS

octobre-novembre-décembre 2015

5 COURS d’EGYPTIEN HIEROGLYPHIQUE :
de

14h à 16h pour les

THOT experts

de 18h30 à 20 h

médis THOT

Mardis 29 septembre,13 et 27 octobre, 24 novembre,

8 décembre 2015
Avec Cécile BERNAL,
Docteur en égyptologie

5 COURS d’EGYPTIEN HIEROGLYPHIQUE :
THOT juniors :

Mercredis de 18 à 19h30
30 septembre, 14 et 28 octobre,
25 novembre, 9 décembre 2015
Avec Cécile BERNAL,
Docteur en égyptologie

1 SEMINAIRE d’EPIGRAPHIE :

samedi 23 octobre 2015
10h-12h et 14h15-16h45
avec Sébastien POLET, historien,
orientaliste, guide ...
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Un étonnant adjoint du Préfet d’Egypte:
Lucien de Samosate
Par Sébastien POLET

Egyptologie 1
Photos Sébastien POLET

En 171 de notre ère, le préfet d’Egypte Caius Calvisius Statianus fait appel à son ami Lucien de
Samosate. Il nomme ce dernier dans la haute administration romaine d’Egypte. Depuis la prise
d’Alexandrie par Octave en 30 avant notre ère, l’Egypte est gouvernée par un préfet de rang équestre,
second ordre social de l’empire, nommé directement par l’empereur. L’Egypte est une propriété
personnelle des empereurs et son préfet est un homme de confiance. En 171, l’empereur était Marc
Aurèle.
Lucien est né à Samosate, en Commagène (Turquie de l’Est), entre 115 et 120. D’origine
araméenne, Lucien est un païen qui était destiné à devenir sculpteur, mais il s’enfuira et deviendra un
érudit. Il maîtrisait parfaitement le grec et connaissait les grands classiques de la littérature : Homère,
Hérodote, Thucydide, Xénophon, Eschyle, Sophocle, Euripide… Il s’établit en Ionie et y suivit
l’enseignement de Polémon de Smyrne, sophiste, diplomate et maître de rhétorique. Lucien fut ensuite
avocat à Antioche de Syrie. Il y côtoya l’empereur Lucius Verus. Lucien voyagea dans l’empire pacifié :
Ionie, Athènes, la Macédoine, l’Italie et les Gaules. Il enseigna aux Latins la rhétorique grecque. En 165,
il assista aux jeux olympiques. En 171, il entra dans les bureaux du préfet d’Egypte. Il demeura à
Alexandrie jusqu’en 175. Il mourut à Athènes entre 175 et 180.
Lucien ne fut pas célèbre à cause de sa carrière, fort similaire à celle de nombreux érudits du
Haut Empire. Il fut reconnu à cause de ses œuvres. Admirateur des philosophes cyniques (Diogène de
Sinope, Ménippe de Gadara), connaisseur d’Homère, Lucien rédigea de nombreux traités. Il eut la
chance de vivre sous les Antonins et sa liberté ne fut jamais brimée. En effet, il se moqua de tout le
monde : philosophes, riches, parvenus, précepteurs… Il rédigea un brûlot pour discréditer l’un des
conseiller de Marc Aurèle. Il dénonça les manœuvres peu scrupuleuses d’un oracle paphlagonien, il se
moqua de la crédulité de certains chrétiens… Son style est savoureux, parfois violent. Ses textes sont
truffés d’allusions aux grands auteurs, de jeux de mots. Lucien fut à l’origine d’un nouveau genre
littéraire : les dialogues des morts. Il mettait en scènes de grands noms de l’histoire ou de la mythologie
aux enfers. Le ton demeurant satyrique, il se moqua d’Alexandre le Grand, Scipion l’Africain, Mausole
de Carie, Socrate…
Son traité le plus célèbre fut Alexandre où le faux prophète où il dénonçait les agissements d’un
oracle de Paphlagonie dirigé par un prêtre autoproclamé du nom d’Alexandre. Ce petit texte fut
souvent commenté, admiré ou caché depuis sa parution jusqu’à aujourd’hui. Karl Marx dit de lui
« Après avoir été, une première fois, tragiquement blessés à mort dans Prométhée enchaîné d’Eschyle,
les dieux de la Grèce durent subir une seconde mort, une mort comique dans les dialogues de Lucien ».
Ernest Renan fut l’un de ses admirateurs : « Il [Lucien] fut la première apparition de cette forme de
génie humain dont Voltaire a été la complète incarnation, et qui, à beaucoup d’égards, est la vérité.
L’homme étant incapable de résoudre sérieusement aucun des problèmes métaphysiques qu’il a
l’imprudence de soulever, que doit faire un sage au milieu de la guerre des religions et des systèmes ?
S’abstenir, sourire, prêcher la tolérance, l’humanité, la bienfaisance sans prétention, la gaité. Le mal,
c’est l’hypocrisie, le fanatisme, la superstition. Substituer une superstition à une superstition, c’est
rendre un médiocre service à la pauvre humanité. Le remède radical est celui d’Epicure, qui tranche du
même coup la religion et son objet, et les maux qu’elle entraîne. Lucien nous apparaît ainsi comme un
sage égaré dans un monde de fous. Il ne hait rien, il rit de tout, excepté de la sérieuse vertu ».
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Le traité de Lucien fut violent, Alexandre fut dépeint en des termes effroyables : « Tel était donc
son extérieur. Mais son âme ! Ses pensées ! Héraklès qui nous défend des malheurs, Zeus qui détourne
les maux, Dioscures sauveurs, réservez aux ennemis de mon pays et aux miens le malheur de tomber sur
un pareil homme et d’avoir affaire à lui ! Il dépassait immensément les autres en intelligence, en
vivacité, en pénétration ; ajoute à cela de la curiosité d’esprit, un don d’assimilation, de la mémoire, des
dispositions pour l’étude, toutes facultés qui se manifestaient chez lui, en toute occasion, au suprême
degré. Mais il faisait de tout cela l’usage le plus abominable, et, bien qu’il eût à son service ces nobles
instruments, il se haussa d’un seul coup, en parfait bandit, au-dessus de tous les brigands fameux pour
leur scélératesse ». Lucien expliqua comment Alexandre manipulait les gens d’Abonotique (cité de Paphlagonie) et simulait des miracles : « Il simulait parfois un délire sacré, la bouche pleine d’écume : ce
qui lui était facile quand il avait mâché de la racine de saponaire (la plante des teinturiers). Mais cette
simple écume semblait divine et terrible à ses compatriotes. Depuis longtemps, il leur réservait, toute
prête, une tête de dragon, en toile, avec un air vaguement humain. Elle était coloriée, et avait un air très
vivant ; la gueule s’ouvrait et se refermait avec des crins de cheval ; elle laissait poindre une langue
fourche et noire, comme celle d’un serpent, et manœuvrée aussi par des crins […] L’artifice crevait les
yeux et pouvait se reconnaître sans peine. Mais pour ces imbéciles au nez morveux, c’était un miracle,
une chose absolument incroyable. Il avait imaginé divers moyens d’ôter les cachets : il lisait chaque
demande, y faisait la réponse qu’il trouvait convenable, roulait la feuille à nouveau, la cachetait et la
rendait, au grand ahurissement des destinataires ». Lucien entra lui-même en scène puisqu’il lutta
contre Alexandre : « Que d’attrapes je lui ai préparées, même sans compère ! Juge de celle-ci. Un jour, je
lui pose une seule question écrite, et à l’extérieur, comme on fait toujours, je mentionne : huit oracles
pour un tel – avec un faux nom. J’y joins le montant : huit drachmes et l’appoint. Mon homme est mis en
confiance par l’argent et par la mention du billet, et, à mon unique question (c’était : « Quand Alexandre
sera-t-il pris la main dans le sac ? »), répond par huit oracles, d’ailleurs sans queue ni tête, comme on
dit, tous inintelligents et inintelligibles ». Lucien échappa à une tentative d’assassinat et Alexandre
mourut de maladie.
Lucien se moqua des plus grandes écoles de philosophie. Il imagina qu’Hadès ressuscitât les
grands philosophes de la Grèce classique pour les vendre. Il composa des dialogues savoureux (Vies de
philosophes à vendre) qui mettaient en scènes tous les travers de ceux-ci : vénalité, manies, perversions
sexuelles…
La vente de Diogène de Sinope fut particulièrement truculente :
ZEUS : Emmenez-le. Introduis-en un autre.
HERMES : Veux-tu cet homme crasseux, qui vient du Pont ?
ZEUS : Certainement.
HERMES : Toi, avec ta besace suspendue, avec ta tunique sans manche, viens et fais le tour de
l’assemblée. Je vends une vie mâle, une vie excellente et courageuse, une vie libre. Qui est acquéreur ?
UN ACHETEUR : Crieur, que veux-tu dire ? Tu vends un homme libre ?
HERMES : Oui.
ACHETEUR : Et tu ne crains pas qu’il te poursuive pour l’avoir réduit à l’état d’esclave ou même qu’il te
cite devant l’Aréopage ?
HERMES : Peu lui importe d’être vendu, car il s’estime libre en toutes circonstances.
ACHETEUR : A quoi peut bien servir un homme sale, en si piteux état ? A moins d’en faire un terrassier,
ma foi ! Ou un porteur d’eau ?
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HERMES : Pas seulement ! Si tu lui donnes une place de portier, tu pourras lui faire confiance bien plus
qu’aux chiens. D’ailleurs, on le nomme précisément « chien ».
ACHETEUR : D’où vient-il ? Et quelle activité professe-t-il ?
HERMES : Pose-lui la question : cela vaut mieux.
ACHETEUR : J’ai peur de son air sombre et triste. S’il allait aboyer contre moi quand je l’approcherai, et
même me mordre, par Zeus ! Ne vois-tu pas qu’il tient son bâton levé ? Ses sourcils sont froncés, il me
lance des regards par-dessous, menaçant et hargneux.
HERMES : N’aie pas peur, il est apprivoisé. DIOGENE : Mais voici ce qui devra surtout caractériser ton
comportement : être impudent et hardi, injurier indistinctement tout le monde, rois et particuliers. De
cette façon tu attireras les regards et passeras pour viril. Que ton langage soit barbare, ta voix rauque,
vraiment semblable à celle d’un chien. Que ton visage soit tendu, ta démarche en accord avec un tel
visage, bref que tout en toi soit bestial et sauvage. Foin de la pudeur, de la douceur, de la mesure !
Efface complètement la rougeur de ton visage ! Recherche les endroits les plus fréquentés, et là
précisément, affiche ta volonté de t’isoler, d’être étranger à la communauté, sans accueillir ni ami ni
étranger (une telle attitude serait la ruine de ton autorité). Puis, à vue de tous, fais avec assurance ce
qu’on ne saurait même pas faire en privé. Parmi les plaisirs d’amour préfère les plus grotesques, et
pour finir mange à ton gré un poulpe cru ou une seiche, et meurs ! Voilà le bonheur que nous t’offrons.
ACHETEUR : Arrière ! Ce que tu proposes est répugnant et inhumain.
[…].
HERMES : Il est à toi, prends-le. C’est bien volontiers que nous nous débarrassons de lui : cet importun,
ce braillard, qui agresse et insulte tout le monde sans distinction.
La vente du philosophe sceptique Pyrrhon d’Elis fut également particulièrement savoureuse :
UN ACHETEUR : Mais commence par me dire ce que tu sais.
PYRRHON : Rien.
ACHETEUR : C’est-à-dire ?
PYRRHON : Qu’à mon avis il n’existe absolument rien.
ACHETEUR : Alors nous non plus nous n’avons pas d’existence ?
PYRRHON : Cela non plus je ne le sais point.
ACHETEUR : Ni non plus que toi, tu existes.
PYRRHON : Cela je l’ignore encore davantage.
[…]
ACHETEUR : Tu me parais lent et balourd. Mais quel est le but de tes attentes ?
PYRRHON : L’ignorance, sans rien entendre ni voir.
ACHETEUR : Donc tu veux dire que tu es à la fois aveugle et sourd.
PYRRHON : Et de surcroît, incapable de juger et de sentir, bref sans aucune différence avec un ver de
terre.
ACHETEUR : C’est pourquoi je dois t’acheter. A quel prix faut-il l’estimer ?
HERMES : Une mine attique.
ACHETEUR : Voici. Que dis-tu, toi ? T’ai-je acheté ?
PYRRHON : J’en doute.
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Ce petit traité suscita une vague de protestations parmi les philosophes. Plutôt que de se faire discret,
Lucien rédigea une suite tout aussi croustillante. Il imagina cette fois que les philosophes ressuscitaient
pour le châtier. Capturé par ces derniers, il parvint à faire accepter un procès. C’est la déesse
Philosophia qui en fut le juge. Lucien parvint à démontrer que ce qu’il faisait s’apparentait à la
philosophie. Il emmena ensuite les philosophes sur l’acropole d’Athènes pour pécher leurs disciples
avec une canne à pêche divine. Il montra alors que beaucoup de disciples n’étaient que des imposteurs.
Le texte se lit ou se joue comme une pièce de théâtre :
SOCRATE : Chargez, chargez ; écrasez ce coquin d'une grêle de pierres ! Redoublez avec des mottes de
terre : en avant les coquilles d'huître ! Tombez sur le scélérat à coups de bâton. Prenez garde qu'il
n'échappe. Charge, Platon, et toi aussi, Chrysippe, et toi encore ; faisons la tortue contre lui : Bâton,
aide bâton ; besace, aide besace. C'est un ennemi commun : il n'est aucun de nous qu'il n'ait outragé.
Toi, Diogène, si jamais tu t'es servi de ton bâton, c'est le moment d'en faire usage ; pas de quartier : que
le calomniateur soit puni comme il le mérite. Quoi donc, vous mollissez, Epicure et Aristippe ? Vous
prenez mal votre temps. Gens sages, rappelez votre fougueux courroux. Aristote, un peu plus d'ardeur !
A merveille ! Le monstre est pris. Nous te tenons, infâme, tu vas savoir quels hommes tu as insultés.
Comment allons-nous te traiter ? Inventons plusieurs genres de morts, qui puissent nous satisfaire.
Il mériterait bien que chacun de nous le fit mourir sept fois.
UN PHILOSOPHE : Moi, je suis d'avis qu'on l'empale.
UN AUTRE PHILOSOPHE : Oui, par Zeus, mais une fois qu’on l’aura fouetté.
AUTRE PHILOSOPHE : Tout d’abord, qu’on lui arrache les yeux.
AUTRE PHILOSOPHE : Avant tout, qu’on lui coupe plutôt la langue.
SOCRATE : Et toi, Empédocle, quel est ton avis ?
EMPÉDOCLE : Jetons-le dans les cratères de l'Etna, pour lui apprendre à outrager ceux qui valent mieux
que lui.
PLATON : Non, il vaut mieux qu'à l'exemple de Panthée ou d'Orphée, qu’il périsse écrasé sous cet amas
de pierres, afin que chacun s'en aille avec son lambeau.
[…].
PHILOSOPHIE : Eh quoi ! Que faites-vous sur terre, Platon, Chrysippe, Aristote et tous les autres, l’élite
de ma discipline ? Pourquoi êtes-vous revenus à la vie ? Aviez-vous un sujet de contrariété en bas ?
Vous semblez en colère. Et quel est ce prisonnier que vous amenez ? Sans doute un détrousseur, un
assassin, un sacrilège ?
LES RESSUSCITES : Oui par Zeus, Philosophie, le plus impie de tous les sacrilèges ! Toi qui es sacrée par
excellence, il a entrepris de te calomnier, ainsi que nous tous qui avons transmis à nos successeurs des
enseignements reçus de toi.
PHILOSOPHIE : Alors vous vous êtes indignés pour des insultes, quand vous savez ce que j’ai entendu de
la comédie aux Dionysies ! Pourtant, je l’ai traitée en amie, je ne lui ai pas intenté de procès, je ne suis
pas allé lui faire des reproches. Je l’ai laissée jouer comme il convenait, selon la tradition de la fête. Je
sais qu’une moquerie ne saurait nuire, et qu’au contraire ce qui est beau, tel l’or nettoyé par la frappe,
brille avec plus d’éclat et s’impose davantage à la vue. Or, vous, je ne sais comment, vous êtes devenus
irascibles et susceptibles ! Pourquoi donc le prenez-vous à la gorge.
[…].
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PARRHESIADES (LUCIEN) : Le réquisitoire de Diogène contre moi, Philosophie, est incomplet ! Il a omis (je
ne sais pourquoi) beaucoup de mes propos, qui étaient bien plus graves. […].
Je voyais que beaucoup de gens n’étaient point saisis par l’amour de la philosophie : ils aspiraient
seulement à la gloire procurée par cette occupation. Ils ressemblaient fort à des hommes de bien, par
tous les côtés visibles et publics, par tout ce qui est facile à imiter pour quiconque : je veux dire par la
barbe, la démarche et l’habit. Mais, dans leur vie et leur comportement, ils contredisaient leur allure
extérieure ; dans leur pratique, ils agissaient à l’inverse de vous et déshonoraient la dignité de la
profession. J’étais indigné. J’estimais que les choses se passaient comme si un acteur de tragédie, mou et
efféminé, interprétait Achille, Thésée ou même Héraklès en personne […].
Leurs livres affirment qu’on doit mépriser l’argent et la gloire, considérer le beau comme le seul bien,
être sans colère, dédaigner les grands personnages et leur parler d’égal à égal : ces maximes sont belles,
ô dieux ! Sages et fort admirables en vérité. Mais précisément, ils les enseignent moyennant salaire, ils
sont en extase devant les riches, bouche bée devant l’argent, plus hargneux que les roquets, plus couards
que les lièvres, plus flatteurs que les singes, plus lubriques que les ânes, plus voleurs que les chats, plus
querelleurs que les coqs. C’est pourquoi ils prêtent à rire quand ils se bousculent pour obtenir les plaisirs,
et se poussent du coude aux portes des riches, partagent les dîners où il y a foule et où ils font des
compliments d’une grande vulgarité ; ils s’empiffrent au-delà de toute bienséance […].
PARRHESIADES : Alors, prêtresse, dépêche-toi de me donner également quelques figues et un peu d’or.
LA PRETRESSE : Tiens.
PHILOSOPHIE : Que compte faire notre homme ? Il a amorcé l’hameçon avec une figue et de l’or, assis sur
la crête du mur, il a lancé sa ligne vers la ville. Que fais-tu là, Parrhèsiadès ? […].
PARRHESIADES : Chut Philosophie ! Attends la prise. Quant à toi, Poséidon, dieu des pêcheurs, et toi,
chère Amphitrite, envoyez-nous quantité de poissons.
Je vois un loup de grande taille ou plutôt une dorade. Non ! C’est un squale. En tout cas, il s’approche de
l’hameçon, la gueule ouverte. Il flaire l’or, il est tout près, il l’a touché, il est pris ! Tirons ! Toi aussi,
Argument, tire ! Argument, aide-moi à tenir la ligne.
ARGUMENT : Le voici en haut. Voyons qui tu es, ô le meilleur des poissons. C’est assurément un poisson
chien ! Par Héraklès, quelles dents ! Que t’arrive-t-il mon brave ? Tu as été pris en train de lécher les
pierres, où tu espérais te glisser pour te cacher. A présent tu vas être exposé aux yeux de tous, suspendu
par les ouïes. Enlevons l’hameçon avec l’appât. Par Zeus, il l’a avalé. […].
PARRHESIADES : Qu’il le vomisse, par Zeus ! Pour que nous puissions en appâter d’autres. Voilà qui est
bien. Toi, Diogène, que dis-tu ? Sais-tu qui est cet individu ? Est-ce qu’il a un rapport avec toi ?
DIOGENE : Aucun.
PARRHESIADES : Que faire ? Quel prix faut-il en donner ? Pour ma part, l’autre jour, je l’avais estimé à
deux oboles.
DIOGENE : C’est beaucoup. Il est immangeable, hideux et ne vaut rien. Jette-le, la tête la première, du
haut du rocher. Lance l’hameçon et pêches-en un autre. Cependant fais attention, Parrhèsiadès, que la
canne ne se casse pas en se pliant.
PARRHESIADES : Rassure-toi Diogène. Ils sont légers et pèsent moins que des anchois (Anchois : jeux de
mots : ἀφύη (anchois) et ἀφυής (stupide)).
DIOGENE : Certes, par Zeus ! Et encore plus stupides. Tire tout de même ta ligne.
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Lucien disposait d’un grand sens de la répartie, d’une capacité d’autodérision et d’un don pour mettre
en lumière tous les travers des puissants. Son traité Contre l’inculte pour discréditer l’un des conseillers
de Marc Aurèle fut l’une de ses œuvres les plus violentes. M. Caster, l’un des commentateur moderne
de Lucien dit qu’il s’agissait d’un « ouvrage de guerre exécuté avec la totale absence de scrupule ».
Le nom de l’individu visé ne figurait pas dans le texte, mais tout romain et même l’empereur
devait pouvoir reconnaître la personne visée : « Sans doute, malgré ton impudence extrême et ta mâle
assurance en de telles matières, tu n’oserais jamais prétendre que tu es cultivé, que tu t’es un jour
soucié de fréquenter intimement les livres, qu’Un tel a été ton maître ou que tu as suivi les cours de tel
autre. Le seul moyen par lequel tu espères à présent remédier à toutes ces lacunes, c’est d’acheter
beaucoup de livres. Eh bien, en suivant ce raisonnement, tu peux bien collectionner et posséder les
discours de Démosthène, tous ceux que l’orateur a écrits de sa propre main, tous ceux de Thucydide
qu’on a retrouvés recopiés huit fois par Démosthène et en un mot, tous les livres que Sylla a envoyés
d’Athènes en Italie : quel profit pourrais-tu en retirer pour ta culture, même si tu couchais et dormais
dessus, si tu collais tous ensemble et t’en faisais un manteau quand tu te déplaces ? Un singe reste un
singe, comme dit le proverbe, même s’il a des médaillons en or. Tu as un livre à la main et tu lis sans
cesse, mais si tu ne comprends pas un mot de ce que tu lis, tu es un âne qui remue les oreilles en
écoutant la lyre ».
[…].
« Démétrios le Cynique, voyant à Corinthe un homme inculte lire un livre magnifique (les Bacchantes
d’Euripide, je crois, au moment où le messager raconte le sort de Penthée et l’acte d’Agavé), le lui
arracha et le déchira en disant : « Mieux vaut que Penthée soit mis en pièce une fois pour toutes par
moi que par toi à de nombreuses reprises ».
[…].
« Tu as formé un projet subtil, tu le crois du moins, sur lequel tu fondes des espoirs considérables : que
l’empereur, un homme savant, qui apprécie la culture au plus haut point, apprenne tes activités. S’il
entend dire de toi que tu achètes des livres et que tu en as une grande collection, tu penses que tu
obtiendras bientôt n’importe quoi de lui. Mais, vil débauché, penses-tu qu’on lui ait versé tant de
mandragore qu’il puisse apprendre cela sans connaître également le reste : à quoi ressemble la vie que
tu mènes le jour, à quoi ressemblent tes beuveries, tes nuits, quels sont ceux avec qui tu couches et
quel est leur âge ? Ne sais-tu pas que nombreux sont les oreilles et les yeux d’un roi ? Ta conduite est
tellement notoire que même les aveugles et les sourds la connaissent. Il suffit que tu ouvres la bouche,
que tu te déshabilles au bain, ou plutôt, ne te déshabille pas, si tu veux : il suffit que tes serviteurs se
dénudent, eux – et qu’est-ce que tu imagines ? Que tous les secrets de tes nuits ne seront pas
révélés ? »
Lucien fut parfois qualifié de premier auteur de science-fiction. En effet, il envoya des hommes
sur la Lune, imagina des créatures fantastiques, des combats spatiaux… Il rédigea les Histoires Vraies,
un chef d’œuvre d’érudition et de fiction :
« Ceux qui se sont consacrés aux lettres doivent, à mon
avis, après la lecture assidue de textes sérieux, détendre leur esprit et le rendre ainsi plus vigoureux
pour l’effort à venir.
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Ils peuvent trouver une récréation appropriée en s’attachant aux lectures qui ne procurent pas
seulement le pur divertissement, fruit de l’humour et du bon goût, mais offriront aussi une vision qui ne
sera pas indigne des Muses. Tel est, je pense, le sentiment qu’on aura en lisant l’ouvrage que voici. Car
ce n’est point seulement le caractère étranger du sujet, ni l’agrément du projet qui les séduira, ni le fait
que nous y avons exposé des mensonges variés de façon convaincante et vraisemblable. Mais c’est
aussi que chaque détail du récit est une allusion (non dépourvue d’intention comique) à certains
poètes, historiens, philosophes d’antan, dont les ouvrages contiennent beaucoup de prodiges et de
fables ; je les citerais bien par leur nom si tu ne devais les identifier toi-même à la lecture.
[…]
Je dirai la vérité au moins sur un point : en disant que je mens. Je crois ainsi que j’éviterai les
accusations des autres en reconnaissant moi-même que je ne dis rien de vrai. Bref, j’écris sur des choses
que je n’ai ni vues, ni vécues, ni apprises d’autrui, et en outre qui n’existent en aucune façon et ne
peuvent absolument pas exister ».
[…]
« Le huitième jour, nous vîmes une grande terre dans l’espace, une sorte d’île brillante, sphérique et
resplendissant d’une grande lumière. […].
Nous décidâmes d’avancer plus loin dans le pays et nous rencontrâmes ceux qu’on appelle là-bas
Hippogypes (vautours-chevaux), lesquels nous arrêtèrent. Ces Hippogypes sont des hommes qui
chevauchent de grands vautours : ils utilisent ces oiseaux comme montures. Ces vautours sont grands
et ont en général trois têtes ; on peut connaître leur taille par le détail suivant : chacune de leur plume
est plus longue et plus grosse que le mât d’un grand navire marchand. Ces Hippogypes ont pour mission
de voler tout autour du pays et de conduire devant le roi, tout étranger qu’ils trouvent.
[…]
C’était un homme lui aussi, nommé Endymion ; un jour il avait été enlevé de notre Terre pendant son
sommeil, il était arrivé ici et il était devenu roi du pays. Il ajouta que ce pays était la Lune, celle que
nous voyons d’en bas.
[…]
Dès l’aurore, nous nous levâmes et nous rangeâmes en ordre de bataille, car les éclaireurs signalaient la
proximité des ennemis. Les effectifs de l’armée se montaient à cent mille, sans compter les valets, les
préposés aux machines, les fantassins et les troupes auxiliaires. Sur ce nombre, il y avait quatre-vingt
mille Hippogypes, et vingt mille cavaliers montés sur des Lachanoptères (ailes de légumes) : il s’agit
d’oiseaux géants entièrement couverts de légumes en guise de plumes et dont les ailes ressemblent
tout à fait à des feuilles de laitue. Ensuite étaient les Kenchroboles (lanceurs de millet) et les
Scorodomaques (guerriers à la gousse d’ail). Endymion reçut le renfort de gens de la Grande Ourse,
trente mille Psyllotoxotes (archers montés sur une puce) et cinquante mille Anémodromes (coureurs de
vents) ».
[…]
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« Les Psyllotoxotes chevauchent des puces de grande taille, d’où leur nom (les puces ont la taille de
douze éléphants) ; les Anémodromes sont des fantassins qui se déplacent sans ailes dans les airs. Voici
leur mode de locomotion : ils ont des tuniques tombant jusqu’aux pieds, ils les retroussent et laissent le
vent les gonfler comme des voiles : ainsi, ils sont emportés, tels des bateaux.
[…]
Chez les ennemis, à l’aile gauche, autour de Phaéton, se trouvaient les Hippomyrmèques
(fourmis-chevaux). Il s’agit de bêtes immenses, ailées, pareilles à nos fourmis, à part leur taille : la plus
grande atteint deux plèthres (c. 60 m) de long. […] A leur aile droite, on avait posté les Aéroconopes
(moustiques aériens), cinquante mille environ eux aussi, tous des arches montés sur de grands
moustiques. A leur suite, les Aérocordaces (bouffons aériens), fantassins légers, ce qui ne les
empêchaient pas d’être fort combatifs. Ils lançaient à distance d’énormes raiforts avec leur fronde :
quand on était touché, on ne pouvait résister, ne serait-ce qu’un court instant, et l’on mourait à cause de
la mauvaise odeur qui émanait de la blessure. On disait qu’ils enduisaient leurs projectiles de suc de
mauve empoisonné. A leur côté étaient postés les Caulomycètes (champignons-tiges) […]. On les appelait
Caulomycètes parce qu’ils utilisaient des boucliers faits de champignons et de lances en tiges d’asperges.
Après eux se tenaient les Cynobalanes (glands-chiens), envoyés à Phaéton par les habitants de Sirius, cinq
mille hommes à face de chien, combattant sur des glands ailés ».
[…]
« J’aimerais maintenant rapporter les choses extraordinaires et surprenantes que j’ai observées durant
mon séjour sur la Lune. D’abord le fait que ses habitants ne naissent pas de femmes mais de mâles. Ils
pratiquent le mariage entre mâle et ignorent absolument jusqu’au nom de femme. Avant vingt-cinq ans,
chacun tient lieu d’épouse, et ensuite il devient l’époux. La gestation ne se fait pas dans le ventre mais
dans le mollet : l’embryon une fois conçu, la jambe grossit. Un certain temps après, on l’ouvre et on en
extrait un fœtus mort. On l’expose au vent, bouche ouverte, et on le ramène ainsi à la vie. […] On trouve
chez eux une race d’hommes appelés Dendrites (hommes des arbres) qui naissent de la façon suivante.
On coupe le testicule droit d’un homme et on le plante dans le sol. Il en pousse un très grand arbre, fait
de chair et semblable à un phallus. Il y a des branches et des feuilles, et ses fruits sont des glands longs
d’une coudée. Quand ils sont mûrs, on les cueille et on les casse pour en faire sortir les hommes. […]
Tous se nourrissent de la même façon. Ils allument du feu et font griller des grenouilles sur les braises (il y
en a quantité chez eux, qui volent dans les airs). Pendant qu’elles grillent, on s’assoit autour du feu
exactement comme autour d’une table, on avale la fumée qui s’exhale et on s’en régale. Telle est leur
nourriture. Quant à leur boisson, c’est de l’air comprimé dans une coupe, sécrétant un liquide pareil à la
rosée ».
En hommage aux Histoires Vraies et à l’Icaroménippe un cratère de la Lune fut baptisé Lucien !
Lucien fut l’un des plus grands érudits de son temps, un homme libre qui ne craignait personne et
qui se moqua de tout le monde. Son style est flamboyant, parfois violent mais il fit toujours preuve d’un
très grand savoir. Ses œuvres sont truffées de références aux classiques et d’allusions. Il eut la chance de
vivre dans une époque de paix où les religieux fanatiques n’avaient pas une grande capacité de nuisance
et où le pouvoir acceptait la critique. Ce fut une période extraordinaire de l’histoire humaine résumée
ainsi par Flaubert : « Les dieux n’étant plus et le Christ n’étant pas encore, il y eu, de Cicéron à Marc Aurèle un moment unique où l’homme seul a été ».
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