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Germanicus découvre l'Égypte

Adopté par son oncle, l'empereur Tibère, Germanicus avait mené plusieurs campagnes
victorieuses contre les Germains ; devenu très populaire, il entreprit une tournée en Orient (en 19
après J.-C.).

59. Sous le consulat de M.Silanus et de L.Norbanus, Germanicus part pour l'Égypte,
afin d'en connaître les antiquités. Mais l'administration de la province lui servait de prétexte :
il fit baisser, en ouvrant les greniers, le prix des céréales et il se rendit populaire de maintes
façons, marchant sans escorte, les pieds à découvert et vêtu comme les Grecs, à l'imitation
de P.Scipion, qui, dit-on, s'était plu à faire de même en Sicile, bien que se déchaînât encore
la guerre punique. Tibère, après avoir critiqué en termes modérés sa mise et son allure, lui
reprocha vivement d'avoir enfreint les règlements d'Auguste en entrant à Alexandrie sans
l'aveu du prince. Car Auguste, entre autres ressorts secrets de sa domination, en interdisant
aux sénateurs et aux chevaliers romains de premier rang d'y pénétrer sans autorisation,
avait mis l'Égypte à part, pour éviter que l'Italie ne fût affamée par quiconque s'établirait dans
cette province, où, tenant les clefs de la terre et de la mer, on pourrait, même avec une faible
garnison, résister à d'immenses armées.

60. Cependant Germanicus, ne sachant pas encore qu'on lui faisait reproche de ce
voyage, remontait le Nil à partir de Canope. Cette ville fut fondée par les Spartiates en
souvenir du pilote Canopus enseveli à cet endroit à l'époque où Ménélas regagnant la Grèce
fut rejeté dans une mer écartée vers la côte de Lybie. De là, il gagna l'embouchure voisine
du fleuve, consacrée à Hercule, que les indigènes prétendent né chez eux et très antérieur à
ceux qui, l'ayant ensuite égalé en valeur, furent appelés de son nom ; puis il visita les
vestiges grandioses de l'ancienne Thèbes. Sur les constructions colossales subsistaient
encore des caractères égyptiens, qui retraçaient son antique opulence : invité à traduire la
langue de ses pères, un des vieux prêtres expliquait que la ville avait eu jadis sept cent mille
hommes en âge de servir et qu'avec cette armée le roi Rhamsès avait conquis la Libye et
l'Éthiopie, les Mèdes et les Perses, la Bactriane et la Scythie, et que toutes les terres
habitées par les Syriens, les Arméniens et les Cappadociens, leurs voisins d'un côté jusqu'à
la mer de Bythinie, de l'autre jusqu'à celle de Lycie, avaient appartenu à son empire. On lisait
aussi les tributs imposés aux peuples, le poids d'argent et d'or, le nombre des armes et des
chevaux, les offrandes pour les temples, l'ivoire et les parfums, les quantités de froment et
autres provision que chaque nation devait fournir, versements égaux en importance à ceux
qu'aujourd'hui le pouvoir des Parthes ou la puissance romaine exigent.

61. Cependant Germanicus appliqua aussi son attention à d'autres merveilles,
notamment la statue en pierre de Memnon, qui, frappée par les rayons du soleil, rend le son
de la voix, et, au milieu des sables épars et presque impraticables, telles des montagnes, les
pyramides, dressées par l'émulation et l'opulences des rois, et les lacs creusés dans le sol
pour recevoir les eaux qui débordent du Nil, et ailleurs les défilés du fleuve et la profondeur
de ses abîmes, dont nul ne peut sonder les dimensions. De là, il se rendit à Éléphantine et à
Syène, anciennes barrières de l'empire romain, qui s'étend aujourd'hui jusqu'à la mer Rouge.
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