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I

Milet

2e année de la 82e olympiade (450 av. J.–C.)

Deux heures après le lever du jour, la chaleur en-
vahit déjà Milet. Il faut que je me dépêche, je 
vais être en retard.

Je rase les murs et me dirige vers la sortie de la maison, 
traverse le patio et m’apprête à franchir le portail lorsque la 
voix d’Andros, l’intendant de Père, retentit derrière moi.

— Aspasie ! Aspasie, reviens tout de suite ! Tu ne dois 
pas sortir seule. Ce n’est pas convenable. Je ne peux pas te 
laisser partir.

— Tu n’as qu’à faire comme si tu ne m’avais pas vue !
— Aspasie, reviens immédiatement !
La voix d’Andros se perd dans mon dos. J’ai bientôt 

dix-huit ans, je n’ai plus l’âge d’obéir aux ordres aveugles 
d’un domestique, fût-il l’intendant de Père.

Malgré l’heure matinale, Milet regorge de monde. 
Heureusement, la presqu’île où j’habite, à l’extrémité de la 
ville, se montre bien plus tranquille, et cela à toute heure 
du jour ou de la nuit. En me penchant par mon étroite 
fenêtre, je peux observer le soleil se coucher sur la mer. La 
vue de l’eau m’a toujours calmée. Je m’attarde souvent sur 
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les derniers feux du char d’Apollon qui se perdent dans 
l’immensité du royaume de Poséidon. Mais Hypatos me 
dit que ces croyances ne sont que sornettes et que le soleil 
est un astre et non pas un dieu. 

Je ne sais pas. 
J’aime penser que le dieu Apollon voyage sur son qua-

drige et que ses traits nous apportent chaleur et lumière. 
Sinon, pourquoi avoir construit à sa gloire, un peu plus 
au sud, à Didymes, le plus vaste sanctuaire édifié à travers 
le monde ?

Hypatos est bien plus savant que moi. Je le rencontre 
presque chaque jour près de la fontaine et une fois rentrée à 
la maison, j’écris sur du papyrus tout ce qu’il m’a dit. Tout 
comme le grand Pythagore avant lui, il a été le disciple de 
l’école fondée par l’illustre Thalès, l’un des Sept sages.

Hypatos m’assure que les dieux n’existent pas et qu’ils 
relèvent de la pure invention de l’esprit. Qu’ils ne repré-
sentent que l’expression allégorique de la nature humaine 
avec ce qu’elle comporte de grandeur et de travers. Il pré-
tend également que la terre n’est pas plate, mais semblable 
à une immense orange qui tourne autour de l’astre de feu 
en un an. 

Je ne sais s’il a raison.
Il dit aussi qu’il ne faut pas percevoir le monde à travers 

ses croyances, mais grâce au raisonnement, seul capable de 
création et d’élévation. Hypatos est vieux et parfois je me 
demande s’il a bien conscience de ce qu’il profère. J’ai ce-
pendant un très grand respect et beaucoup d’admiration 
pour sa façon d’enseigner avec des images simples et faciles 
à comprendre. Les mots s’échappent de sa bouche pour 
toucher immédiatement le bon sens et l’intelligence de son 
interlocuteur. Comme j’aimerais devenir comme lui !

Mais je ne suis qu’une jeune fille. On n’écoute pas les 
filles, encore moins lorsqu’elles sont jeunes.
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Père au contraire, dit qu’il faut craindre les dieux et 
ne pas les provoquer par une inconduite ou de mauvaises 
pensées. Il me déconseille de voir Hypatos. D’ailleurs, de-
main nous irons au sanctuaire de Didymes sacrifier un 
agneau au dieu Apollon lors des Hyacinthotrophies, ces 
fêtes qui se déroulent tous les ans juste avant l’été. Elles 
sont l’occasion de jeux, de chants et de réjouissances. Les 
parents profitent de ces festivités pour discuter la dot de 
leur fille. On ne se marie qu’à l’intérieur d’un même cercle 
social ce qui permet de conserver ses biens, voire de les 
augmenter. Moi, je préfèrerais un époux qui me plaise et 
avoir mon mot à dire. Père me répète qu’il choisira pour 
moi et qu’une femme finit toujours par s’accommoder de 
son conjoint. Il me semble qu’un hymen devrait se faire 
plutôt par amour que par intérêt, mais on n’est pas tou-
jours maître de sa vie.

Il y a plus de monde que d’habitude dans les rues. Une 
atmosphère étrange y règne sans que je puisse la définir. 
Les gens se pressent devant la grande porte du marché. 
Certains sont même montés sur le socle, entre les co-
lonnes, et hurlent des mots que je ne comprends pas. J’ai 
horreur de la foule. Elle me fait peur. Elle ressemble à 
un monstre informe capable de frapper à mort à l’aide 
de sa tête ou de sa queue. On le croit terrassé et l’instant 
d’après, il renaît ailleurs pour porter ses coups. 

Cette effervescence me rappelle ce qui s’est passé il y a 
deux ans, au plus chaud de l’été, lorsque les partisans de 
la démocratie se sont soulevés contre les aristocrates. Ces 
derniers ont eu gain de cause et ont banni leurs oppo-
sants vers l’île de Leros. Mon père, Axiochos, démocrate 
de cœur, avait pu rester en ville grâce à ses nombreuses 
amitiés dans le camp adverse. Finalement, devant les exac-
tions commises de part et d’autre dans les deux partis, la 
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cité d’Athènes avait dû intervenir pour chasser les aristo-
crates et remettre le pouvoir aux mains démocrates. 

C’est ainsi qu’Axiochos, mon père, est devenu l’une des 
personnes les plus influentes de Milet, mais aussi de la 
ligue de Délos qui regroupe presque tout le pourtour de la 
mer Égée, jusqu’à l’Hellespont. Il a su se ménager l’amitié 
à la fois de son camp démocrate et celle des aristocrates 
qui pourtant veulent leur revanche. Il est aujourd’hui 
aussi important que son gendre Alcibiade l’a été jadis à 
Athènes. Sauf qu’Alcibiade a été ostracisé par son peuple. 
Cela remonte à dix ans déjà. 

Même si j’aime mon beau-frère Alcibiade et ma sœur 
Euthalia, je pense que l’ostracisme est une bonne chose. 
Il permet aux citoyens qui se défient d’un de leurs magis-
trats de l’éloigner de la cité. Dans ce cas, le dignitaire doit 
quitter la ville durant dix ans. Il y conserve néanmoins ses 
biens et retrouve tous ses droits à son retour, y compris 
celui de se faire élire à nouveau par le peuple athénien.

Alcibiade pourrait rentrer dans sa patrie. Cela fait dix 
ans qu’il s’est exilé à Milet. C’est là qu’il a connu Euthalia, 
ma sœur. S’il s’en retourne à Athènes, Euthalia le suivra et 
elle me manquera beaucoup. 

Même si notre cité n’est plus aussi flamboyante qu’il 
y a cinquante ans, avant que Darius, le roi des Perses, ne 
la rase, il y fait bon vivre depuis qu’elle a été reconstruite. 
Ses deux marchés, son stade, son gigantesque théâtre, ses 
sanctuaires dédiés aux dieux, ainsi que ses quatre ports, 
font que cette ville n’a rien à envier à Athènes si ce n’est 
en ce qui concerne sa domination du monde hellénique. 
Aussi, mon père est un homme puissant.

Je suis une fille respectée. Si tant est que l’on respecte 
les filles…

Il faut que je me dépêche, Hypatos va m’attendre. 
Je presse le pas vers la fontaine où nous avons nos ren-
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dez-vous quotidiens. Je ne me lasse pas d’admirer cette 
magnifique construction de trois étages, ornée des statues 
de nos différents dieux, d’où l’eau s’échappe comme par 
magie. Pour moi, elle symbolise la source du savoir, celui 
dispensé par Hypatos à cet endroit. J’espère que je ne serai 
pas en retard. Il déteste lorsque je ne suis pas à l’heure. 

Enfin, m’y voici presque arrivée.
Soudain, je reçois une bourrade dans l’épaule. Je me 

retourne et me retrouve face à Andronikos, un jeune aris-
tocrate, qui m’invective. 

Je connais bien ce fils aîné de Stratônax. D’une tren-
taine d’années, il est maintenant en âge de se marier. Heu-
reusement que l’on ne demande pas l’avis aux filles sur 
celui qu’elles veulent épouser, car qui voudrait d’un être 
aussi brutal avec son cou de taureau et ses traits grossiers. 
S’il n’avait été le fils de l’un des aristocrates les plus re-
nommés de Milet, on l’aurait volontiers pris pour un pay-
san qui ramasse le fourrage à la fourche ou pour l’un des 
esclaves qui déchargent les navires dans les ports. Aucune 
distinction ne se manifeste dans son maintien pas plus 
que dans sa façon de s’exprimer.

— Que fais-tu, Aspasie, dehors à parcourir les rues, 
alors que ta place est à la maison, dans le gynécée, comme 
toute femme qui se respecte ? Par Zeus, tu ne mérites que 
des coups. Ton père est-il donc si faible qu’il ne sait tenir 
sa propre demeure ? Voilà l’exécrable mentalité des démo-
crates. Ils provoquent la ruine de ce pays.

Il élève la voix si bien qu’un petit attroupement se 
forme rapidement autour de nous, tant pour assister à 
mon humiliation que par amusement de la situation. La 
honte d’être ainsi injuriée en pleine rue n’est cependant 
pas si forte que ma colère. En m’appelant par mon pré-
nom en public, il veut m’avilir, car on ne nomme jamais 
que les femmes de mauvaise vie.
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Je lui réponds, la voix tremblante d’une fureur contenue :
— Et toi, Andronikos, n’as-tu donc aucun courage 

pour agresser physiquement la fille d’Axiochos au lieu 
d’aller le trouver ? Par Héra, le rôle des hommes est-il de 
bousculer les femmes dans la rue plutôt que de servir leur 
patrie en apprenant à lever le glaive contre les ennemis de 
la cité ?

— Les ennemis de la cité, répond-il, sont les individus 
comme ton père, et tu verras qu’avant longtemps je ne 
serais pas le seul à lever le glaive contre lui.

— Andronikos a raison, crient les uns. Les démocrates 
sont la décadence de Milet.

— Non, c’est faux ! répondent les autres. Ce sont les 
aristocrates qui ne souhaitent que leur propre bien-être. 
Ils se moquent du peuple.

À présent, les personnes présentes s’insultent et parlent 
toutes en même temps. La lutte entre les aristocrates et les 
démocrates a bien recommencé, comme deux ans aupa-
ravant.

Je pressens qu’ils vont en venir aux mains.
— Écoutez-moi donc !
Ces trois mots, jetés à pleins poumons, sortent de ma 

gorge avant que je ne m’en aperçoive. Je ne peux m’empê-
cher de continuer :

— Peuple de Milet, n’as-tu pas d’orgueil ? Contemple 
tous ces édifices reconstruits à la sueur de leur front par 
tes aînés depuis cinquante ans. Admire la grandeur de ta 
ville qui rayonne encore de sa gloire passée au-delà de la 
mer Égée. N’es-tu donc désormais capable que de stériles 
disputes au lieu de bâtir l’avenir ? Vois ce que devient la 
fière Milet, et si tu n’oses affronter son regard, les dieux 
eux t’observent et la postérité, elle, te surveille du haut 
de ces monuments. Citoyens de Milet, réunissez-vous et 
continuez l’œuvre de vos pères. Ce n’est pas Darius et ses 
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cavaliers qui aujourd’hui vous menacent. Non ! C’est la 
décadence qui vous guette. Avez-vous perdu votre âme ? 
Où sont les bâtisseurs, les architectes, les philosophes, les 
mathématiciens qui faisaient la renommée de notre pa-
trie ? Il n’en reste que quelques-uns, méprisés par la plu-
part d’entre vous, qui les accusent de folie. Peuple de Mi-
let, si tu n’y prends garde, ta ville ne sera bientôt plus 
que l’ombre d’elle-même dévorée par ses luttes intestines. 
Demain, tu te rendras au milieu des décombres du ja-
dis grandiose sanctuaire de Didymes. Regarde-les, tu y 
contempleras ton avenir si tu continues à te dresser contre 
toi-même. Milet, par Apollon, retrouve ton éclat et ta 
grandeur dans la paix. Citoyens de Milet, unissez-vous ! 
Vous êtes les enfants d’Apollon.

— Bravo ! Elle a raison.
— Qui est cette fille ? demande une voix
— C’est la fille cadette d’Axiochos.
— Eh bien ! Son père peut-être fier d’elle.
Une bouffée de satisfaction m’envahit à l’écoute de ces 

propos. Je regarde le groupe se disperser alors que l’af-
fluence n’avait cessé de croître durant toute ma harangue. 
J’entends des remarques qui viennent flatter mon orgueil. 

— Bravo, jeune fille. Les aînés devraient t’écouter plus 
souvent…

C’est à ce moment-là que le regard haineux d’Andro-
nikos tombe sur moi. Un rictus déforme ses traits et il 
disparaît dans la foule.

Il faudra me garder de lui à l’avenir, pensé-je. 
Soudain, j’aperçois le visage bienveillant d’Hypatos.
— Hypatos, mon maître, tu étais donc là ?
— Depuis le début. Je dois dire que tu as bien profité 

de mes leçons. Ton appel à la raison était excellent. Sur-
tout, et c’est le plus important, tu as parlé avec sincérité. 
C’est pour cela qu’ils t’ont écoutée. Si la voix du bon sens 
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flatte l’intelligence, celle de la vérité touche le cœur. Je 
pense que tu as réussi à calmer tous ces gens, mais pour 
combien de temps ? Les amis d’Andronikos sont nom-
breux et influents. Fais attention à toi. Je le connais et 
mieux encore son père Stratônax. Ils sont capables de 
tout. Mais il ne sert à rien de se préoccuper à l’avance 
de faits qui n’arriveront peut-être pas. Aide-moi un peu à 
marcher et rendons-nous à la fontaine. Leucippe doit déjà 
nous attendre, et se languir de toi...

Leucippe est un jeune garçon d’une douzaine d’années, 
extraordinaire à plusieurs égards. D’une grande maturité, 
il écoute les raisonnements d’Hypatos, tente de les péné-
trer jusqu’à la moelle, pose des questions pour s’assurer 
de sa bonne compréhension et essaye de mettre en dé-
faut notre maître, ce qui provoque parfois sa colère. Alors, 
Leucippe part d’un éclat de rire sonore et contagieux qui 
parvient à dérider notre professeur. Cet adolescent ne se 
montre pas seulement précoce dans le domaine de la phi-
losophie. Sans la moindre pudeur, il se déclare amoureux 
de moi, malgré les quelques années qui nous séparent. Il 
dit qu’à l’âge adulte, il m’épousera. Il ne s’agit pas que de 
plaisanteries. Il existe chez Leucippe un sentiment véri-
table. Je le vois à ses regards. Je le sens à la façon dont il 
me touche. 

Hier, tandis qu’Hypatos dissertait sur notre perception 
du monde grâce à nos sens, notre maître demanda inno-
cemment à Leucippe de fermer les yeux et de dépeindre 
ce que ses mains rencontraient. Celles-ci, après avoir at-
teint plusieurs objets communs, comme une sandale, un 
gobelet en étain, ou encore un pot de terre, s’arrêtèrent 
sur mon visage qu’il décrivit en descendant de haut en 
bas. Lorsqu’il arriva sur mon buste, il se mit à rougir. Je 
ne pensais pas que le désir puisse se manifester si tôt chez 
les garçons. 
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Je croyais qu’Hypatos ne s’était aperçu de rien, mais 
son observation de ce jour prouve que rien ne lui échappe. 
Si ses jambes se refusent parfois à lui, en revanche malgré 
ses quatre-vingt-cinq ans, sa tête et ses yeux fonctionnent 
toujours bien.

Nous arrivons à la fontaine où Leucippe nous attend 
déjà.

Il rougit en me voyant.
— Leucippe, mon garçon, dit Hypatos. Comment te 

portes-tu aujourd’hui ?
— Bien Maître.
— Tu n’es point malade ou indisposé ?
— Non, Maître.
— Suis-je différent d’hier ?
— Non.
— Es-tu en colère contre Aspasie ?
— Pas davantage.
— Alors pourquoi rougis-tu ?
— …
— As-tu honte aujourd’hui de ce que tu es, ou encore 

de tes sentiments à l’égard d’Aspasie ?
— Non, certainement pas.
— As-tu honte de ce qu’Aspasie pourrait penser de toi ?
— Oui… Je crois.
— Comprends-tu, Leucippe, tu fais l’expérience de ta 

relation avec autrui. Tu t’identifies au jugement qu’Aspa-
sie pourrait porter sur toi. C’est cela la honte. C’est recon-
naître que tu es comme l’autre te voit. 

Alors, Hypatos se tourne vers moi et me questionne : 
— Aspasie, dis-nous en toute sincérité ce que tu penses 

du jeune Leucippe.
— Je décèle chez lui malgré son jeune âge une grande 

maturité. Je suis flattée d’avoir constaté qu’il me désirait 
et j’avoue avoir été un peu troublée. Je crois qu’il est pro-
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mis à un grand avenir et qu’un jour il prendra ta place, 
peut-être auprès de cette même fontaine, pour enseigner 
sa sagesse à ses propres disciples.

— Je le crois aussi, répond Hypatos avec sa bienveil-
lance habituelle. Voyez-vous mes enfants, l’erreur consiste 
à faire sien le jugement d’autrui et plus encore à l’antici-
per. Soyez vous-même et ne présagez jamais de ce que les 
autres penseront de vous ou de vos actions.

— Mais, Hypatos, dans ce cas, si l’opinion des autres 
n’a aucune importance, n’importe qui peut commettre des 
actes condamnables, voire même des meurtres, conteste 
Leucippe.

— Crois-tu que le sentiment de honte soit un frein à 
la barbarie ? Crois-tu que le sentiment de honte ait étouf-
fé Darius lorsqu’il a rasé notre ville, violé nos femmes et 
déporté nos hommes les plus valeureux sur les rives du 
Tigre pour en faire des esclaves ? Crois-tu que la honte 
ait empêché Andronikos de bousculer à l’instant Aspasie 
alors qu’elle est frêle et sans défense ? Une fois que vous 
aurez laissé la place à ce sentiment dans votre cœur, même 
si vous tentez de lui couper la tête, celui-ci renaîtra aus-
sitôt et empoisonnera votre vie. La honte n’est autre que 
l’Hydre de Lerne. Seul le fier Héraclès a pu l’anéantir, car 
seule la fierté triomphe de la honte. Soyez fier en toute oc-
casion, de vos pensées comme de vos actes. Mais je parle, 
je parle. Vos parents doivent s’impatienter. Je vous attends 
demain.

— Je ne pourrai pas venir durant trois jours, répon-
dis-je. Demain, nous serons le sept de l’Hecatombaeon1. 
Nous devons nous rendre aux célébrations de Didymes en 
l’honneur d’Apollon et de son amant Hyacinthe.
1.  Mois grec qui correspond à la période, mai-juin.
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— Toujours ces rites ! lâche Hypatos. Enfin ! les dieux 
aident à la cohésion du peuple et œuvrent à la souplesse 
de son échine.

— Mais nous leur devons notre respect et craindre 
leur colère, Maître, proteste Leucippe.

— C’est ce que tu crois parce que tu es jeune et que tu 
honores avant tout ceux qui t’enseignent. Tu verras avec le 
temps que bien souvent ceux qui veulent t’instruire n’ont 
la plupart du temps rien compris et que leurs dogmes 
servent de rempart à leur ignorance.

— N’êtes-vous pas vous-même dogmatique à cet ins-
tant, Maître Hypatos ? questionne Leucippe.

Je crains la colère du vieil homme, très irascible lors-
qu’on lui manque de respect. À ma grande stupéfaction, 
il éclate de rire : 

— Eh bien, mon garçon, je vois que tu apprends vite 
et que ma petite mise au point sur la honte a déjà porté ses 
fruits. Que sais-tu donc de ces fêtes qui célèbrent Apollon 
et Hyacinthe ?

— Apollon était très épris d’un jeune athlète d’une 
beauté exceptionnelle du nom de Hyacinthe. Un jour, ils 
se mirent au défi de lancer le disque le plus haut et le 
plus loin possible. Apollon commence. Le disque s’élève si 
haut dans le ciel qu’il ne forme plus qu’un point avant de 
retomber avec une force terrible. Hyacinthe se précipite 
pour se saisir de la pièce de bronze avant qu’elle ne touche 
le sol, mais emportée par son élan, celle-ci le heurte à la 
tête et le blesse mortellement. Apollon se précipite alors 
vers son jeune éphèbe, essaye de le soutenir, éponge le 
sang qui coule et se maudit d’avoir lancé si haut et si fort 
le disque. Las, le jeune homme meurt entre ses bras. Alors, 
Apollon fait jaillir du sang répandu au sol une fleur afin 
que personne ne puisse oublier cet amour perdu. Une 
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fleur qui désormais porte le nom de ce jeune homme trop 
tôt disparu, la jacinthe.

— Très bien jeune Leucippe, tu connais bien ta leçon. 
Et alors ?

— Alors, c’est cet événement que tous les habitants de 
Milet commémorent chaque année à partir du sept de ce 
mois-ci.

— Bien ! Et alors ?
— Alors, quoi ? répond Leucippe dont la voix trahit 

l’impatience.
— Alors, pourquoi ? Pourquoi ces célébrations ? Le fait 

de tuer un jeune homme est-il donc tant digne d’éloges ?
— Je pense que l’on célèbre surtout l’amour perdu, 

répond Leucippe.
— Autrement dit, tu agis sans savoir pourquoi. De-

main quand tu partiras pour Didymes, tu ne rendras pas 
hommage à l’amour comme tu le crois, mais à la mort et 
au renouveau. Hyacinthe symbolise la fraîcheur du prin-
temps avec ses jeunes pousses détruites par le soleil de l’été 
qui, plus il monte haut plus il acquiert de force et plus il 
dessèche et tue la végétation. Hyacinthe meurt entre les 
bras d’Apollon comme une fleur se flétrit au dur soleil de 
l’été. Du sang de l’éphèbe renaîtra une fleur représentative 
du printemps ; bref, c’est l’éternel retour de la nature. Lors 
de ces cérémonies où vous vous rendrez demain, la joie et 
la tristesse alterneront comme au rythme des saisons. La 
plupart des hommes ne voient que ce qu’on leur montre. 
Les magiciens qui vous demandent une obole sur la place 
du marché procèdent de la sorte. Ils vous amusent avec 
des tours, ne vous dévoilent que ce qu’ils veulent, pour 
vous distraire et vous soutirer de l’argent. Les politiques 
et les prêtres n’agissent pas différemment. La plupart des 
gens n’en sont même pas conscients. Ne soyez pas comme 
eux. Regardez plus loin que l’immédiat. Vous me raconte-
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rez dans trois jours non pas ce que vous avez vu, mais ce 
que vous avez perçu. Rentrez chez vous maintenant, mes 
chers enfants.




