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La Libye antique réunit deux régions qu’éloignent les rives désolées de la Grande Syrte et
qu’opposent le climat, la géographie et l’histoire : la Cyrénaïque, à l’est, au relief tour-
menté, îlot fertile parmi les espaces désertiques ; la Tripolitaine, à l’ouest, plate et sablon-
neuse, souvent aride. La première, colonie de Théra (Santorin), reste en contact étroit
avec la Crète et la Grèce, tandis que la seconde se développe à partir des comptoirs com-
merciaux de Carthage. L’unification politique, due à Rome, l’unité spirituelle, réalisée par
le christianisme puis par l’islam, ne supprimeront jamais cette dualité, encore percepti-
ble aujourd’hui.
Un égal rayonnement, toutefois, les unit, au long des treize siècles séparant la colonisa-
tion grecque (640 av. J.-C.) de la conquête arabe (642-698 apr. J.-C.). En dépit des
séismes, des invasions et des conquêtes, des guerres intestines et des insurrections san-
glantes – telle celle des juifs, réprimée par Trajan au IIe siècle –, les foyers restent immua-
bles, sur une étroite et lumineuse bande côtière, livrant aux regards et au rêve des vues
incomparables : terrasse de Cyrène, vouée à Apollon ; Sabratha la punique, romaine et
byzantine ; théâtre maritime d’Apollonia, ou celui, emphatique, de Leptis, aux marbres
polychromes tranchant sur le bleu de la mer ; douceur mélancolique des églises d’El
Latrum (Érythron) et d’Apollonia…
L’opulence est la marque de cette Afrique qui donnera à Rome l’un de ses plus grands
souverains, Septime Sévère. La fécondité des terres en Cyrénaïque, fertiles en fruits
comme en céréales, propices à l’élevage des chevaux (les attelages d’Archésilas, victorieux
à Delphes, furent chantés par Pindare) ; la culture du silphion, plante médicinale, négo-
ciée à prix d’or ; mais aussi le commerce en Méditerranée et le contrôle des routes cara-
vanières par Cyrène et Leptis, en rendent suffisamment compte. Cette munificence auto-
rise, dès l’époque grecque classique, l’essor d’un urbanisme impressionnant qui ne ces-
sera de s’amplifier lors des vastes programmes d’expansion et de restauration menés à
bien sous Ptolémée, Auguste, Hadrien ou Septime.
La floraison des mosaïques – romaines à la villa Silin, chrétiennes et imprégnées de
thèmes païens dans l’église de Gasr el Libia – exprime pareille richesse. Mais la sublime
beauté de la statuaire grecque, hellénistique et romaine, dont les photographies de Gilles
Mermet font jaillir lumière et relief, sont le point culminant du livre, animant d’un mou-
vement cyclique, sur fond noir, “la beauté qui déplace les lignes”. Sans visage pourtant,
ou d’un geste le dévoilant à peine, les bustes funéraires de la nécropole de Cyrène,
uniques dans la statuaire antique, inclassables et sans date, rappellent que l’exubérance
vitale se fond aux ombres de la mort.

Claude Sintes, directeur du Musée départemental Arles antique et conservateur en chef du
Patrimoine, est médiéviste de formation. Il fait partie, depuis 1983, de la Mission archéologique
française de Libye, chargé en particulier de la fouille sous-marine du port d’Apollonia. Il a publié,
entre autres, Arles antique (Imprimerie nationale, 1989), Sites et monuments antiques de l’Algérie
(Édisud, 2003), Algérie antique (éditions du Musée départemental Arles antique, 2003), Libye
antique (Découvertes Gallimard, 2004).

Gilles Mermet, photographe et journaliste, auteur de nombreux reportages pour des magazines
comme GEO, Figaro Magazine, etc. a publié aux éditions de l’Imprimerie nationale plusieurs
grands livres consacrés à des civilisations majeures : L’Aigle et la Sibylle, avec Serge Gruzinski
(1994), Sols de l’Afrique romaine (1995), Temples d’or de Thaïlande (2001).
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