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La mort d’Antinoüs
Enquête et contre-enquête

Situation

Vous  êtes  enquêteur/enquêtrice  dans  une  agence  de  détectives  spécialisée  dans  les  crimes
historiques. Suite à un courrier d’une certaine Marguerite de Crayencour révélant l’existence de
documents  inédits,  votre  cheffe  vous a  demandé de rouvrir  et  de prendre en charge  le  dossier
« Antinoüs »,  classé  sans  suite  il  y  a  quelques  années.  Vous  êtes  chargé-e-s  d’examiner  les
documents à votre disposition et de faire un compte-rendu de vos observations.

Objectifs de la mission

A l’issue de l’examen du dossier, chaque équipe d’enquête devra rendre une  conclusion rédigée
collectivement,  présentant  les  causes,  les  motifs  et  les  modalités  du  décès,  ainsi  que  le
raisonnement et les indices permettant d’arriver à cette conclusion.
Vous devrez également remplir individuellement le questionnaire final.

Déroulement de la mission

Tâche Durée

Constituez des groupes de 4 personnes. 5 minutes

Individuellement, prenez connaissance de la situation, du mystérieux courrier et
du rapport de la première enquête. En groupe, répondez aux questions 1 et 2.

10 minutes

Témoignage du principal suspect
• lisez les deux extraits ;
• répondez collectivement à la question 3 et 4.

20 minutes

Reconstitution des derniers jours
• chaque  membre  du  groupe  choisit  un  extrait  et  le  lit  attentivement

individuellement puis  présente  au  groupe  les  éléments  pertinents  pour
éclairer la personnalité d’Antinoüs et ses relations avec les suspects ;

• répondez aux questions 5 à 9 en vous appuyant sur les extraits fournis, les
dictionnaires et des recherches en ligne.

30 minutes

Documents complémentaires : répondez aux question 10 et 11. 15 minutes

En groupe, rédigez la conclusion de votre enquête. 10 minutes

Individuellement,  répondez au  questionnaire  pour  faire  le  bilan  de  vos
apprentissages.

10 minutes

Soumission des conclusions et discussion au sein de l’agence de détectives. 10 minutes
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Courrier de Marguerite de Crayencour

A l’attention des personnes concernées.
Par la présente, je tiens à vous faire part de l’existence d’éléments nouveaux concernant la

mort  d’Antinoüs.  J’estime  que  l’enquête,  classée  sans  suite  au  vu  des  conclusions  vagues
apportées par les enquêteurs, devrait être rouverte dans les plus brefs délais.

Il s’avère en effet qu’un historien allemand a récemment apporté la preuve que l’Histoire
Auguste était une belle imposture littéraire : l’œuvre aurait été rédigée un siècle plus tard par un
auteur anonyme, à partir de documents intermédiaires, perdus depuis.

Je suis également en mesure de vous apporter des indices nouveaux permettant d’éclairer les
circonstances de ce tragique événement, mais par mesure de sécurité, je ne peux vous en dire plus
dans cette lettre ; j’ai caché tous les éléments nécessaires dans Mémoires d’Hadrien. Il ne fait
aucun doute que vos équipes sauront reconstituer mes hypothèses.

Vous trouverez ci-dessous les références de deux témoignages du principal suspect, reconstitués
grâce  un  procédé  de  magie  sympathique. Je  vous  transmets  aussi  quelques  documents  et
ressources qui peuvent s’avérer utiles.

Meilleures salutations,
Marguerite de Crayencour

Ouvrages disponibles dans la salle
• Dictionnaire de l’Antiquité, sous la direction de M.C. Howatson
• Dictionnaire de l’Antiquité, sous la direction de Jean Leclant
• Dictionnaire de l’Antiquité grecque et romaine, sous la direction de Jean-Paul Thuillier

Ressources en ligne
• Dictionnaire en ligne : http://www.cnrtl.fr/definition/
• Encyclopédie sur la mort : http://agora.qc.ca/thematiques/mort/ 

Extraits de Mémoires d’Hadrien, de Marguerite Yourcenar

Dossier de la première enquête

Enquêteur 1 : Dion Cassius, Histoire romaine, livre LXVIII, rédigé après 207.
Antinoüs était de la ville de Bithynium, en Bithynie, ville que nous appelons Claudiopolis ; il avait
été son mignon et était mort en Egypte, soit pour être tombé dans le Nil, comme l'écrit Adrien, soit
pour avoir été immolé en sacrifice, comme c'est la vérité ; car Adrien, ainsi que je l'ai dit, était très
curieux, et il recourait à la divination et à des pratiques magiques de toute sorte.

Enquêteur 2 : Spartien, Histoire Auguste, vie d’Adrien, fin du IIIe siècle.
Tandis qu’il naviguait sur le Nil, il perdit son Antinoüs, qu’il pleura avec toute la faiblesse d’une
femme. On expliquait de diverses manières la conduite d’Adrien : les uns assuraient qu’Antinoüs
s’était dévoué pour prolonger ses jours ; les autres trouvaient dans la beauté de ce jeune homme, et
dans l’infâme passion d’Adrien, l’unique cause de cette excessive douleur.

Témoignages du principal suspect

• p.215-216 « Le courrier de Rome venait d’arriver […] sur le pont d’une barque. »
• p.223-224 « Je remontais la pente glissante […] il était mort seul. »
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Reconstitution des derniers jours de la victime

• p.178 « Mes rapports avec le philosophe stoïque Euphratès […] J’ai bien changé depuis. »
• p.194-195 « Il entrait de l’angoisse dans mon besoin de rabrouer cette tendresse […] les

sacrifices expiatoires commençaient. »
• p.200-201 « On prépara tout pour un sacrifice... » jusqu’à la fin du chapitre
• p.211-212 « Après nous avoir inquiétés de son mieux […] versées par Phlegon. »

Documents complémentaires

La légende d’Osiris
Plutarque, Œuvres morales, tome V : Traité d’Isis et d’Osiris. (Ier-IIe siècles).
Typhon [le frère d’Osiris] […] tendit des embûches à Osiris lors de son retour, et fit entrer dans la
conjuration soixante-douze complices. […] Il avait pris furtivement la mesure de la taille d'Osiris,
et avait fait faire un coffre de la même grandeur, très richement orné, qu'on apporta dans la salle du
festin qu'il donnait à ce prince. Tous les convives l'ayant regardé avec admiration, Typhon leur dit,
comme en plaisantant, qu'il en ferait présent à celui d'entre eux qui, s'y étant couché, se trouverait
justement  de  la  même  grandeur.  Chacun  d'eux  l'ayant  essayé  à  son  tour  sans  qu'il  convînt  à
personne, Osiris y entra aussi et s'y étendit. A l'instant les conjurés accourent, ferment le coffre, et
pendant que les uns en clouent le couvercle, les autres font couler sur les bords du plomb fondu
pour le boucher exactement ; après quoi ils le portent dans le Nil […]
Isis  [l’épouse d’Osiris]  n'en fut  pas  plutôt  informée,  qu'elle  coupa,  dans  le  lieu même où elle
l'apprit, une boucle de ses cheveux, et prit une robe de deuil. […] Elle courait de tous côtés, livrée
aux plus cruelles inquiétudes, et s'informant à tous ceux qu'elle voyait du coffre qui faisait l'objet
de ses recherches, lorsque enfin elle rencontra de petits enfants à qui elle fit la même question. Ils
l'avaient vu par hasard, et lui dirent par quelle embouchure les amis de Typhon l'avaient poussé
dans la mer. De là vient l'opinion où sont les Égyptiens que les enfants ont la faculté de deviner ; et
ils tirent des présages des paroles qu'ils leur entendent prononcer au hasard dans les temples.
Isis […] déposa le coffre dans un lieu éloigné de la vue des hommes ; mais Typhon, en chassant la
nuit au clair de la lune, trouva le coffre, et, ayant reconnu le corps d'Osiris, il le coupa en quatorze
parties, qu'il dispersa de côté et d'autre. Isis l'ayant appris, monta sur une barque faite d'écorce de
papyrus, et parcourut les marais voisins pour les chercher. […] A mesure qu'Isis trouvait une partie
du corps d'Osiris, elle lui élevait une sépulture dans le lieu même ; et c'est pour cela qu'on voit en
Égypte plusieurs tombeaux d'Osiris.

Le sacrifice par immersion : mode d’emploi
Marguerite Yourcenar, « Note », Mémoires d’Hadrien, p.360.
Signalons de plus l’excellent traité du P. Festugière sur La Valeur religieuse des Papyrus Magiques,
dans L’idéal religieux des Grecs et l’Évangile, 1932, et surtout son analyse du sacrifice de l’Esiès,
de la mort par immersion et de la divinisation conférée de la sorte à la victime […].
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Fiche d’enquête

Informations préliminaires
La victime : nom, âge, lieu de naissance, activité.
Les circonstances du décès : date, heure, lieu, cause du décès.
Les  suspects  (relations  avec  la  victime,  motifs  possibles,  alibis  éventuels) :  Hadrien,  Chabrias,
Lucius, Sabine.

Dossier de la première enquête
1) Quelles sont les hypothèses proposées par les enquêteurs de l’époque ?
2) En quoi paraissent-elles insuffisantes, biaisées ou peu satisfaisantes ? Quelles sont les limites des
documents historiques ?

Témoignages du principal suspect
3) Listez les éléments qui montrent la détresse et l’impuissance d’Hadrien. 
4) Quelle hypothèse peut-on faire à la lecture de ces deux extraits ?

Reconstitution des derniers jours de la victime
5)  Cherchez  à  quelle  école  philosophique  était  rattaché  Euphratès.  Comment  le  suicide  est-il
considéré du temps d’Antinoüs, notamment dans cette école philosophique ?
6) Qui est Patrocle ?
7) De quoi est-il question dans l’expression « l’attachement d’un homme mûr pour un compagnon
plus jeune » ?
8) Dans les rituels antiques, quelles sont les fonctions possibles d’un sacrifice ? 
9) Qu’est-ce que le « Génie », dans ce contexte ?

Documents complémentaires
10) En quoi consiste le rituel de l’Esiès ? Quels sont ses liens avec la légende d’Osiris ?
11) Listez les points communs entre ce rituel, le sacrifice du faucon et la mort d’Antinoüs.

Bilan individuel : vérité et invention dans le roman

Lors de cette séance, qu’avez-vous appris...

1) concernant la culture et la civilisation gréco-romaines ?
• sur les relations amoureuses
• sur la philosophie
• sur les rites religieux

2) concernant le roman Mémoires d’Hadrien ?
• sur l’importance accordée par Yourcenar au personnage d’Antinoüs
• sur l’usage de sources diverses pour élaborer le roman

3) concernant le genre romanesque ?
• sur les rapports entre la vérité et la fiction dans le roman
• sur le rôle du narrateur concernant les informations dont dispose le lecteur
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