
A PROPOS d'APULEE

par P. J. Enk (Groningen)

I Quel bflt eftt Aplllee en ecriVflllt les Meldmorpboses.'

Les Metamorpboses d'Apulc~e SOnt un livre presentanr de nornhreux aspects.
L'hiswirc elle·meme de rune metamorphose provoque notre pide a regard de
ces quadrupedes, de plus en plus COUfmenceS, mIrures et rudoyes par Ja cru3,me
des hommes, de sorce que dans l'hiscoire de la protection des animaux elle
occupe une place d'honneur. Pour une Eois nous apprenons a voir l'bomme
du poine de vue des animau.x. L'homme qui a su Ie sencir et Ie manuesrer ainsi
a du avoir eu bon coeur 1.

La metamorphose elle-meme a ere raconree d'une maniere rellement realisre,
que, en concinuanr sa lecture, on commence presque a croire a Ia possibilitc~

d'un tel miracle. Augustin p. ex. De Civitnte Dei XVilI. 18 ne sait pas ce qu'il
doi[ en penser:
Ap1tlei1lS in libri! quos Asi1li Atlrei tittelo i1Hc·ripsit sibi ipsi accidisse 11t dsimts
fieret flftt imlicavit aftt fil1xit: <Dans les livres intiruIes, L'Ane d' Or, Apulee a
au bien relate comme un fair, au bien invence, qu'il a change en ane: Les
hisroires incercalees sam en panie de nature erotique, d'aucre parr de nature
humoristique. Tantor Ct.' SOOt des (uncanny tales', ramor des recics rragiques.
Toures ces hiscoires oor ete raconcees d'une fas:on inimitable ec groupees de telle
sorre que Ie lectell! est toujours anouveau captive; l'aureur a eu soin d'y apporter
la plus grande variete.

Pour nous Ia question importante mais difficile est de savoir queUe a ete
l'intenrioo d'Apulee en ecrivanr ce livre. Dans ces vingc dernieres annees 00 a
essaye de resoudre ce probleme de fac;oos tres differences. En 1938 a patu dans
les <Frankfurter Studien zur Religion und KultU! der Anrike' XV ~ un livre de
Hermann Riefstahl, imitule Der Roman V01t Ap/de;lIs er, dans la meme annee,
une these soutenue a I'Universite de Nimegue par Ie Dr. J. J. M. Feldbrugge
imiruh~e: Het schertsemle k'arakter 'Vfln ApltJeiw' lYIetf11J1,orphosen (La caractece
badin des Metamnrphnses d'Apulee). Selon Riefstahl les Metamorphoses snot
un roman evolutionnisce, c'est-a~dire un roman qui se rapporce a la vie ec
l'evolution de rous les hommes. <Lucius will seine Personlichkeit und sein
Bewuszrsein ausweiten his zur Umfassung des Ails' (p. 39). 'Dies Strebeo nach
Ausweitung bis ZUI Umfassung des knsmischen Alls is< der einheitliche Grund
gedanke, der den Roman zusammeohalt' (47). ((Mit keiner Binduog an einer
Umwelt hangend steht er niche "in der Welt', sondern ist ein Punke Un Kosmos"
(125). 'Et liebt als Komplemeot zur Allumfassung einen Punkt des Alls, ein
menschliches Individuum, das ibm das All damellt und eesetzt' (117).

Que penser d'uD litterateur qui - pour cirer les paroles de Friedrich Pfiscer
- 'das reizvollste Dienstm1idchen dec Welditeratur zu einem Punkt des Ails, zu
einem menschlichen Individuum verfItichtigt, das dem Lucius das All darstellt
und ersetzt!' La grande faute de Riefstahl est de metcre en relief fa signification
serieuse eC morale du roman. Pour prouver que ceete interpretation n'est pas

1 Voir p. ex. VII. 15, VII. 17.
2 Frankfurt a. M. 1938.
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exacte il suffit de citer les paroles qu' ApuJee a mises au debut du roman et qui
promectenr au lecreur l!%ltbj~'; (tit "":reris) et 1/00)'1/ (Iaetaberis). Ie roman
appartient aux .lOI'Ot 'tEf!m:Elof: y.al1p£.v~o.luyia; fU;OW{, oC.; or noHul pii.A},OJ'
xaieovot 7J Wlf: ]tEQt n}; avraw Gwu]Qiaf: ).EY0j.LEJ10lf: (Isocrace, Pa'11atbe1Jaikos
232), (reats pleins de prodiges et de meosonges, redrs que 10. foule des audi
reurs accueiJIe avec plus de plaisir que ceux qui ant pour objet leur proprc salut'.
Cela se voie egalemeot dans Ie grand oambre d'hisroires amusances ec espiegles
qui I'umeur u incercalees abeaucoup d'endroies comme dcs histoires mitesiennes.
Dans Ie livre X. 2 it die, avant dc raconcer unc hiscoire uagiquc: jam ergo, lector
optimeJ seito te tragoe:!im1lJ 1],01], tabulam legere et a IOCCO dcl eotttrmnn
aseendere.

Le seul desscin d'ApuIec - du mains dans les dix premiers livres - est de
captiver Ie lecteur par des histoires bien raconrees.

Le livre du Dr. Feldbrugge, par opposition a celui de Riefsrahl, respire un
esprit bien plus sain. M. Feldbrugge refute fort bien l'affirmation de Paul
Thomas:J et d'aucres, selon laquelle des Ie debut de son oeuvre ApuIec aurait
cenu compee du onzjeme livre. 'A l'endrojt au Lucius emend Ia conversation des
compagnons de voyage dans Ie premia livre il donne une reprimande au
compagnon incroyant. qui se moque de son ami acause du recit singulier de (c
dernier (1. 3. Helm p. 3): tlf, vero ems!;s altribus et obsti1lato corde t'espttis qllae
forsita" vere perbibea11ltlf'. Plus loin it declare (1. 2, Helm p. 18) que poUI lui
rien a'esc impossible, mais que les hommes subissent tout ce qui a ete deter
mine par les destins. Voici de queUe maniere Thomas formule son commentaire
ace propos: 'Evidemmenc Jes insinuations de Lucius ne sonr pas sans motif. et
elles preparent habilemenc Ie leceeur aux rears mystiques du XIe livre' 4,

'Cependant' - dir M. FeIdbrugge - (il faut distinguer netremenc In. magie
ordinaire - done Apulee se moque dans l'avenrure de Soccaee et d'Aristomene
avec les sorcieres - et les mYSteres soIennels d' Isis. D'aillenrs, dans l'oeuvre
eoriere Apulec ne die plus un seul mOt d'Isis'.

M. Feldbcugge conclue que les Metamorphoses ont ete ecrites pour distraire
les lecteurs. L'essencieI du contenu est comique. ie motif du 'guignard' eeernel
emit particulierement seduisant pour ApuIee. En regardant d'un oeil hwnoris
rique son propre malheur ee sa propre faiblesse morale, it en a fait un ensemble
qui passionne Ie leceeur par la maruere - une mauiere bieo a lui - vraiment
exrraordinaire done il poursuit soo histoire. Void Ie jugemenc du Dr. Feld
brugge sur J'oozieme livre: 'Apulee a voulu faire du onzieme livre nne chose
e.'X:traordinaire. II a cherche dans Ia description des ceremonies d'lsis un moyen
de se surpasser lui·meme camme descripteur et concenr',

]e De puis cepeoclant que partiellemenc me rallier a J'opinion du Dr. Feld
brugge. C'est qu'il oubUe que naue roman concient aussi un element edifiant
ee religieux. C'est pour la prapagande religieuse du culte d'lsis qu' Apulee a
ajouce l'oozieme livre. Dans Ie huitieme Hvre (Ch. 24) it adresse des diaeribes
a la Dea Syria, dans Ie neuvieme livre (eh. 14) au monotbeisme des chn~ciens.

Dans Ie dernier passage iI s'agit d'uoe boulangere tres mechante qui maltraitait
ignominieusemem l'ane. Voici sao portrait: saeva scaeva virosa ebriosa pe1'vieax

3 P. Thomas, D,IIl! qllel bill ApllIee a ecril les Metamorphoses. Revue de l'Instruction
Publique en BeIS. XIX (1871). p. 130-143.

4 P. Thomas, p. 135.
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perti11f1x, i1J rapi1Jis tt/rpibfls avard, i11. sltmptibm toedis projma, I1zimica fidei,
bostis p1tdicitiae. tt/nc spretis atque calcatis divinis 1Utminibl#I itz vicem eertaC
religionis mentita St1erilega praemmptio1Ze deiJ quem praediearet ImiefmJ" cou
fietis observatio11iblls vacI/.is fallens omnis homines et misermJJ, maritmn de
cipien! matlttillo mero et cOlltimf.o stt/pro eorplf.! 1Jlmzciparat.

Si 1'0n veut ranger l'Alle d'Or dans une dasse speciale, il fn-ut compter Ie
roman parmi la Jitterarure proselytique. L'idee qui est a la base de ce livre ese
1a suivame: nmre vie sur terrc est sujette au Irtevire de la Fonune. On peue se
souscraire a ce saevire en se vouant a la deesse Isis 5.

II ese vrai que I'Alle d'Dr sert aamuser, mws Ie roman a. en meme temps une
tendance religieuse.

Cette conclusion correspond aceUe de Friedrich Pfister, Ie savane renomme
de Wiirzburg, qui ajoute tres judicieusemeoe: 'Eio ernsehaftes Erbauungsbuch
zu schreiben urn den Leser Zll erheben und zu biJden und seinen Geist zu weiten
lag den Gedanken des Afrikaners durchaus fern' 0. NallS sommes surpris de voir
melangees les facedes et les pensees reUgieuses, rnais meme dans les apocryphes
Aaa Johannis 7 nous lisons une histoire comique de poux laquelle se termine
par ces mots de Jean: To pb, CijJOJ' ravra qJWl'llJ' GI,{}ec1m:ov axovaGJ' E/lEtJ'£

j'(aQ~ favrijJ 11Qf.pijaa1' xai pli naea{301'' 1;flf.lt; (je rpW1'JJl' {}EOV Q;WVO'l'tEt;

"at El'wluw naQaxovopEl' ;wi r}qOvll,ovflEl l ' xal /lEXQt non;;
Sans douee il y a une treS grande distance enCIe cctte histociette innocence de

poux et les comes licencieux qu'on lie dans les Metamorpboses.
Le Dr. Feldbrugge ecrivit deux ans avant M. Pfister; il a, par consequent, ete

dans l'impossibilite de repondre dans sa these a 10. comparaison faite par Ie
savant allemand. Mais a 10. question posee en 1871 par P. Thomas: 'parce que
les pcinturcs licencieuses n'y SOnt pas menagees, faut-il nier qu'une idee philo
sophique au religieuse ait preside a. la composidan de ceete oeuvre?' M. Feld
brugge repond: 'Qui, en general il faue Ie nier' (p. 145).

M. Feldbrugge nc peU( pas admenre qU'UD auteur racome des histoires
obscenes dans un roman qui aboutit a une conversion religieuse.

Cette opinion se [rouve aussi chez Ie savant editeur des lYltittlmorphosesJ

l'eminent Professeur Rudolf Helm, qui dans sa derniere edition (1956) avec
traduction allemande 8 s'exprime presque de 10. meme maniere que Ie Dr. Feld
brugge: 'So sehr man auch im Schluszbuch die rein religiose Stimmung
empfindet, so unm6glich isr es mit Riicksicht auf die erstcn zeho Bucher in dem
Ganzen einen Erziehungs- oder Bildungsroman zu erkennen, unm6gHch auch,
in dieser Erzahlung von Ahenreuern schliipfrigseer Art, in dieser AusmaWuog
allergrobsrer Unsietlichkeiten, wie sie nur bei Perron noeh wiederkehren, eineo
erhaulich religi6sen Roman zu schen encgegen der deudichen Ankiindigung des
Verfassers am Anfang, dass er einen Milesischen Roman zurn Erg6ezen der
Leser schreiben wolle, den er durch das WOf( 'Graecanieus' noch ausdriicklich
als Ieichtfertig charakterisierr ...

5 F. Dornseiff, Hermes 1938, p. 223.
(j Philolog. \'<!ocbensch. 19"10, p. 540.
7 ed. Theodor Zahn, Erlangen 1880, p. 226, 22; 00. lvfaximilianu5 Bonnet, l.ipsiae

1B9B, p. 180 Cap. 60 et 61.
8 Ap"le;lfl. Me/{/l/lorJJho1ell oder Der goldene Esel. Lateinisch und Deutsch von Rudolf

Helm, Berlin 1956, p. 22.
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Wir haben nichrs als einen Sirrenromao mie komisch-satirischer Teodeoz in deo
ersten zehn Biichero, dem eio Scblusz angehangr isr, auf welchen ... Horaz
zweifellos das turpiter desinit in piscem angewandr baben wiirde, wei! er niche
im geringsren irgendwie besrimmend und zielserzend auf die Darsrellung dec
ersren zehn Biicher eingewirkr har'.

Selon Ie Dr. Feldbrugge, Apulee, qui preseme Lucius comme Jflc.,is pluribus
initial1(s (Helm, p. 63, 8), pensair a soi-meme en ecrivanr ces paroles. '~Iais'

- die M. Feldbrugge - 'l'auteur d'un ouvrage Sl licencieux qui s'annonce
comme inirie aux mysteres oe peut pas erre convaincu de la haure valeur morale
de ces ceremonies. L'expression sacris plttribw initiattts s'explique seulement,
si 1'0n o'y attache pas beaucoup de prix'. La solution de ce probleme est facile,
pour peu que 1'on fasse Ill. difference entre d'aurres mysreres er ceux d'Isis qui
sont pour l'aureur !'initiation a la plus haure religion. Eo ourre, plus les aven
tures de Lucius sam licencieuses, plus Ill. conversion esr remarquable, parce
qu'elle apporre au jeune homme 1a deIivrance des passions sexuelles qui l'emra
vaient avanr son initiation au.x mysreres d'Isis.

Si 1'00 a'est pas d'avis que les Metamorphoses soient un livre amusant qui a
pour bur Ia propagande pour Ie culre d'Isis, if faut pounant expliquer, pourquoi
ApuIee a ajoure l'oDzieme livre. Dans l'original grec l'ane, qui va rendre ses
services au theatre, enleve quelques roses a un serviteur portanc une corbeille
remplie de roses, en mange er reprend sa primiere forme. Puis Lucius retourne
a la maison de la dame qui l'a si ardemment aime, parce qu'il croit qu'elle
l'aimera encore plus, maintenant qu'il est redevenu homme. Mais la dame qui
erait amoureuse de l'une oe 1'alme plus dans sa forme humaine, et ordonne ases
servireurs de Ie mettre a la porre.

I.e Professeur Helm 0 admet qu' Apulee a change cecre scene burlesque,
parce que l'aureur avait subiremenr son content du ton frivole de 1'0rlginal
('gleich als ob er des frivolen Tones plotzlich ·satt geworden ware'). Mais esr-il
vraisemblable qu' Apulee qui a raecnre wutes sones de comes licencieux en ait
eu subitement assez? Mais suppose que l'explication de M. Helm soir veaie, on
ne comprend pas pourquoi Apulee a ajoure - non quelques pages - mais tout
un livre qui parle du cuIte d'Isis d'un ton religieux er solennel.

Et qui craita, camme Ie fait Ie Dr. Feldbrugge, que Ie but d'ApuJee, eo
ecrivanr les Metmnorphoses, ait seulemenr eee de se surpasser lui-meme comme
comeur?

Ia seule explication qui sarisfasse, c'est que l'aureur a voulu ecrire un livre
amusant, en ayant en meme remps Ie but de faire de Ia propagande pour Ie culte
d'lsis.

II Aptftee croit-il ala mtJgie?

Dans la premiere moitie de san pIaidoyer intieule Apfllei Apologia si've Pro se
de magia liber Apulee refute l'aceusacion d'avoir pratique la magie et l'occu1
tisme. I'accusation de magie emit fondee sur les points suivants:

10 Apulee 10 chargeait son esclave Themisoo de rechercher des poissons rares,

o Op. cit" p. 6.
10 Apologia 29~1.
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par exemple Ie lievre de mer. 11 ouvrair ces beres dans son laboratoire, ce qui
erair (OnSeate par des visireurs. On en (ondue qu' Apulee reticale des polssoo9
des cHemems magiques. Apulee avoue d'acherer er d'anatomiser des poissons,
mnis esr-ce qU'OD ignore qu'il s'occupe depuis longremps de recherches sdemi
fiqnes sur les poissoos? Il verifje les theses d'Aristoce et de TIlcophrasre. it a
eerit des oeuvres qui sone bien canoues de cewe qui s'occupeor d'hiscoire
narurelle ec il eo ote des fragments.

Pourmor, comme Ie prouve Paul Vallette dans sa these de Docrorat 11,

intirulee VApologie d'ApulCeJ les poissons pouvaiem janer un role dans les
operations magiques. P. 68 Ie meme auceur dit tres prudemmenr: lEn depir des
railleries d'ApuJee, Ie raisonnement de ses adversa.ires chait cooIorme aux idee')
du temps: 00 ne saurair pretendre que, comme il cherche a nous en donner
l'impression, l'accusation ne dO[ pas debout. Cela ne "eut pas dire, bien
entendu, qu' eIle fut justifiee en fait. Apulee pour son compte, lui oppose un
dementi formel. Mais devons-nous Ie croire sur parole? Plus l'accus3tion emit
genante, plus il :1Vait interet a niee: qui nous gamncit qu'il dit vrai?'

20 Dans la biblimheque ou Apulee travaillait se ceouvait sur une table un
objet mysterieux, enveJoppe soigneusemenc dans un marceau de tOile et derobe
a tOuS les regards 12, 'C'est un instrument rnagique', diseot les accusateurs.
'Non', repond ApuJee, 'c'est Ie symbole d'une secte religieuse: 11 lui est
impossible de donner en public des [enseignements plus decai1les, mais s'il y a
quelqu'un parmi les auditeurs qui est egaJemenr initie aux mYSteres il n'a qu'a
se presenter et Apulee lui montrera l'objet sacre.

II est intthessanr de citer ce qu' Adam Abc 13 eerie apropos de ce passage de
l'Apologie: llEtwas so Verhiilltes und von eioem terror al'eamt! Umgebenes kann
natiirlich das Zeichen der Weihe in irgend einen mystischen KuIt sein; wir
haben kein Recht, diese Deutung des Apuleius anzllzweifeln, denn es fehlt uns
jegliches Mittel, das eine oder das andere zu beweisen ... Wir wissen < aber >
heute aus der erhaltenen magischen LiteratUI, dass auch der Magier verhiillte
Gegenstande bei sich aufbewahrr, die er J(mcte colit und die niemand sehen
darf. So wird cin zauberisches Hermesbild als glUekbringend im Hause nieder
geIegt d~ 'l'Oi"~Ol' a:thwQ1]TOll ~at OTErpEtat TrJ [~W."14

30 Les accusateurs 15 revelenc qu' Apulee avait fait fairc une statuette cl'un
bois tres rare qu'il invoquait sous Ie nom de fJaatJ..Ev~ et qui serait un
squelette. Apulee fait venir Ie xylographe - son nom est Cornelius Sarurninus
- pour attester que c'etait une statuette cl'ebene representant Mercure.

Cependam il est permis de se demander si ia statuettc de Mercure est vraiment
aussi innocence qu'ApuIee veut Ie faire noire. Dans Ie Papyrus magique
londoniensis 122 nous lisons les mars remarquabIes: olda oov to ~vlOlI 10
'p,(" '.' 'E -, ,E &I' l~n'ol" ol.ua OOV, flfl.)], l:tt; lOt.

Dans un Papyrus Parisieosis 2358 il est question d'une Statuette d'Hermes:

11 Paris, 1908 p. 58-68. Voyez aussi Dr. K. H. E. de Jong, De Mllgie hi; de Griekell
ell de R011Jr!inefl, Haarlem, 1921, p. 122.

12 Apologia 53-56.
13 Die AJJoiogie de! Apllieitl! VOIl Maaallra fwd die an/ike Zallberei, Giessen 1908,

p.282.
14 Papyrus Paris. 2370.
15 Apologia 63-65.
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gardee a la maison et rendue invisible par une enveloppe et dans Ie Papyrll.i
magique londoniensis 46 on parle cl'un 'llJ.ciapa r Egpo'iJ xJ.afLv/J1]9JO{lOv.
ce qU'on peut comparer aox paroles de I'Apologia (C. 63) vide . .. q1lam festive
circa ffmeros vestis sttbstricta sit,

4° Une quatrieme preuve 10 qu' Apulee se melait d'actions magiques etait
celle-ci: Dans la maison cle Junius Crassus, dans IaqueI1c un ami d'Apulee - un
certain Appius Quintianus - avait laue une chambre, une eeremonie etrange
avait eu lieu aOea, au milieu de Ia nuit. le matin Crassus, rentrant d'un voyage
a Alexandrie, emit alIe direetemenc a sa maison. 11 la trouva vide, mais il
decouvrit dans Ie vestiblllttm une grande quamite de plumes d'oiseau; en outre
les rours etaient noirs de suie. n interrogea. son esclave qui gardait sa maison;
celui-ci Ie renseigna SUI les ceremonies de sacrifice faites par Apulee et
Quinti:lOus.

les ceremonies done i1 s'agit iei DOUS SOot tout a fait inconnues, mais dans la
cinquieme Epode d'Horace nous vayoas que Canidie dans une affreuse scene
de magie ardonne de brlner plftmam 110ctuwae stdgis ... flammis Colcbicis
(20) 17 ce qui correspond aI'usage de plumes d'oiseau dans Ie passage d'Apulee.
II est done tres vraisemblable qu' o.ussi chez Apulee it est question d'une
veritable scene de magie.

SO Parmi d'auaes professions ApuMe exerc;ait celIe Je medecin. Un jour un
de ses confreres lui amena une femme malade 16. Le philosophe De se fit aueun
scrupule de l'examiner. 11 lui demanda si dIe souffrait de rintemems d'oreilJes.
Apres une reponse affirmative de la malade, il lui posa Ia question quelJe
oreille cineait Ie plus. 'I.'oreilJe droire', fur sa reponse. Mais au momenr-meme
qu'Apulee Ia regardait attemivement, eile tomba par terre, acause d'une atraque
d'epilepsie. Par In les accusateurs voulaiene prouver qu'Apulee avair ensoreele la
pauvre femme.

Un cas pareil fut celui de Thallus. Void l'accusation: p:tertf1l1 1D qttempiam
carmine cantatllm remotis arbitris secreto loco arttla et ltfcema et pal/cis conscii.r
testibus, ttbi incalltaltfS sitl corn/isse, postea 1Jesciellteuz sm excitattnTz,1 <qu'un
gars-on quelconque avait ete ensoreele par des formules c.abalistiques, sans
temoins, a un encircic secret, devanc une lampe et un petit aurel, que, apres
avoir ere ensorceIe, Ie garc;on etait tombe par terre en presence de quelques
inicies, pour se reveiller plus rard, saos savoir ce qui lui etait arIiV'e.' Les
accusateurs auraienc dCt ajourer que Ie gar~on avait predjt tomes sorres de chases
pendant sa crance, puisque c'esc Ie but de l'hypnose. Mais il n'avaienr pas osc
pousser leurs mensonges jusque la. Apulee se defend en sigoaJant aux juges que
Ie g:m;on en question souffcait d'cpilepsie (c. 43): est ellim miser 1llorbo comi
tiali ita confectltsl ttt ter an quater die saepe11tl11Jero si11e nllis cantfl'mitlibtes cor
rtt.1t o1111liaqtte membra c01zflictationib1ls debi/itet, facie ttlcerostlsl fro1~te et occi
pitto C01UT1tftSSat1Is, oC/flis hebesl 1wribtts bittlcus, pediblls cadflc1/!. 'ie malheureux:
est en effet telJement epiIeptique que, souvenr trois au quatre fois par jour,
sans aUCUn enchamemenr, il tombe et s'esrropie dans ses chures. II a la face

10 Apologia 57-60.
Ii Voyez :lUssi Propert. III. 6. 29 el JlrigiJ i1JlJel/lae per bllJla iacel1tia pJumae.
18 Apologitl48.
HI Apologi.1 42--47. Voyez A. Abt, op. ciL. p. 234-239.
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rongee d'ulceres, Ie front et l'occiput contussionnes, Ie regard hebete, les nadoes
crevassees, 101 demarche chancelante.'

eetui qui a lu consciencieusemenc l'Apologie} devea coovernr que l'accusation,
qu' ApuIee aurait fair.des actions magiques pour gagoer l'amour de Pudencilla,
est absurde et completemenc depourvue de preuves.

line autre question est ceile de savoir si Apulee s'est parfois mcHe de magic.
Sans douce if a su quelque chose de la magic. On peut ie prouver entre autreS
par ce qu'il dit de l'usage de ptteri pendant 101 divination. Cependant, Abt est
crc~~s scepeique, guand il «krit: 'das reicht nicht run, fur sein Verha-Ieois zur
aktiven Magie irgend etwas Genaues festzustcllen: Horaz hat auch in den
7T(!rl~E'; Bescheid gewussc ohne das ihn bis jeczt jemand zum :Magier gemache
hatte.' ~IJ

II est regrettable que Abc n'ait pas aborde une autre question qui s'impose:
celie de savoir si Apulee a eru a101 magie.

Apologia 43 il semble etre agnostique a ce point de vue: haec et alia apttd
pIerosqlte de magis et ptteris iego eqllidem} sed dttbitts sel1,tel1tiae Itt1n} dicam1ze
fieri pOIIe all llegem, 'Ces cas ec d'aurres analogues de gar~ons, employes a des
fins magiques, se reoconuent inconrescablemenr chez beaucoup d'aureuts, mais
j'hesiee, quand il s'agit de declarer, si j'estime au non que ces choses-Ia soiene
possibles', mais il ajoure: qrtamqllam PIatoni credam iuter deos atqlte homi1Jes
1latttra et loco medias qllasdam divofmfl po/estates i1ltersitas easque divil1ati01JeS
ctmctas et magor/tm miracula gubernare} 'quai qu'n en soit, je suis d'accord
avec Placoo, qui admct l'exiscence de certaines puissances divines, tcnant Ie
milieu entre Jes dieux et Jes homroes par rapport a lenr nature aussi bien qu' i\
Ia localite et qui est d'opinion que ces puissances guidem toutes les predictions
et les miracles accomplis par les magiciens.'

A cause de pareilles citations je erois que l'affirmation du Dr. Feldbrugge
dans sa these ~1 n'est pas juste. Void ce gu'il eerie, 'L'Apologie < moncre >
manifestemem que < Apulee > considere ces arts comme une chose ignoble
et meprisable.' A'll conrraire, comme j'ai tache de prouver, l'Apologie montrc
qu'Apulee, qui se vouaic a toutes les sciences, exer~aic probablemem aussi
l'occultisme, quaique ce fut sans intentions mauvaiscs.

]e veux terminer, en CiC:lOt les sages paroles de Paul Monceaux dans son beau
livre inti rule ApttlrJe. Roman et Magie 22: 'ApuIee croyait·il aroutes ces boones
hisroires, done il aimait a egayer ses ouvrages? On ne sait trap. Les anciens ne
se posaienr jamais nettemenc ces sones de questions: comme ils admceeaienc Ie
surnarurel, rien pour eux ne marquait la limite entre Ie possible et l'impossible...
< Apulee > a coujollrs eee captive par les problemes de la magie, ee il faue
des invraisemblances demesurees, un charJatanisme bien avere pour appeler en
ce cas Ie sourire sur Jes levres. II est comme beaucoup de nos contemporains qui,
[Qut en raillanc Ies tables tournances, les fone souvenc [Qurner eres serieusemenc,
pour voir; on se moqlle pour prevenir Ja moqueric des aueres.'

20 Op. cit., p. 335.
21 Nimegue 1938, p. 141.
22 Paris 1889, p. 290.
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