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Le règne de l'empereur Hadrien se distingue de celui de ses prédécesseurs : renonçant à une
politique expansionniste, Hadrien décide de faire ériger un mur pour marquer les limites de son
grand empire.  Se démarquant dans le domaine politique, il  est également remarqué dans sa vie
privée. Il reste célèbre pour l'amour qu'il a porté à Antinoüs, un jeune Bythinien dont les traits sont
restés connus grâce au nombre incroyable de statues et autres représentations à sa mémoire. 

Nous  ne  savons  que  peu  de  choses  sur  la  vie  d'Antinoüs :  le  lieu  de  sa  naissance,
Claudiopolis, et l'âge supposé de sa mort, dix-huit ans. Nous savons également qu'il a péri noyé ;
mais  le  mystère  demeure  sur  les  circonstances  de  ce  trépas.  A-t-il  été  assassiné ?  Était-ce  un
accident ou bien un suicide ? A-t-il été sacrifié ? Toutes les hypothèses méritent d'être soulevées,
bien qu'il soit au final très difficile de trancher en faveur de l'une d'elles.

Les historiens antiques s'accordent à dire que le jeune homme aurait trouvé la mort après la
célèbre chasse au lion de l'année 130. Certains prétendent qu'Hadrien, adepte des cultes à mystères,
aurait  eu besoin de  la  mort  d'un de ses  fidèles  pour  prolonger  sa  vie.  Comme personne ne  se
désignait,  Antinoüs aurait  alors offert sa vie pour allonger celle de son amant. D'autres sources
prétendent  que  le  jeune  homme  s'est  noyé  accidentellement ;  enfin  les  dernières  évoquent  un
sacrifice forcé. Quoi qu'il en soit, la mort d'Antinoüs devient un prétexte pour permettre à Hadrien
de fonder un nouveau culte. 

L'image du favori est diffusée dans tout l'empire ; des statues sont sculptées, des pièces de
monnaies sont frappées. Hadrien se sert alors des pratiques cultuelles et funéraires égyptiennes pour
faire de son amant une nouvelle divinité. Antinoüs devient un nouvel Osiris. Sa mort, liée au fleuve
sacré de l’Égypte, rappelle de façon lointaine celle d'Osiris. Tous les noyés du Nil sont sacrés, si l'on
en croit le récit d'Hérodote. Antinoüs revêt alors un caractère divin.

Antinoüs rejoint donc le panthéon gréco-égyptien. Un culte lui est rendu, des jeux en son
honneur sont organisés. Mais Hadrien se démarque une nouvelle fois : il fait élever, à Rome, un
obélisque à la mémoire de son jeune amant. On peut une nouvelle fois s'interroger sur la raison qui
a poussé un empereur romain à élever un monument égyptien, dont l'usage est tombé en désuétude,
gravé dans la langue sacrée égyptienne, à l'intérieur de la capitale de l'empire. La lecture du texte de
l'obélisque  Barberini  se  révèle  délicate :  bon  nombre  de  signes  ont  perdu  leur  valeur,  d'autres
semblent être inventés par l'auteur du texte... Le scribe s'est attaché à transcrire dans une langue
sacrée et ancienne des réalités d'un autre temps. Fait regrettable, le monument ne nous apprend rien
quant aux circonstances de la mort d'Antinoüs...

Il est donc difficile de comprendre tout le mystère qui entoure la mort du jeune favori de
l'empereur. Antinoüs a rejoint les astres et les divinités ; son culte n'a guère duré : après la mort
d'Hadrien, le jeune homme a vite été oublié. Mais l'empereur a tout de même réussi à propager ce
culte  dans  tout  l'empire :  les  différentes  statues  retrouvées  en  Italie,  en  Grèce  et  en  Égypte
l'attestent. Il ne nous reste donc aujourd'hui qu'une certitude : celle de la beauté du jeune homme,
que l'on peut admirer à travers les différentes représentations iconographiques que nous possédons ;
la statue de Delphes est à cet égard l'une des plus belles. 


