
 
 
 
 
 
 
 

 

I. L’altérité des sauvages ne se manifeste pas par la langue. 

A. Aux franges du monde homérique 

 
152 » Le lendemain, aux premiers rayons du soleil, nous parcourons, 
pleins d’admiration, cette île agréable et fertile. Alors les nymphes, filles 
de Jupiter, nous envoient pour notre repas les chèvres des montagnes. 
Aussitôt nous apportons de nos navires nos arcs recourbés, nos 
javelots à la longue pointe, et nous nous divisons en trois bandes ; puis 
nous lançons nos traits, et les dieux nous accordent à l’instant une 
chasse abondante. Douze vaisseaux m’avaient suivi : chacun d’eux 
obtint par le sort neuf chèvres, moi seul j’en pris dix. Durant le jour et 
jusqu’au coucher du soleil nous goûtons ces viandes exquises et nous 
savourons le doux nectar ; car le vin de nos navires n’était point épuisé. 
Lorsque nous ravageâmes la ville des Ciconiens, nous remplîmes de 
vin toutes nos amphores. De cette île nous voyons s’élever à peu de 
distance la fumée du pays des Cyclopes, et nous entendons leurs voix 
mêlées au bêlement des chèvres et des brebis. Quand le soleil a terminé 
sa course et que les ténèbres du soir se sont répandues sur la terre, nous 
nous couchons sur le rivage. Au retour de la brillante Aurore, je 
rassemble tous mes guerriers, et je leur dis : 

172 « Vous, restez maintenant en ces lieux ; moi, avec 
les rameurs de mon navire, j’irai visiter ces peuples et 
savoir s’ils sont cruels, sauvages et sans justice, ou s’ils 
sont hospitaliers et si leur âme respecte les dieux. » 

» En achevant ces paroles, je m’embarque et j’ordonne à mes 
compagnons de me suivre et de délier les cordages ; ils obéissent 
aussitôt, se placent sur les bancs, et tous assis en ordre ils frappent de 
leurs rames la mer blanchissante. Lorsque nous touchons au rivage du 
pays des Cyclopes, nous apercevons à l’entrée du port, près de la mer, 
une caverne immense ombragée de lauriers. Là reposent de nombreux 
troupeaux de chèvres et de brebis. Autour de la caverne s’étend une 
bergerie construite sur des pierres enfouies dans le sol et entourées de 
pins énormes et de chênes à la haute chevelure. Là demeure aussi un 
homme gigantesque, qui, seul, fait paître au loin ses troupeaux : il ne se 
mêle point aux autres Cyclopes, mais, toujours à l’écart, il renferme 
dans son cœur l’injustice et la cruauté. Ce monstre horrible n’est point 
semblable aux autres humains qui se nourrissent des doux fruits de la 
terre ; car il ressemble à un mont élevé couronné d’arbres, dont le 
sommet s’élève au-dessus de toutes les montagnes. (...) 
231 (...) Le géant, s’étant assis, trait, selon sa coutume, ses brebis, ses 
chèvres bêlantes, et il rend les jeunes agneaux à leurs mères ; puis, 
laissant cailler la moitié du lait, il le dépose dans des corbeilles tressées 
avec soin, et il met l’autre moitié dans des vases afin que ce lait lui serve 
de breuvage pendant son repas du soir. Lorsqu’il a terminé ces apprêts, 
il met le feu au bois qu’il vient d’apporter. Tout à coup il nous aperçoit 
et nous dit : 

252 « Étrangers, qui êtes-vous ? D’où venez-vous en 
traversant les plaines immenses de l’Océan ? Est-ce 
pour votre négoce, ou errez-vous, sans dessein, 
comme des pirates qui parcourent les mers en 
exposant leur vie et en portant le ravage chez des 
peuples étrangers ? » 

» Aux accents terribles de cette voix formidable et à l’aspect de cet 
affreux colosse, nous sommes saisis d’effroi. Cependant, moi, j’ose lui 
répondre en ces termes : (...) 

 
Homère, Odyssée, chant IX. 

 

B. Aux franges du monde des mortels 

a) La capture de Silène 

 
Arrivés dans un autre canton de la Macédoine, les trois frères établirent 
leur demeure près des jardins qu’on dit avoir appartenu à Midas, fils de 
Gordius, où viennent d’elles-mêmes, et sans culture, des roses à 
soixante pétales, dont l’odeur est plus agréable que celles qui croissent 
ailleurs. Ce fut aussi dans ces jardins que le Silène fut pris, comme le 
rapportent les Macédoniens. 
 

Hérodote, Histoires, VIII, 138 
 
Là près du chemin est une fontaine qui porte le nom de Midas roi de 
Phrygie. On prétend que c’est en mêlant du vin aux eaux de cette 
source que Midas y surprit le satyre qu’il poursuivait. 
 

Xénophon, Anabase I, 2,13. 
 
Si l’on en croit Théopompe, Midas, roi de Phrygie, s’entretint un jour 
avec Silène (Silène était fils d’une nymphe, et à ce titre, quoiqu’il fût 
par sa naissance d’un ordre inférieur aux dieux, comme eux néanmoins 
il était immortel, et fort au-dessus de la condition des hommes). Après 
s’être entretenu de différentes choses, Silène dit à Midas: "L’Europe, 
l’Asie et la Libye sont des îles que les flots de l’Océan baignent de tous 
côtés : hors de l’enceinte de ce monde il n’existe qu’un seul continent, 
dont l’étendue est immense. Il produit de très grands animaux et des 
hommes d’une taille deux fois plus haute que ne sont ceux de nos 
climats : aussi leur vie n’est-elle pas bornée au même espace de temps 
que la nôtre; ils vivent deux fois plus longtemps. (...)” 
 

Elien, Histoire variée III, 18. 
 

5. Les Gaulois s’étant embarqués pour la plupart, passèrent en Asie et 
en ravagèrent les côtes. Ils furent ensuite repoussés dans l’intérieur, par 
les habitants de Pergame, pays qu’on appelait jadis la Teuthranie, et ils 
s’établirent dans la contrée située au - delà du fleuve Sangarius, après 
avoir pris aux Phrygiens Ancyre, ville fondée jadis par Midas, fils de 
Gordias; l’ancre trouvée par Midas, se voyait encore de mon temps 
dans le temple de Jupiter (Zeus). On y voit aussi la fontaine qui porte 
le nom de Midas, aux eaux de laquelle il avait, dit-on, mêlé du vin pour 
prendre Silène. Les Gaulois prirent donc Ancyre ainsi que Pessinonte, 
ville située au pied de la montagne sur laquelle on dit qu’Agdistis et 
Atys sont enterrés. 

Le langage 

Comment se pose la question de la langue dans l’antiquité grecque ?  
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Pausanias I, 4,5; 

 
Ptolémée II, surnommé Philadelphe, ayant marié sa fille Bérénice avec 
Antiochus, roi de Syrie, eut toujours soin d’envoyer de l’eau du Nil à 
cette princesse, sa fille, afin qu’elle n’en bût pas d’autre, comme le 
rapporte Polybe.  
Héliodore nous dit qu’Antiochus Epiphanes, (et que Polybe appelle 
Epimanes, à cause de ses atrocités) fit jeter du vin dans une fontaine 
d’Antioche.  
Midas, roi de Phrygie, avait fait la même chose avant lui, selon 
Théopompe, dans le dessein d’enivrer Silène, et de s’en saisir. Cette 
fontaine s’appelle Inna,[67] dit Bion, qui la place entre le pays des 
Maides et celui des Pæoniens.  
Staphyle[68] dit que c’est [45d] Melampus qui imagina le mélange de 
l’eau et du vin.  
Mais Plistonicus pense que l’eau fait mieux digérer que le vin.  
 

Athénée II 456 

b) La capture d’un satyre 

 
Sylla traversa la Thessalie et la Macédoine, et descendit vers la mer, 
pour s’embarquer à Dyrrachium, et 537 passer de là à Blindes, avec une 
flotte de douze cents navires. Près de Dyrrachium est la ville 
d’Apollonie, et, près d’Apollonie, un lieu sacré qu’on appelle 
Nymphéum, où, du milieu d’une vallée que couvrent de belles prairies, 
il jaillit çà et là des sources de feu qui coulent continuellement. Ce fut 
là qu’on surprit, dit-on, un satyre endormi, tout semblable à l’image 
qu’en figurent les sculpteurs et les peintres. Il fut conduit à Sylla, et 
interrogé par divers interprètes, qui il était ; mais, quoi qu’on put faire, 
il ne répondit rien d’articulé ni d’intelligible ; sa voix n’était qu’un cri 
rude et sauvage, qui tenait du hennissement du cheval et du bêlement 
du bouc. Sylla, saisi d’horreur, le fit ôter de sa présence. 
 

Σύλλας δὲ διὰ Θετταλίας καὶ Μακεδονίας καταβὰς ἐπὶ θάλατταν 

παρεσκευάζετο χιλίαις ναυσὶ καὶ διακοσίαις ἀπὸ Δυρραχίου διαβάλλειν 

εἰς Βρεντέσιον. Ἡ δὲ ᾿Απολλωνία πλησίον ἐστί, καὶ πρὸς αὐτῇ τὸ 

Νύμφαιον, ἱερὸς τόπος ἐκ χλοερᾶς νάπης καὶ λειμώνων ἀναδιδοὺς 

πυρὸς πηγὰς σποράδας ἐνδελεχῶς ῥέοντος. Ἐνταῦθά φασι κοιμώμενον 

ἁλῶναι σάτυρον, οἷον οἱ πλάσται καὶ γραφεῖς εἰκάζουσιν, ἀχθέντα δὲ ὡς 

Σύλλαν ἐρωτᾶσθαι δι’ ἑρμηνέων πολλῶν ὅστις εἴη· [qui il était] 

φθεγξαμένου δὲ μόλις οὐδὲν συνετῶς, ἀλλὰ τραχεῖάν τινα καὶ μάλιστα 

μεμιγμένην ἵππου τε χρεμετισμῷ καὶ τράγου μηκασμῷ φωνὴν [voix] 

ἀφέντος, ἐκπλαγέντα τὸν Σύλλαν ἀποδιοπομπήσασθαι 

[ἀποδιοπομπέομαι. Détourner par l’assistance de Zeus, prononcer la 
formule de conjuration. 1. Conjurer. 2. Exécrer, repousser avec 
horreur. Sur la connotation rituelle du mot, cf. Voir Platon, Lois 854 b 
et 877 e]. 
 

Plutarque, Vie de Sulla 27, 2, trad. Alexis Pierron. 

 

c) La mort de Pan 

 

Epitherse était mon compatriote, et il professait la grammaire. Un jour 
il nous raconta s’être embarqué pour l’Italie dans un vaisseau qui 
emmenait des cargaisons de commerce et un grand nombre de 
passagers. Quand vint le soir, comme on se trouvait en vue des îles 
Échinades, le vent tomba, et le navire fut porté par les flots près des 
îles de Paxas. La majorité de l’équipage était éveillée ; plusieurs étaient 
encore occupés à boire et avaient fini de souper. Soudain une voix 
partie d’une des îles de Paxas se fit entendre ; elle appelait à grands cris 
un certain Thamus. Tout le monde fut saisi d’étonnement. Ce Thamus 
était un pilote égyptien, et il n’y en avait pas beaucoup parmi les 
passagers qui le connussent, même de nom. Les deux premières fois 
qu’il s’entendit nommer il garda le silence ; mais la troisième, il répondit 
à cet appel. Alors l’interlocuteur invisible, donnant de l’intensité à sa 
voix, dit : « Quand tu seras à la hauteur de Palodès annonce que le 
grand Pan est mort. » Après avoir entendu ces paroles, continuait 
Epitherse, nous fûmes tous frappés d’effroi, et l’on se consulta pour 
savoir si le mieux était que Thamus accomplît cet ordre, ou bien qu’il 
n’en tînt aucun compte et le négligeât. Finalement il fut convenu, que 
si le vent soufflait Thamus passerait outre sans rien dire, mais que si 
l’on était retenu par un calme plat il répéterait les paroles qu’il avait 
entendues. Quand le vaisseau fut auprès de Palodès, comme il n’y avait 
pas un souffle dans l’air et que les flots étaient calmes, Thamus du haut 
de la poupe, les yeux dirigés vers la terre, répéta les paroles qu’il avait 
entendu prononcer : « Le grand Pan est mort. » Il avait à peine fini, 
qu’éclataient de grands gémissements, non pas d’une seule personne, 
mais de plusieurs ensemble, et ces gémissements étaient mêlés de cris 
de surprise. Comme les témoins de cette scène avaient été nombreux, 
le bruit s’en répandit bientôt dans Rome, et Thamus fut mandé à la 
cour par Tibère César. Le monarque ajouta une telle confiance à son 
rapport, qu’il ordonna une enquête et des recherches au sujet de ce 
Pan. Les hommes éclairés qu’il avait en grand nombre autour de lui 
conjecturèrent que c’était un fils de Mercure et de Pénélope. 
 

Plutarque, Sur la disparition des oracles, 17. 

 

c) Le mutisme des satyres 

 

 
5. (...) Voulant savoir plus positivement à quoi m’en tenir sur l’existence 
des Satyres, j’ai questionné beaucoup de monde, et voici ce que j’ai 
appris d’Euphémus Carien. S’étant embarqué pour aller en Italie, il fut 
écarté de sa route par les vents, et emporté dans la mer extérieure 
(l’Océan), où les vaisseaux ne vont jamais. Ils y virent beaucoup d’îles, 

les unes désertes, les autres peuplées d’hommes sauvages [ἄνδρας 

ἀγρίους].  
6. Les matelots ne voulaient pas approcher de ces dernières, ayant 
abordé précédemment dans quelques-unes, et sachant de quoi leurs 
habitants étaient capables ; ils s’y virent cependant encore forcés. Les 
matelots donnaient à ces îles le nom de Satyrides, leurs habitants sont 
roux et ont des queues presque aussi longues que celles des chevaux. 
Ils accoururent vers le vaisseau dès qu’ils l’aperçurent, ils ne parlaient 

point [φωνὴν μὲν οὐδεμίαν ἱέναι], mais ils se jetèrent sur les femmes 
pour les violer. A la fin, les matelots épouvantés leur abandonnèrent 
une femme barbare qu’ils jetèrent dans l’île, et les Satyres peu satisfaits 
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des jouissances naturelles, assouvirent leur brutalité sur toutes les 
parties de son corps. 
7. Les autres choses que j’ai remarquées dans la citadelle d’Athènes, 
sont un enfant en bronze fait par Lycius, de Diane (Artémis) 
Brauronia, la statue de la déesse est de Praxitèle ; ce surnom de Diane 
(Artémis) vient de Brauron bourg de l’Attique où se trouve l’ancienne 
Diane (Artémis) en bois, qui était, dit-on, dans la Tauride. Parmi les 
offrandes se trouve aussi le cheval Durien en bronze. A moins de croire 
les Phrygiens absolument dépourvus de bon sens, on sera convaincu 
que ce cheval était une machine de guerre inventée par Epéus pour 
renverser les murs de Troie.  
 

Pausanias, I, XXIII, 5-7. 
 
 
 
 
 
 


