
LA MESSE NOIRE DE CIRCÉ 

Les magies de Circé et son mélange de drogues ont suscité par 
milliers les dissertations des philologues . Peut-être ne sommes
nous encore qu'au printemps de cette floraison. Car le chemin, 
suivi par l'histoire des religions depuis un quart de siècle, con
duira t6t ou tard à découvrir dans cet épisode de l'Odyssée la 
première orig·ine des messes noires ou même de la messe tout 
court: la magie du pain et du vin n'est-elle pas clairement indi
quée en -;. 235 et 290 ? 

orvq., IJp<Xfl-VEtq.> ÈxUXQ: ' OCVt(J-WfE oi o+tq.> 

<papf1-1XXIX }uypL .. 
TEUÇEt -rot XIJXEW ~a:ÀtEt ô' èv cpipf1-1XXIX ai-rq.,. 

Pendant qu'il en est. temps encore el que l'on peut discuter ces 
passages sans risquer l'excommunication des uns ni la tahoutisa
tion des autres , peut- être doit -on prt>ndl'e garde que, pour èlre 
parfaitement clairs en eux-mèmes, pour n'av oir jamais été soup
çonnés dans l'ensemble ni critiqués dans le ùMail, ees deux Yers 
sont parfaitement incompréhensibles dans le contexte. 

* * * 

Le premier fait partie de l'aventure d'Euryloque (Y. 203-260), 
chef de la première escouade qu'a (lésignée le sort parmi les com
pagnons d'Ulysse pour monter de la plage au sanctuaire de Circé. 
On arrive au vallon sacré, devant la grande demeur e de pierre : 
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Le meneur des guerriers. Politès, le premier, prend la parole et dit (de 
Lous mes gens, c'était celui que son bon sens me faisait préférer) : « Mes 
amis, écoutez ce bruit de grand métier [et cette belle vojx : tout le s!)l 
retentit]; femme ou déesse L. allons! crt0ns sans plus tarder! " 

Il eut à peine·dil qu'à grands cris Lous 'llppellent. Elle accourt. Elle sort, 
ouvre sa porte reluisante et les invite. Et voilà tous mes fous ensemble qui 
la suivent! ... Euryloque, flairant le piège, était resté!. .. Elle les fait entrer. 
lis s'en vont prendre place aux sièges et fauteuils. Elle l,mr bat alors dans 
son vin de Pramnos du fromage, de la farine et du miel d'or, puis mélange 
à leur pain de ses droguès funestes, pour leur ôter tout souvenir de la patrie.· 
Elle sert ce breuvàge. lis boivent d'un seul trait. De sa baguette alors, la 
déesse les frappe et va les enfermer sous les tects de ses porcs : ils en 
avaient la tète et la voix et les ·soies, tout l'aspect; mais en eux survivait 
leur esprit d'autrefois .... 

Èv Ôt aiptv Tup&v TE X.Œt flÀ<pt't'IX x.oc\ (J-tÀt )'_ Àœpov 

or~ f Ilp1XtJ,Vdtp tX.UX.IX • &vlfktCTy! ~A <l't'!'<:> 235 
cp!Îpfk1XX.IX Àuyp •, lvix 11:ocyx_u Àot80/1XTO 7r1XTp(Ôo, IXl'IJÇ' 

OCUT<lp hd ÔwX.E\I TE x.ai hmov, IXU't'{X.. t'I':Et't'Gt 

p&J~Btp 1mrÀ11yui« x.«-.& avq,eofotv Upyvv. 

C'est dans le pain que Circé a mis ses drogues funestes: ce 
n'est pas dans le kukeion, ce breuvage, inoffensif par lui-même, 
dont l' llzade connaît l'usage parmi les héros; car, en A 6t8-6t2, 
Nestor le sert à ses invités qui le boivent et ne s'en portent que 
mieux. En ce kukeion de Nestor, préparé par Hékamèdè, 

fromage. râpé, farine blanche et miel sont pareillement battus 
dans du vin de Pramnos ; mais l'opération se fait dans une coupe, 
oé1ta.; 'ltëpL~il!:ÀÀ:i<;, 

Év 'l'<t> pa. açpt xtx.11aE yuv~ ttxviix OE'flatv 
otv'!l IlpcttJ,Vë(t:> ••• 

Les invités de Nestor boivent, .ne mangent pas ; il ne leur en 
advient aucun mal. Les compagnons d'Ulysse; pour avoir bu 
pareillement, sont changés en porcs, sans avoir touché, semble-t-il, 
à ce pain magique où la déesse leur a mélangé de ses drogues 
funestes, ii-iltJ,iaye ai: ah<:> cpapµ.a.u Àuypa. Les drogues de Circé 
ont-elles donc àgi par leur seule présence et sans être ingérées? 

REG, XXXI, i9i9, n•• U.6-iiiO. 
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le Poète a-t-il négligé de nous dire que nos gens avaient mangé 
et bu tout ensemble? ... Nous sommes en pleine sorcellerie ... Ne 
soyons pas trop méticuleux. 

Mais Ulysse monte à son tour chez Circé. Sur le seuil du 
palais, il trouve en Hermès lui-même un protecteur qui lui donne, 
avec de bons avis, une plante salutaire pour neutraliser toutes les 
drogues et magies de la déesse ('1. 275-300): 

Je venais de passer par le vallon sacré et j'allais pénétrer dans la grande 
maison de Circ~ la sorcière quand, juste sur le seuil, je rencontrai Hermès 
à la baguette d'or ... Il me saisit la main, me dit el me déclare : « Où vas-lu, 
malheureux, au revers des coteaux L. tout seul? ... et dans ces lieux que 
tu ne connais pas .. ? Mais je vais t'expliquer les desseins de Circé et tous ses 
maléfices. Ayant fait son mélange, elle aura beau jeter àes drogues dans ton 
pain : son charme tombera devant l'herbe de vie que je vais le donner ... », 

-r11u!;u 't'OI llllllEW, ~ixlit1 ô' h <prtpf1-1XXct al-ri;· 
a.n· oùô' w~ OA!;ixt O'E Ôuv~O'E't'!Xl •.• 

Plus haut, Circé mêlait des drogues au pain, â'liµicrye a~ O't't~ 
<prlpµ:.,;'1,:.,; : c'est une opération que l'on conçoit à la rigueur. Ici, 
elle Jette des drogues dans le pain, ~:.,;lfo a' è.'I <p.ipµ:.,;'1,:.,; a!-r~ ... : 
l'opération est plus difficile ; mais nous sommes en pleine sor-

/ cellerie ... 
Le malheur est que la suite va nous donner une autre versi.on. 

Ulysse entre chez Circé. Elle l'installe en un fauteuil aux clous 
d'argent et, comme Hékamèdè plus haut, elle fait son mélange 
dans la coupe d'or, où il va boire; c'est dans cette coupe, dans ce 
mélange qu'elle met alors sa drogue ; elle donne la coupe au 
héros; il boit d'un trait; le charme n'agit pas (x. 316-318): 

't'iU;t_ll a, 11-ot llUllEW Y.fUO'(<f 8l1t!f, 01pct 1tlotf1-t • 
h ôl 't'o q,ipp.a.xov f.xt, x,xxix 'f'povloua' ÈVt 8ufMii • 
CXÙ't'cxp .É1ttt ÔwlltY 't'E XŒt intov, OuÔt fi-' l6tÀÇI •••• 

La déesse étonnée s'écrie: « La surprise me tient! sans être 
ensorcelé, tu as bu cette drogue! Jamais, au grand jamais, je 
n'avais vu mortel résister à ces drogues, dèis qu'il en avait bu, 
mis la première goutte dans l'enclos de ses dents! )) (x 326-328): 
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6ixup.Gt p.' lxEt tilÇ o?J 'tt 'ltttilV TCI.ÔE cpa.pp.œx' k8~x_811(' 
où8à yip oùôl ,tç dÀÀoi; à.v~p -ra.ÔE cp&pp.œxrx &vi-rÀ11 
Sç XE 1t!'!} XIX! 1tpw-rov à.p.d<JiE,IXt lpxoi; dôovTll>Y. 
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On sait la suite et comment Ulysse et Circé se réconcilient de 
la plus tendre des façons. Ce n'est qu'après leurs ébats sur le lit 
splendide de la déesse que Circé offre le pain à son nouvel amant; 
mais Ulysse refuse tant que ses compagnons restent aux porche-
ries (x 375 et suivants): · 

K{px11 ô' tilç ÉvO-l]<rEV [p.' ~p.Evov oùô' k1tl ahip 
XEtpixç la.ÀÀOV't(X .•• 

Il semble donc que les victimes de Circé doivent boire la 
drogue; c'est dans le breuvage, dans la coupe, et non dans le pain, 
que la déesse mêle ou jette ses philtres ... Le vers 290 en son état 
actuel, ~aÀÜ:t o' b q,:ip[J.ixx.:x a!,<p, est encore plus étrange si l'on 
met en regard tels autres passages fort analogues : 

~ 329-330 : EÀ6ELV ~cpp' h6Ev 6up.ocp6op1X q,&pp.ixx' Èvdx'!) 
Èv ôt ~Ü!J xp11,~pt ... 

o 220-222 : ixù-r{x.' &p' Èç oTvov ~ctÀE cpipp.ixx.ov lv8Ev !1ttvov ••• 
OÇ 'tO X.IX't1X6poçmv È7tEt x.p1J,iipt p.tyEi11 ... 

ô 233 IXÙ,12p È7tE{ p' tVÉ'IJX.E x.ÉÀEU<rÉ / O!VOX01Î<r1Xt,., 

Nous retrouvons ici toutes les expressions de nos vers 235, 290 
et 317, ~aÀTl, f).tyein, Èvt'IJY.E, Mais, au lîeu de l'incompréhensible 
i;(,<p, nous avons x.p'IJ,'l)pt, oîvov, cratère et vin. On peutjeter ou 
mélanger des drogues dans une coupe, un cratère ou du vin. C'est 
l'un de ces trois mots que le sens appelle en notre chant 1., de 
mème qu'en A, ~' o, etc. Le mot xplJ,'l)pt ne saurait convenir au 
mètre. Pareillement, le mot otit~ ne peut entrer en cette fin de 
vers. Avec le digamma restitué, le mot o'lv<p donnerait la mesure 
juste, mais un vers un peu étrange, où le même mot serait 
deux fois répété : 

" n , ' ' ' ' ~· [ ,, ] OtV<p .'1-'pixp.vm.i EXUX.IX. ixvep.t<ryE OE OtVtp • 

Il serait difficile en outre d'expliquer la faute, al-r<p pour :.!v,:>, 
laquelle ne peut être qu'une correction voulue, délibérément intro-
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duite par l'un des éditeurs antiques et, de proche en proche, 
acceptée par tous les autres : elle se retrouve aujourd'hui dans 
tous les manuscrits; elle s'est donc imposée pour une raison 
manifestement impérieuse. Or, on ne voit pas la raison qui aurait 
fait condamner la fin de vers à:v~µ.urye ai o:v<p. On ne saurait allé
guer le sens: c'est la correction ah<i> qui est contraire au sens du 
contexte et au bon sens même. On ne sa~rait davantage alléguer 
l'une de ces corrections digammiques, qui devinrent si fréquentes 
à mesure que le vieux F.disparut de l'usage parlé, de la notation 
écrite et de la tradition auditive : en nombre de vers odys
séens, ohoç a subsisté en pareille place, h oit n olvoç .•. , èl;foauto 
.. oivoç. 

Peut-être un indice subsiste-t-il en quelques manuscrits, qui 
nous mettrait sur le chemin d'une première hypothèse. 

Le texte adopté par tous les éditeurs modernes ne comporte que 
les vers 233, 234 et 235 

eîaev 8' daa:ya:yoiiaa: ...• 
b, '6l acptv -rupov .••.• 
ofv<:> Ilpa:~11,l<:>····· 

Mais quelques éditeurs antiques, ~dont plusieurs manuscrits 
nous ont conservé le texte, intercalaient entre 233 et 234 un vers 
« en surnombre », imité de)(. 316, si bien qu'ils lisaient 

daev ô' ëtaa:ya.yoiiaŒ ..... 
-reiix, M ol xuxe:w x_puatljl ôé1ta:r <l<ppŒ 1tlotev 
h 81. <r!p t v -rupov ..... 
ofv<:> ÔÈ IIpŒf.1.11&{<:> ÈxûxlX • à.vlµ.10-ye ot a{-r<p ••• 

233 
233« 
234 
235 

En ce texte délayé, la présence de x~uo-é<p oé1'ixt en 233« rendait 
nécessaire la correction a('t''J>, pour remplacer en 235 un ·mot ana
logue à ,ol1tœ·,, coupe. Parmi les termes homériques de cette caté
gorie, il en est un qui conviendrait au mètre : c'est IÎMiaov, 

synonyme habituel de 0É1tœç, et, graphiquement, on comprendrait 
sans peine le passage visuel, si l'on peut dire, du texte primitif à 

la correction : 
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ANEMI~rEAAAErnm 
ANEMrnrEAE l:ITOI 

il 

Mais cette première hypothèse ne ""sertit valable que pour les 
éditions antiques où figurait le vers 23311 ; comment et pourquoi 
tous nos manuscrits aura{ent-ils adopté la correction a(,:qi, alors 
que la plupart d'entre eux repoussaient l'insertion de ce vers (( en 
surnombre >> ? 

Une deuxième hypothèse nous serait fournie par la manie de 
corrections métriques qui prit certains éditeurs de l'antiquité et 
dont on a tant d'exemples dans notre Iliade, comme dans notre 
Odyssée, d'aujourd'hui. La prosodie homérique avait telles ou 
telles habitudes et telles ou telles libertés qui ne cadraient plus 
avec les exigences et les errements de la prosodie classique : dès 
l'époque des éditeurs athéniens, avant même les recensions alexan
drines, on s'était efforcé de corriger ces « licences » du Poète, 
sans toujours respecter ni la tradition écrite ni le sens évident. 
J'ai donné ailleurs maints exemples de ces corrections métri~ues, 
dont on ne saurait exagérer l'importarice dans l'histoire du texte 
homérique. En v9ici deux exemples typiques. Enz 143, tous nos 
manuscrits sans exception nous donnent 

Il s'agit du chevrier Mélantheus allant au trésor d'Ulysse cher
cher des armes poùr les prétendants. Dans tout le reste des 
poèmes homériques, 6.i).ozµ.?ç en ce sens n'est jamais employé 
qu'au singulier: les palais homériques n'avaient qu'un thalamos
trésor; mais ils avaient plusieurs 6a.À&.p.cu;-chambres à cou
élter. En ce même chant z de l'Odyssée, il est souvent question 
du même trésor d'Ulysse, et des mêmes voyages à ce trésor, et 
du même Mélantheus faisant ou refaisant ce même voyage. C'est 
toujours le singulier èç &aÀiXµ.ov, &aÀaµbva1;, qui est employé, alors 
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que le vers admettrait aussi bien è.; 8.x)...:éµ.ouç, Oix't.&:µ.ouaae. Homéri
quement, le début du vers 143 

i, 6«.ÀIXfl,O'I '0Bvai)o, .... ~ 

était juste; car en cette place, le vers hom.,rique accepte couram
ment trois brèves pour un dactyle. Mais classiquement, le-vers 
~tait faux; d'où, la correction kç OixÀ&:[J,ouç, qu'ont acceptée tous les 
éditeurs subséquents et que portent tous nos manuscrits. 

Second exemple. En •1 246, tous nos manuscrits portent: 

111y(Go,;oç B' ciyix61J xcd ~ o û 6 o 't' o ~ • la't't id" ÜÀ li 

'ltttno(11 • tv B' cip!ifl,Ol bt'/l!'t'«vol mxpla.ai ••.•• 

Il s'agit d'Ithaque. Athéna, sous les traits d'un jeune berger, 
en vante les ressources ; Ulysse a été plongé par elle dans une 
céleste nuée; il n'a pas encore reconnu son île : 

... Athéna, la déesse aux yeux pers, 'répliqua: « Es-tu fol, étranger? ou 
viens-tu de si loin? ... lei, sur ce pays, c'est toi qui m'interroges! tout de 
même, il n'est pas à ce point ignoré ! et combien l'ont connu, aussi bien 
chez les gens de l'aube el du midi que dans les brumes du noroît, au fond 
du monde ! Ce ne sont que rochers impropres aux chevaux; mais, sans être 
très grands, ses champs ne sont pas pauvres ; ils ont du grain, du vin plus 
qu'on ne saur!j.it dire, de la pluie en tout temps et de fortes rosées : un bon 
pays à chèvres ! et à bœufs ! car il a des bois de toute essence et des eaux 
toujours vives! Et voilà, étranger, pourquoi le nom d'Ithaque est allé 
jusqu'à Troie, que l'on nous dit si loin de la terre achéenne 1 ,i 

Le rocher d'lthaque n'a jamais été célèbre pour ses bœufs. 
Eumée, dénombrant les richesses du maître au chant ; (vers 96-
108), parle des bandes de cochons, auw'I auôba,~, et des hardes de 
chèvres, ai1t6A:ix a.l1w'I, qu'Ulysse possède ici', èvMoe, dans son île 
d'lthaque; mais les troupeaux de bœufs sont là-bas, en terre 
ferme, Èv ~'lt'etp<p, ou en d'autres iles. Car du bétail d'Ulysse, une 
partie est dans Ithaque même, airti')ç 'I6&1.:1J.;, une partie sur le con
tinent dont on voit la côte noicir à l'horizon, i)1ts(poto 1-1ùa(v'IJç. 

(Vers 96-108): « Sache que notre maitre avait la vie très large! Ni sur 
çe continent (Jopt la côte nofrcit 1 ni da.ns Ithaque même, aucun auh·e héros 

1 
! : 

1 
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n'avait aussi grand train-: ils se mettraient à vingt pour égaler son bien! •.• 
veux-lu savoir le compte ·y En terre ferme, il a douze troupeaux de ~œufs, 
tout autant de moutons, en même nombre aussi les bandes de cochons et 
les hardes de chèvres, que. font paitre là-bas des bergers à sa solde ou des 
hommes à lui. En notre Ithaque, il a toute une armée de chèvres, ollJle 
hardes en tout, qu'à l'autre bout de l'ile, gardent de braves gens qui doivent 
chaque jour envoyer ane bêle .•. Et tu me vois ici à garder ces cochons 
con~re la dent des fauves, et chaque jour aussi je dois leur envoyer le plus 
beau de mes porcs. » 

Quand le bouvier, le porcher el le chevrier d'IDysse, Philœ
tios, Eumée et Mélantheus, se rencontrent au palais, Eumée 
amène Ulysse des porcheries qui sont sur la Pierre au Corbeau ; 
Mélantheus amène ses chèvres de l'autre bout de l'île ; mais Phi
lœtios est venu par mer: les passeurs l'ont transporté avec sa 
vache et ses chèvres, car un passage régulier unit l'île au rivage 
voisin (u 187-188). 

En Ithaque, sur ]a Pierre au Corbeau, les pourceaux sont heu
reux; ils ont à foison du gland; la source Aréthuse leur donne 
son eau noire ; ils ont donc là tout ce· qui met les porcs en belle 
graisse ( v 408-410) : 

1tàp Kôpa.xoç Ill-rp11ç i'1t{ n xp·r,v"!I 'ApeOooG"!I 
a,:rOouaa.t ~cr.Àa.vov p.EVOEtxii« XIXt f,LEÀa.v oa<op 
1t/voua~t, TOC (}' iieaat -rpeipu 't'E01XÀUÏIX'I ŒÀOt(jl~V, 

Ces trois vers du chant .., répètent sous une autre forme nos 
vers 246-24-7 du même chant: cc des bois de toute essence, des 
ruisseaux toujours pleins, fo·n fJ.€V ÜÀ'IJ 'ïta'ltoC'll, lv a'&pai,.ol. S'!t'IJE't'avoi 

r..xpfoO":. ii Les bois de toute essence, ÜÀ1J 1tanol1J, sont favorables à 
l'élevage des porcs qui vivent en plein air, allant à la glandée et 
se nourrissant de fruits sauvages, faînes, arbouses ou cornouilles, 
suivant la saison, 1< tout ce que mangent les pourceaux qui se 
vautrent » ( ~ 242-243) : 

1tap p' d:xuÀov ~ctÀctv&'v 't'E ~<iÀE'I XOtf)'ltO'i U xpœvEl-i'j, 
Hlp.tVctt, oiœ (l'VEÇ za.p.ixtwv<iÔEÇ ctètv HioUG'tY. 

Mais les bœufs et vaches n'ont que faire de ces bois et de leurs 
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fruits : il leur faut, à eux, de bonne herbe, que le rocher d'Itha

que ne porte pas; ils ne vivent, comme les chevaux, qu'en ces 

prés d'élevage que possMe l't~lidP ou la Laconie. Ithaque n'est pas 

une île à chevaux c~ 601-605) : 

t1t1tOUÇ ô' dç 'Io&xTiV oùx ~;op.ixt, <in& crot ŒÙ't'4) 

Èv6:iôe Àd<j.,ro ~yxÀp.a· crù yo:p 1tsôioto a.v&crcrstç 

eùploç, ti, lfvt p.h ÀW't'Oi; 1iioÀÙi;, iv ÔÈ XU'ltêtpov 

'1tUFOC n ~UIXt 't'E lo' EÙFutputç xpt }wxôv· 

Év 01 'I/Jixn o/h' &p ÔpOp.01 E'JpÜ<; OtJ't'E 't't Àôtp.t/iv ... 

Ithaque, n'ayant pas de prairies, o'.he ti Àeq.1.wv, ne saurait être une 

île à bœufs, poû6oto,. Ithaque, ayant sur la Pierre ;rn Corbeau 

des bois de toute essence, est une île à porcs, aûôotoç, et ses 

rochers du Nord conviennent aux chi•vres, :x.(yœoto;. Notre vers 

2t6 du chant ·1 disait donc à l'origine 

Mais, en prosodie classique, ce vers était faux : 

Un éditeur ancien fit « l'ingénieuse ii correction po;5ctoç en ne 

changeant qu'une ou deux lettres ... Mais, en prosodie homérique, 

le vers était régulier; il rentre dans la formule : 

iH • o p.ev Ar6H'.i1tiç p.M:x:i6e rr,1-60, eôv,iii; .... 

wç tpiho TijMp.ix_ôç qipfor i3' i6ivh'riv 6ëov fyvw .... 
7tpw't'i5ç of cr't'iflp.ovôë ÀTÀetŒixr ii.1t?;vfür6a1. 

Dans notre épisode de Circé, il est un mot qui conviendrait et à 

la prosodie homérique et au sens, mais qui rendrait le vers classi

quement faux : c'est cr1.u;çq,ep. Les deux fins de vers 

ne sauraient être des dactyles classiques; mais, homériquement, 

nous aurions là des fins de vers régulières. Car la double con

sonne crx n'entraîne pas l'allongement homériciue de la brève qui 
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précède : ôtbç n ~x.ci:J.l'lopoç, ~aè. l:dµ.2v8poç sont des .fins de vers 
iliaques, et nous avons dans l'Odyssée, E 237 et t 391 : 

owxE o' Ë1tEt-cix· GxÉ1tixpvov ••••• -

..... 1tÉÀExuv p.Éyixv ~1iè axÉHpvov. 

Je crois qu'aux temps classiques, un éditèur corrigea ~U7tf<p en 
afop, pour rétablir la mesure en ces deux vers 235 et 290 qui son
naient d'autant plus faux à son oreille qu'en grec classique, ax1-

1tqio; s'écrivant i;y,.1qioç, la première syllabe axu ne pouvait compter 
que pour une brève. Mais Athénée savait déjà qu'en langue 
épique et archaïque, c'est o-x.u7tipcç qu'il faut lire; Athen., XI, 498a 
seqq. : 'Ho-1oooç ô' È'I -ciji ~' Mû,CtiJ.7tOOfa; O'Ù'I tiji 1t ax.u1tqiov ÀÉ'(Et • 

... -cïïi ot Mci.p71ç 6ooç rf.yyEÀOç ~À6E Ot' otxou, 

'ltÀ~GIXÇ à' &pyupwv (jXU1t(fO'I <pÉpt, 8wxE o' rf.vOtX-ct. 

01.J.o[wç èl: ul 'A vet;[1J.riopoç È•1 t'!J 'H p w o À o y ( ~·.... ôp.o(wç ôè. x.cti 

'A'/::tX.FiW'I, ••••• Il::t'IUIXO'O'tÇ ••• 

Dans les poèmes homériques, o-x.uqioç (avec cette orthographe) 
n'apparaît qu'une fois, chez Eumée, en ç 112. Les commentahmrs 
antiques tiraient de ce fait les con.séquences suivantes, touchant 
la signification de ~e mot : 'Ao-xÀ'l)1ticxè'l)ç o' o MupÀEix•1bç Èv tiji 1ttpt 

t'ijç N emoplooç c;,ricr\v Ô-ct tiji o-x.1qiEt xccl -ciji xtcro-u6€tp û'.i'I IJ.~V b ŒO"tEt X!Xt 

!J-S'tp/w'/ C~0€!Ç È';(P'ijîo, cru6W'tlt OË. u\. '101.J.EÎÇ Ut o! iv i;cypc;i ... 

Si le scyphos n'était, comme le voulait Asclépiade, qu'un vase 
rustique, le mot ne saurait convenir chez Circé qui fait son 
mélang-e dans ùne coupe d'or, xpuo-I<p èfa~ (vers 316). Mais Athé
née lisait dans Eschyle et Alkman o-x.uqih11J.cc't.l ixpyuFix et xpuo-btEUX't!X. 

Varron de même (Gell., III, 44) a ~onnu le scyphus argenteus. 
Le scyphos a été défini par E. Pottier, dans le Dictionnaire des 
Antiquités (sub verbo ), c< le vase à boire par exce11ence », et Sté
sichore dit o-xuTCipEto'I è±n;, ce qui nous ramène au :;cpuo-é<i> ôt'JÇ~ de 
Circé. Ce vase était propre à faire le mélange; Martial VIII, 6, 
nous dit: 
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Hic scyphus est in quo misceri jussit amicis 
Largius Aeacides vividiusque merum. 

Le scyplws pouvait servir à<< mélanger les drogues »; Cicéron, 
Tusculanes, I, 40, 97, nous dit: « Theramenes, conjectus in carce
rem Triginta jussu Tyrannorum, venenum ut sitiens obduxisset, 
reliquurn sic e poculo ejecit. .. Vadit m eumdem carcerem atque 
in eurndem paucis post annis scyphum Socrates, eodem scelere 
judicum quo Tyrannorum Theramenes ». 

Le scyphos avait la forme d'un petit cratère; c'est le mot 
homérique xp"tJ't'/lpo: que Martial traduisait plus haut par scyphus; 
il faisait allusion, en effet, aux vers 202-203 de I .: 

fA-d~ovet Ô~ xp71,i1p<X, MEvot,iou u!É, xri6ta,et· 
~wpo,Epô\l ÔÈ xÉpcm, ÔÉn:IX<; Ô' Ëv,u\lE Èxoca't<J>. 

!J.El~o-1:Z = largius, ~wpc'tEpoY = vividiusque merum, xlpettE = mis
ceri, xpri't'/lpet = scyphus. On peut se demander seulement si le 
vividius de Martial n'impliquait pas dans ses lectures ou ses rémi
niscences une variante ~wé'tEpcY. Il est vraî que les scholies de 
l' lliade nous expliquent: 

Je crois donc qu'il faut rét1;1.blir ~KîII<JiQI à la place de ~ITDI 
dans nos vers odysséens. Pourtant, en !; f f2 - le seul passage 
homérique où paraisse le scyphos -, on~a 

Les scholies nous disent au sujet de ce vers : axuqi;ç- aixwç, xo:l 

o crxu,p; xo:l 'to crxuipoç oÙoë'tÉpwç. Eustathe nous donne la variante 
crY.uqioç 'Il crxuipo·,, et les manuscrits nous fournissent ces ~eux lec
tures. Mais partout nous avons awY.E crxuqioç ou crY..uq>o'I, formant dac
tyle owxË (l"'1,uqio•1, ce qui implique l'allongement de la brève devant 
crxuqio'I, et l'orthographe (l"'1,uipoç (non ax~'lt"1'o;) avec la brève crY.uqioç 

( et non la longue crxii'lt"qioç). Cet exemple unique infirmerait donc 
notre correction, s'il n'était pas facile de rétablir ici la vraie lec
ture archaïque axu'lt"qioY awx ', conforme à la vieille orthographe, 
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mais que la nouvelle orthographe, crllÛ(j)O'I 8iilx ', rendait impropre à 

tenir sa place dans le vers 

foi encore, ce fut d'une correction métrique que vint le texte 
actuel êwxe d-1..~qiê·1, sur le modNc du vers de Théocrite, I, 43: 

* 
* * 

Si l'on rejette cette correction et si l'on veut s'en tenir au 
texte de 1; 112 èwxÈ criuqiov, on ne peut pas, non plus, corriger Cf\'tii> 

en cr,tu~ë;i aux vers 235 et 290 de 1. : il faut néanmoins que ahtr soit 
corrigé. J'avais pensé d'abord à une autre hypothèse. 

Par l'exemple de Martial, nous venons de voir comment les 
traductions ou les imitations des poètes latins peuvent nous sug
gérer des variantes homériques. Si l'on veut un autre exemple, 
nous lisons aujourd'hui en ,, 79-80: 

x~l -r<j, V'l)OUfS,OÇ Ü1tvoç é1tt ~Àe9a.po1a1v l,mtnv 

V'lj'(f•'t"oç, ~ticr-roç, 6~v<l.'t"(p d:yyymx lotx<ilç. 

Il s'agit du sommeil d'Ulysse à bord du vaisseau phéacien. Ces 
deux vers ont arrêté les commentateurs anciens et modernes. 
Amheis-Hentze leur consacre toute une page de son Anhang (Ill, 
p. 8), que van Lêeuwen et da Costa résumaient ainsi dans une 
note de leur édition de 1890: « 'lf,avf.1.oç, = fi!uµoç; fiôtcr,oç, adj. sus
pectum propler sententiam et neglectum F, cum praesertim 
proxime praecedeat f;a•Jµoç; in mentem venit àq.1.5p6o-toç ( cf. B 19), 
quod tamen proponere nolumus; vulgatam vertit Verg., Aen., 
VI, 522, 

dulcis et alta quies placidaeque si'millima morti. 

Fick versum delet. l) Il est certain que fiôul'-oç et ~aurtoç s'excluent 
et que c'est fiôtcr,o; qui doit disparaître, puisqu'il y faudrait un F 
qui rendrait le vers faux. Mais il est inexact que Virgile vertit 
vulgatam. Car dulcis = -îiauf.1.oç, a/ta qui'es = v~1peîoç. a~vo;, simil-
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lima mortt = 6ac\lœt<f> œyyyna. êotxwç. Mais 11a1crroç n'égale pas pla
cidae; en langage homérique, c'est~auxi<.p qu'il faudrait, et le vers 
serait juste. 

C'est ce vers, je crois, que lisait Virgile : tous nos manuscrits 
portent néanmoins ~otlTt'oc;. Or Ovide en ses Métamorphoses, XIV, 
271 et suivants, nous décrit ainsi les magies rle Circé: 

Nec mora; misceri tosti jubet hordea grani 
Mellaque vimque meri et cum lacle coagula passo 
Quique sub hac lateant furtim dulcedine succos 
Adjecit. 

Tous les mots de notre texte homérique sont ici traduits, sauf 
0'1,tp, et un mol est ajouté à notre texte homérique, furtim. Pour 
traduire ce furtim latin, on pourrait songer à a 92 

On pourrait donc corriger rr(,1p en "t-ix8pn-Mais on verrait difficile
ment comment et pourquoi la lecture fautive O'htp s'est introduite. 
Un synonyme approximatif de Àâ:Opr, nous serait fourni par r 420 
et par tels autres vers iliaques et odysséens ; 

Wri &A xix·tïxcrzofl-iV'!} i.xvij'> &:pr,itt cp,mv<Ji, 
cri r?l, 1râ.aix, &t Tp'f':x, Hix 6 ' ..... 

La méprise ï:ITOI pour .SII1HI s'expliquérait d'elle-même en 235 
et 290, étant donnée la fin du vers 375 

Cette correction paraîtra plus simple peut-être. Je m'en tiendrais 
pourtant à la première, cr1.6r.rtp, malgré l'objection qu'y peut faire 
notre texte actuel de ç 112. De toutes façons, le pain n'est jamais 
entré dans les magies de Circé, et l'on aurait tort de voir en elle 
l'officiant de la première messe noire. 

Victor fümARD. 




