
Introduction générale 
 
lexique 
 
Règles à adopter pour l’orthographe des textes en hexamètres dactyliques  

- Suppression de tous les signes de ponctuation autres que les points, marqueurs de l’unité 
de phrase ?  

- En présence de digamma (ϝ) ou de yod (ἱ), suppression de ν éphelcystique ?  
- Remplacer toutes les terminaisons longues du datif (ῳ / ῃ) par les terminaisons brèves du 

locatif ou du datif béotien (οι / αι) lorsque la diphtongue résolue est brève. 
- Ecrire υ entre deux voyelles (e. g. δεύω) ϝϝ ; maintenir la vocalisation de ϝ devant ῥ (ἐϝρ-

ύς > εὐρύς). 
- Suppression de toutes les synizèses ; toutes les suites εω monosyllabiques à réécrire ου ? 
- Suppression de toutes les distensions vocaliques ; une suite οω est réécrite ϝο / ϝω ; une 

suite αα est réécrite ϝα ; une suite ωω est réécrite αϝ (ω était une écriture pour ō et pour 
ā). 

- Réécrire toutes les terminaison « ioniennes » ευ (génitif des noms ; terminaison des 
verbes), ου ? Ou εϝ-ϝ ?  

 
Un astérisque (*) dans le texte grec signale un mot expliqué dans le glossaire.  
 
I – Mots comportant le phonème /w/ (digamma = ϝ)  
 
Ϝ initial  Ϝ interne  Ϝ formant / suffixe  
 
Ϝαίνοψ / ϝαίνοπος ?  
ἦνοψ 
Ϝάστυ  
Ϝάγνυμι  
      ἔϝαξε  
ϝαλὶσκομαι 
      ἐϝάλων  
ϝάναξ / ϝάνακτος 
ϝανάσσω 
ϝάρσεναἱ 
ϝα῾άω > ϝάς /  ἄϝατος 
       ϝάστη > ϝάτη 
ϝάπτος 
ϝάσχετος 
ϝε / ἦ-ϝε / ἤ-ϝε 
ϝέσαρ > ϝέ῾αρ 
       ϝειαρινός 
ϝέδνα 
ϝείγομαι 
Ϝεῖδον 
       Ϝιδέεν 
       Ϝείδομαι 
       ϝείσατο 
       ϝιδέσθαι 
       Ϝεῖδος 
       Ϝίδρις 
       Ϝινδάλλεται 
Ϝεῖα = ᾖα 

 
ἄϝεθλος 
ἀϝέξω 
ἄϝημι 
ἀϝείδω 
ἀϝείρω 
 ἄϝορ 
 ἀϝορτήρ 
 -αϝορος  
 συν-αιϝορόϛ 
ἄϝελλα 
-αϝης 
ἀϝίω = αἴω  
ἀϝοιδιάω / ἀϝιἱδίἱω 
ἀϝολλής 
ἀϝώτἱ 
αἰϝήρ = ἠϝήρ  
αἰϝεροϝειδής 
Αἴϝολοϛ 
αἰϝών / αἰϝεί 
ἀλεϝείνω 
ἀλέϝϝω  
βοῦς / βοϝ- 
δάϝος 
δέϝος 
δϝεινός 
(άν)δεϝής 
Δεϝδϝίσκομαι > 

δειδϝίσκομαι 

 
ἀγαϝ-ϝός 
ἀγλαϝός 
ἄϝϝω (αὔω) 
ἰάϝϝω 
ἁθρόϝος 
αἱματόϝεις 
ἀκραϝής  
ἀλαϝόω 
ἀλέϝασθαι 
ἀλϝοιή 
ἁλιμυρήϝεις / -ϝεντ- 
ἄνϝω / ἀνύω  
Ἀρεύς/ Ἀρῆϝ- 
ἄρϝω / ἄρουρα 
ἀριστεύς / ῆϝος 
ἀστερόϝεις 
Ἀτρεϝίδης 
Αὐδήϝεις 
αὖϝος 
ἀφάω / ἄφϝ- 
Ἀχιλλεύς / λῆϝ- 
βαρύς / βαρέϝ- 
βασιλεύς / βασιλῆϝ- 
βέβαϝα 
βοϝάω 
βοϝώτης 
γάνυμαι / γἀν-ϝ- 
Γέγαϝα 



       Ϝιερός = guéable / 
accessible par une 
voie 

       Ϝίω / ϝίομαι = οἴω / 
οἴομαι : je suis mis 
en mouvement en 
direction de = 
j’imagine que 

     Ϝείομαι= je me mets en 
chemin 

     Ϝείσατο  
Ϝέθω / ϝωθέω  
ϝέκας / ϝέκητι / Ϝέκηλος / 

ϝεκών  
ϝέϝοικα / ϝίσκω 
       ϝεϝικυῖα 
       Ϝείκελος / ϝίκελος 
      -ϝεικής  
ϝειίθεος (ἡΐθεος) 
Ϝείκω  
       Ϝείξασκε 
       ἐπι-ϝειϰτὰ 
ϝειλίπους 
ϝείλυμαι 
Ϝεῖμα  
       Ϝέννυμι, ϝέσω, 
       ἔϝεσσα 
      Ϝεσθής  
Ϝέκηλος / ἕκηλος 
Ϝέλδομαι 
Ϝέλλω  
     ϝελεῖν (cf. latin uello, 

français voler, 
enlever).  

Ϝέλιξ / ϝέλικος 
     Ϝελίσσομαι 
     Ϝελϝελίζω (s’enrouler 

autour ; s’anneler) 
     Ϝέλνω / εἰλέω <ἐϝλέω) 
     Ϝαλείς 
ϝέλπομαι 
     ϝέϝολπα 
     ἀϝελπής 
ϝελυσθεὶϛ 
*ϝέπομαι (je suis à 

l’œuvre ? < *wek-w)  
Ϝέπος, ϝέπἑος 
       Ϝεῖπον 
Ϝέργον 
       Ϝρέζω 
       Ϝέρξ-  
       Ϝέϝοργα 
       Κλυτο-ϝεργός 

Δέϝδϝω > δείδϝω 
(redouter) 

δ́εϝ-ϝω /δέϝϝομαι = δεύω 
δϝείκοσι 
δϝεικοστός  
δϝικοστός 
δϝήν 
δυσαϝής 
εἴρϝερος 
ἑϝρ- (εὑρίσκω)  
ἐϝρύς 
ἐϝρϝὸδειοςἱ 
εὐρόϝϝεντα. 
 erwodh-w >  
 ewrodh-w- >  
 euroww-  
« couverte de rouille » 

εὐρώεντα 
ἐλάϝινος 
ἐλεϝαίρω 
ἐλεϝείνω 
ἐλεϝήμων 
 ἐλεϝητύς 
ἐρεϝείνω 
ζαϝήϛ 
Ζεύς / Διϝός / Διϝί  
διϝογενής 
 ἠϝέλιος  
ἠϝής  
ἠϝίθεος 
ἠϝιών 
ἠϝύτε 
ἠϝώς 
ἠϝοῖος 
θαῦμα 
θηϝ- 
θϝάνατος  
 ἀθϝάνατος 
ἔθϝανον 
θέϝειον 
θέϝω  
ἱεϝάω (ἑάω) 
ἱϝός (<ἱihw-) 
κάϝω / ἔκηϝα 
Κεϝάζω 
-κέϝατος 
Κλάϝιω > κλαἱιω > κλαίω  
Κλέϝος 
 Κλεϝηδών/δόνος 
Κληϝίς / κληϝίδος 
Κτέϝαρ  
Λαϝερτιάδης (λα-αϝερ-) 
Λαϝός 

Γέλϝως 
γελϝάω 
γοϝάω 
Γυήϝειϛ / ϝεντος 
δαϰρυόϝεις 
Δέϝ-ϝω 
δείϝελος 
Δένδρεϝον 
Δινήϝεις / ϝεντος 
Δολόϝεις / -ϝεντ- 
δυϝάω 
ἐγγυϝάω 
Ἐνιπεύς / ῆϝοϛ 
Εἷϝος 
ἐλαύνω / ἐλϝα-  
 -ϝώς, -ϝῶτος  
ἐλεϝός 
ἐρεχθεύς / θῆϝος 
ἐτεϝός 
εὐχετϝάω 
ἐψιϝάω 
ἠμαθόϝεις 
θ́άϝακ / θόϝοκ 
θηϝάομαι 
θϝός  
θοϝός 
θυήϝειϛ 
ἱελϝά- / ἑλαύνω 
ἱηβάϝω  
ἱῆϝοϛ = ἕως / εἵως 
 sanskrit : yāvat 
ἱκάνϝω  
ἱμερόϝειϛ 
ἰσχάν-ϝ- / ἰσχανάω 
ἰχθυόϝεις / ϝεντος 
Καλϝός 
Κεϝά- 
Κενεϝός 
Κέρϝ- / κεράννυμι 
Κίϝων 
ϰνισήϝεις 
Κοϝέω 
 θυοσκόϝος 
κόϝιλος 
ϰολεϝός 
κομϝάω 
Κρέϝας  
Κῶϝας  
Λάϝω (lauern /  
 épier)  
λίγϝωϛἱ 
Μέλεϝος 
μελι῾ϝηδύς / ηδέϝος 



ϝερϝόποκος 
ϝέρϝερον > εἴρϝερον  
Ϝέρρω 
Ϝερύϰω 
      ϝέρυμαι 
ϝέρω / ϝερέω / ϝέϝρω = 

εἴρω (je fais parler) 
        ϝρήτρη 
ϝέρση 
ϝέσπερος 
Ϝέτος 
        ϝετήσιοϛ 
       -ϝετης  
       ἐπει-ϝετανός  
ϝε῾ύς/ ϝεἱύς 
ϝείομαι 
Ϝείργω 
     Ϝέρχατο 
Ϝένις / ἔϝνις > εὖνις  
     (latin : vanus).  
Ϝέρϝος > ϝέϝρος > ϝεῖρος  
Ϝιστεύω / διαϝιστεύω  
     Ϝόδας > οὖδας  
Ϝόνυξ > ὄνυξ (*w-ṇg)  
ἀμφι-ϝέλισσα 
ϝῆλος 
       ἀργυρόϝηλος 
ϝῆρα = verus / wahr 
       (vraiment/ fiablement)  
      ἐρίϝηρος / ἐρί-ϝηρος 
     ἐπι-ϝήρανος 
ϝητής (auxiliaire / aide) 
ϝιϝάχω 
Ϝίλιος 
Ϝίος  
      Ϝιοϝειδής 
*Ϝιρός 
Ϝίς / ϝῖνες  
     ϝίφιος 
Ϝόϝλος 
     ϝοϝλοκάρηνος 
     ϝόϝλεσίϰαρποι = 
    *ὠλεσίκαρποι 
Ϝοίγνυμι / ϝίγνυμι 
     ἔϝοιξε = ἐῳξε 
Ϝοῖδα 
     Ϝειδώς, ϝίστω 
     -ϝειδης 
     ἀϝιστόω 
     ἀϝιδρείη 
Ϝοῖκος 
     ϝοικέω 
Ϝοῖνος 

 Ληϝίς / ληϝίδος 
 Μενέλαϝος 
 Ληϝιστήρ 
 Λαϝιστρυγόνες 
Λόϝω 
 Λοϝετρόν 
μεμᾱϝ-α  
μάϝιομαι 
μϝαλακός 
(ἄ)νεϝος (« sans aucune 

réaction ») 
νῆυς / νηϝός / νηϝί 
 Ἐχένηϝοϛ 
νήϝιος 
νέϝος 
Νϝεφέλη 
 Νϝεφός 
 ἀνϝέφελος 
ὄϝ-ϝατα (οὖς)  
ὀϝδός (οὐδός) 
ὄϝις / ὄϝιος 
*οὐρανός < ϝορανός > 

ὠρανός  
πάϝις / ιδος 
πϝόλος (πῶλος) 
πϝέλ- (‘im-pulser’) 
ῥάϝιω  
ῥϝέω  
ῥέϝεθρα 
ῥόϝος 
 

Μνάϝασθαι 
Μόνϝος / μοῦνος 
μυελόϝεις 
ναιετάϝω 
Ναυσικάϝα 
νάϝω 
νέϝω 
νειϝός 
νείϝατος 
νιφόϝεις 
νόϝτον (νῶτον) 
νομεύς / νομῆϝ- 
ξένϝειον 
ξένϝος 
ὄγδοϝος 
Ὀδυσσεύς /  
 Ὀδυσσῆϝ-  
ὄϝ-ϝ-ατα (οὖς) 
οἶϝος 
ὀκριϝάω 
ὅλϝος 
ὀλοϝός  
ὀξύς / ὀξέϝ-  
ὄρϝος / οὔρος  
ὅρϝω / ὁράω 
ὀχεύς / ὀχῆϝ-  
(καλλι)-πάρηϝος 
Πέλεκυς / -κϝ-  
πέφυϝα 
πῖϝαρ 
πίϝων / πίϝονος 
πλέϝω 
πλοϝεἱω ? 
πλᾱϝειω ? 
ποιήϝεις / ϝεντος 
πολύς / πολέϝ-  
πέρϝαν 
πνέϝω 
πτερόϝεις / ϝεντος  
ῥυπάω / ῥυπ-ϝ- 
ῥώϝω / ῥ́αϝϝω ? (latin : 

ruere) 
σάϝος / σαϝόω 
 σϝῶς= σϝάος 
σέϝ-ϝ-ω 
σιγάλϝεις / ϝεντος  
σκιόϝεις / ϝεντος 
στερεϝός 
στονόϝεις / ϝεντος  
τανϝιλέγεϝοςἱ 
τηλέθϝω / τηλεθάω 
τερμιόϝεις 
τεχνήϝεις / ϝεντος 



      Ϝοίνοψ / ϝοίνοπος =  
Ϝίνoψ* : « qui œuvre de 

toutes ses forces » ? 
(mer) 

Ϝοιστός  
      Δια-ϝιστεύω 
Ϝοῖτος  
Ϝόλαξ (αὖλαξ) 
     Ἰαϝολϰός (< sisa-

wolk- : là où l’on 
ensemence les 
sillons) 

Ϝόλβιος 
Ϝολένη 
     -ϝόλενοϛ 
    (Λευϰ-ϝόλενοϛ)  
ϝόρχος 
    ϝόρχατοϛ 
ϝοτειλή > ὀϝτειλή 
ϝοτρύνω 
Ϝοχέομαι 
     ϝοχεύς 
     ϝοχλίζω 
     -ϝοχος 
     Αἰγί-ϝοχος 
     Γαιαί-ϝοχος 
Ϝόψ / ϝοπός 
Ϝράβδον 
      Ϝροδοδάκτυλος 
      ϝρόπαλον  
Ϝράκος 
     Ϝρά- (arracher) 
     ἀπο-ύρας = ἀπόϝρας  
Ϝρεῖα 
     Ϝρηϊδίωϛ 
ϝρήγνυμι 
     Ϝρηγμίν 
     Ϝρῆγος 
ϝρίζω 
ϝρινός 
Ϝρύομαι 
ἐπι-ϝωγή  
ϝωνέω / ϝωνητής  
      ϝῶνος (ἱwes-n- / wos-n 

> wōn-) 
 
῾ϝε/ ῾ϝοι = *sw- 
῾ϝός / ῾ϝή 
 
῾ϝεκάς 
 ̔ϝεϰάτερθε 
῾ϝεῖλον / ῾ϝελών  
῾ϝέλκω 

τηλέθϝωσα 
τοκεύς / τοκῆϝ- 
τρύγϝω / τρυγάω 
ὕλϝω / ὑλάω 
ὕφϝω / ὕφάω 
φαϝέθων 
φαϝεινός  
φ́άϝος  
φᾶρϝος 
φυσίζειϝοϛἱ 
ψολόϝεις 
χαρίϝεις 
χέϝϝω 
 χοϝϝέιομαι 
 προχοϝή 
 πρόχοϝος 
 προχοϝός 
χνόϝος, voir χναύω 
χράϝω 
ἔχραϝε 
χρῶς / χρόϝ- 
 



῾ϝέταρος / ῾ϝέταιρος  
῾ϝέτερος 
-̔ϝορϝοϛ > ἐπί ϝ̔ουροϛ 
 (swerw- ‘servare’) 
 
 
   
 
Incertain :  
Αἰλεϝός (ἠλεός) 
ἀωτέω <ṇ-wḷkw-ej- : ne pas contribuer à flétrir les douceurs du sommeil ? 
ἑννεϝώροι = *jen-new-jōr- venu au terme d’une année  
ἱρήν > ϝιρήν Voir Iliade, 9, Ἱρὴν ποιήεσσαν « Yirè recouverte de pâturages (riche en herbe) » ? 

Pourquoi seule « Wilion » est-elle dite ἱρήν ? La solution est dans l’existence d’un adjectif, 
en grec, ϝιρός, de la famille de vireo / viridis latin « vert ». Si Wilion a quelque rapport 
avec les « marais », elle est une plaine recouverte de roseaux.  

ὁμοιἱίἱου ? ὁμοιϝίἱου ? (omwij-). Hypothèse : *u-mwisjos > womwij-j-o : « où l’on échange des 
coups de tous les côtés ». (sanskrit : amiwa : la souffrance / le fléau ? préfixe collectif υ > 
ϝο, d’où un ultime morphème 

ϝ = w-, à valeur collective, que l’on aurait dans ὀδών -ὀ-δων, « l’ensemble des dents », « la 
denture » et « la dent » par métonymie. / ὀδύνη : la succession des élancements de la 
douleur, d’où les douleurs de l’accouchement, sur δύη, la souffrance torturante  

 
 
Pour les contextes qui prouvent que <ο> a été une écriture de ϝ, voir Od. 14, 287 (ὄγδϝόν = 
ὄγδοον = *okt-w- > ogd-w- par assimilation des sourdes avec le suffixe /w/). 
 
Graphèmes complexes.  
 

Dans le tableau de l’alphabet qui a servi de base à l’écriture des récits en hexamètres 
dactyliques (Hésiode, Homère, les Hymnes homériques) j’ai tenu à préciser que la relation entre 
certains graphèmes et les phonèmes n’était pas univoque, en tous les cas d’un point de vue 
diachronique. Mais il est probable qu’encore au VIe siècle, 

 Ζ / ζ ne transcrivait pas un phonème unique, mais /dz/, /dzj/ (ἵζω = /sidzjō/), et encore /gzj/ 
(ῥέζω = /wregzjō/), donc Ζ transcrivait un phonème palatalisé, d’après le palais, vélaire (/gzj/) ou 
d’avant le palais (/dzj/).  

Θ valait /dh/, /th/, /dhzj/, /tsj/ (aspiration ou fricativation) ;  
 
Cela est particulièrement vrai pour H et Ω.  
L’ignorance de la multivalence de ces deux graphèmes n’est pas sans incidence sur les 

explications étymologiques. Savoir, par exemple, que Η peut être une écriture de /aj/ éclaire d’un 
jour singulièrement heureux, me semble-t-il, le cas de ἤερι / ἦρι. Il me suffit, ici, de poser le 
problème. On trouvera dans le lexique un exposé détaillé des solutions, cas par cas. Sur la 
question, voir également « homographie : Η = ΕΙ) 

 
 

Labiovélaires initiales (kw / gw) 
 
De l’indo-européen au grec.  
Pour le destin des labio-vélaires en grec, voir la description qu’en donne M. Lejeune (§ 30-

41). J’ai poursuivi l’analyse en montrant que l’écriture θ n’est pas nécessairement la trace d’une 
labio-vélaire aspirée kwh ou gwh, comme c’est le cas, par exemple pour θείνω ( <*gwhen- ; voir 
Lejeune, § 34), mais d’une transformation *kw- ou *kwj- > *tsj-. Il importe également de remarquer 



que la bilabiale /w/, dans la transformation de la labio-vélaire, ne disparaît pas toujours purement 
et simplement. Un contexte épique, par exemple, laisse supposer que la syllabe initiale d’ὄφις 
pouvait être longue, et s’articulait donc ὅφϝις (< * ogwhi). Voir sous θάλαμος, τῆλε, φίλος, et 
surtout *swe- > sfe- 
 
Metathèse phonétique / syllabique (roque entre phonèmes ou syllabes).  
 

Tenir compte de la possibilité d’intervertir la position entre deux phonèmes dans un mot 
permet, d’une part, d’éclairer l’étymologie de certains mots, d’autres part de comprendre le 
phénomène de ce qui est appelé « allongement métrique ». 

Pour l’étymologie, prenons l’alternance de la suite *tre- / ter-, attestée en latin (terreo / tremo, 
voir Ernout-Meillet, DELL, s.u.) ; étendue au grec, elle permet de rattacher ταρβέω à τρέω. Les 
deux verbes appartiennent à une même famille signifiant la peur sous l’apparence des 
« tremblements » qui s’emparent de l’individu.  

La métathèse atre- / ater- permet de rattacher, le plus simplement du monde, le nom de la 
déesse Artémis au thème de la peur : elle est la puissance qui « contient les tremblements de la 
peur ».  

La métathèse *wer- (latin uerbum) / wre- (grec ϝρῆμα) peut être étendue à d’autres syllabes 
analogues (wel-/ wle- ; wre- / erw, etc.) jouent un rôle essentiel pour allonger ou abréger une 
syllabe, sans porter atteinte à la figure phonétique de la racine d’un mot. Car telle est la thèse que 
je rappelle : il ne peut y avoir d’allongement que syllabique, il ne peut y avoir d’allongement 
phonétique, puisque ce dernier reviendrait à un changement dans la figure phonétique de la racine 
du mot, donc à un changement de mot. Tout mot de la langue est « signe », une face signifiante 
corrélée à un signifié. L’identification du signifié est intrinsèquement liée à l’identité de la figure 
phonétique du signifiant : un changement de signifiants entraîne nécessairement un changement 
de signifié. Il n’y a pas que les poètes qui recourent à la métathèse de position phonétique – que 
l’on peut appeler, pour simplifier l’expression, le roque phonétique –, elle est une procédure que 
l’on peut également constater dans la formation des mots, et qui permet d’expliquer certaines 
différences dans la figure des mots lorsque l’on passe d’une langue à une autre. J’en ai fait 
l’hypothèse pour expliquer comment la famille de mots qui comportent une même notion, celle 
d’articuler, de « lier un élément à un autre tout en le laissant mobile » (une roue à un axe, par 
exemple) est de la forme *jer- en grec, rij- en latin. Nase allemand et nares latin (s > r par un 
phénomène dit rhotacisme) appartiennent à la même racine. Il est possible de montrer que rhin-
es grec appartient également à cette racine. Posons *nas-, puis l’articulation de la racine au plan 
du discours, *nas-r/nas-n, *nas-r en grec. En grec, *nas-r aboutit d’abord à nah-r- + suffixation 
-i-, attestée en latin, d’où *nahri-s. Que s’est-il passé à ce moment-là en grec ? Une métathèse 
interne à une syllabe, d’abord ( *-hr- > rh-, puis une métathèse syllabique *narhi- > rhi-n-s > 
rhis /rhi-n-os favorisée, voire appelée par l’existence d’un suffixe productif par élargissement -n 
/-d de i (wines, aigi-n- / aigi-d-). 

 
Yod initial (/j/) 
 

De l’indo-européen au grec et au latin. 
Pour le traitement du problème, on aura à l’esprit l’article de García Ramon, (1993) « Griego 

ζατέω (hom : -jon. δίζημαι), véd. yā 2 ‘pedir’ e IE *jeh2- ‘pedir, desear, buscar ansiosamente’ », 
in Miscellan linguistica graeco-latina, Namur, 71-84, dans lequel l’auteur montre que /j/ (yod) 
initial, en grec et en latin, par exemple, pouvait s’amuïr (voir ego en latin, par exemple) ou, parmi 
d’autres possibilités, se chercher une consonne d’appui à l’avant proche du palais (d alvéolaires). 
Dans ce cas /j/ évolue vers /dj/ puis dzj/ ou bien vers /di/ et, éventuellement /dei/. Dans une étude, 
publiée sur Academia.edu, où j’étudie le nom des tribus traditionnelles de l’Attique, montrant leur 
rattachement au trois fonctions indo-européennes, j’ai montré en outre qu’il faut compléter l’étude 
de García Ramon en envisageant la possibilité de la recherche d’un appui à l’arrière du palais, 



dans la région du voile (vélaire) (/j/ > /gj/ > /g/, latin gemellum issu de l’indo-européen *jm-. Sur 
la question voir sous δίδυμος. 
 
Lexique 
 

Ne sont traités, ci-dessous,  d’un point de vue étymologique, morphologique, sémantique, que 
les mots à propos desquels il est possible d’établir qu’ils comportaient un digamma (/w/) ou un 
yod (/j/). Dans l’ensemble, l’analyse est susceptible d’une révision. Et si le lecteur (!) constate des 
erreurs, je lui serai reconnaissant de me les faire connaître (a.sauge@orange.fr ). Je lui rendrai ce 
qui lui revient. 
 
Ἄαπτος > ϝάπτους, sur une racine wap-t- (allemand : Waffen ; anglais Weapon). 

L’analyse des terminaisons verbales permet de montrer que, dans une suite ΑΑ, le premier 
Α est une écriture pour ϝ (/w/). Si nous trouvons la même suite à l’initiale de quelques mots, 
nous pouvons faire l’hypothèse d’une écriture /aa/ pour /wa/. L’hypothèse s’avère féconde 
pour la lecture du verbe ἀᾶσθαι = ϝᾶσθαι (racine : *was-t- ; cf. latin uastus, anglais waste, 
français gâte), allemand Wüste.Si nous déduisons de ἀάπτους, ϝάπτους s’offre à nous 
l’hypothèse d’une racine *wap-, anglais Weapon, allemand Waffen. Des χεῖρας ϝάπτους, 
ce sont des « mains qui servent d’arme ». C’est probablement la qualification qu’il faut 
restituer en 20, 237 et 21, 202 ; « Tu verras quelles armes sont mes mains », dit le bouvier 
au « mendiant ».  

 
Ἀάσχετος > ϝάσχετος : « vorace »  
 
Ἀάω / Ἄτη > ϝάστη > ϝάτη / ϝάσω « rater une cible » et en conséquence « causer des dégâts 

irréparables » (voir « dévaster » en français). Chant 21, vers 91, un ἄϝεθλος ἄϝατος, c’est 
un concours « qui ne manquera pas son but ».  

 
Ἀγήνωρ < *ag(a)-anjor- > agajnor- : « qui détient une très grande force virile », soit 

« guerrière », donc ἀγαίνωρ.  
 
Ἄεθλος / Ἄεθλον, « les jeux, le concours ». Chantraine (s. u. in DELG) ne se prononce pas sur 

l’étymologie. Il cite la suggestion de Trümpy, Kriegerische Fachausdrücke, p. 150-151, 
qui propose de rattacher le mot à une racine signifiant « travailler ». « lutter ». Or le mot 
peut se rattacher à une racine *hṃ-wet-lo- > ha-weslo- > awethlo- (dissimilation d’aspirée). 
On trouvera la même transformation -slo > -thlos dans ἐσθλός, également écrit ἐσλός. 
Ἄεθλος désignerait, au sens premier, « les rites annuels » / « les fêtes de la fin de l’année » 
/ « ce qui accompagne la fin de l’année » (les jeux). L’emploi aurait été étendu à toutes les 
occasions où sont tenus des jeux. Le sens inhérent du mot serait bien celui de « jeux / 
concours » et non celui de « lutte / travail ».  

 
Ἁθρόϝος. Chantraine, DELG, s. u., suggère de rattacher l’adjectif à la racine de ἀθρέω, qui signifie 

« regarder » ! Le rapprochement avec durus, latin, δρῦς, grec, est mieux fondé, au moins 
sur le plan sémantique. Partons de *dwro- ; phonétiquement, l’agglomérat (unité 
articulatoire d’une suite cononantique) dwr- entraine la fricativation de /w/ > dvr- Il suffit 
de s’en tenir là peut-être et considérer que θ est aussi une écriture de /dv/ en présence de 
/r/. Avec le préfixe sṃ- > ha- l’adjectif signifie : « formant une masse compacte » / 
« serrée », dans laquelle tous les individus sont massés les uns contre les autres.  

 
Θ est peut-être la trace d’autres phonèmes complexes. De ἐξ, par suffixation adverbiale -
tus (latin, intus) dérive ἐχθος ; l’aspiration ne peut s’expliquer que si l’on pose *ek-tw-os 
> ek-th-os sur quoi est formé le nom signifiant « l’ennemi » / « l’adversaire », celui qui 
n’appartient au groupe des alliés, « l’homme de l’extérieur ». Il est probable que, si tw 
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pouvait devenir /s/, la dentale pouvait également se maintenir, si l’on considère l’exemple 
présent, en prenant appui sur la sibilante /s/ et devenir tsw- entraînant l’aspiration de /t/, 
thsw-, laquelle a, à son tour, entraîné celle de la vélaire sourde /k/ > /kh/.  

 
Αἶ voir Od.14, 37 : ὦ γέρον ἦ ὀλίγου ; ἦ devant ὀλί- (devant voyelle) normalement s’abrège. La 

suite est donc peu probable ; ἦ n’est pas la seule exclamation possible et, dans le contexte, 
« Aïe ! » est plus approprié. 

 
Αἰγίοχος (prononcer ajgijokhos < *ajgisokhos > *aigihokhos > aigijokhos) Chantraine et alii 

rattachent le second membre du composé à la famille de ϝέχω, (véhiculer) qu’il traduit par 
« brandir ». L’égide est un bouclier, non en peau de chèvre, mais qui contient en lui, 
concentrées, des énergies vitales qui, libérées, se manifestent sous la forme d’éclairs et de 
foudre. Grâce à cet emblème de sa puissance, et qui répond à la qualité comprise dans la 
racine de son nom, *jw- (voir, ci-dessous, sous Ζεύς), Zeus détient un pouvoir qui lui 
permet de vaincre tout adversaire. Je pense donc que le second membre du composé se 
rattache à la racine sekh-, d’où dérive « siegen » allemand, ἕχω en grec, dont le sens premier 
est celui de « tenir immobilisé à terre », un adversaire au combat. Grâce à son Egide, Zeus 
foudroie ses adversaires, les « précipite à terre ».  

 
Αἵδης. En raison d’une inscription thessalienne, on propose de rattacher le nom de ce dieu à une 

racine *a-wid- ; il signifierait donc « celui qui n’est pas visible ». J’inclinerai plutôt à 
rattacher le nom à la racine de αἴδομαι,*ajizd- « inspirer une crainte respectueuse ». Et donc 
cela signifierait que la valeur des graphèmes n’est pas la même dans toutes les inscriptions : 
la figure ϝ a pu transscrire le phonème /j/ ou /hj/.  

 
Αἰνίζομαι. Dénominatif sur αἰνός au sens d’« insondable » ? Voir l’adresse d’Ulyssse à 

Démodokos, 8, 487 : ἔξοχα δή σε βροτῶν αἰνίζομ῾ ἁπάντων : « tu m’es insondable plus que 
tout autre mortel ! » C’est le même sens que l’on peut constater en Il. 13, 374 (voir leçons 
in Ludwich). La racine serait-elle *asin- ? « Je ne te sens pas… » « tu m’es un mystère… » 
issu de *a-sin-isgj- « je ne trouve pas la sente qui conduit à toi… » ! Perséphone αἰνή, « à 
laquelle ne conduit aucun sentier » (repérable). Voir latin « sentio » / all. « sin-nen » / 
avestique hant- ; écrire ἀ̔ινίζομαι ? Dans l’exemple ci-dessus, αἰ peut être lu comme une 
suite de deux brèves : ἀ̔ινίζομαι /a-hi-nisg-jo-m’/ 

 
Αἰριγένεια, écrit ἠριγένεια ; voir également ἠέριος > αἰέριος, à rattacher à *ajeri > ajri, signifiant 

« de bonne heure », plutôt qu’à *āwerios, « brumeux ». Ἠϝώϛ, que l’on traduit par 
« aurore », dériverait de *aus-, base sur laquelle est formée la notion dans d’autres langues 
indo-européennes. La difficulté, pour le grec, est ā (a long) > ē et l’aspiration initiale. Il 
faudrait traduire ἠριγένεια ἠϝώϛ : « un aurore matinale », ce qui, à première vue, est assez 
étrange. Mais si l’on dérive ἕως attique de *jew-, comme le recommande l’aspiration 
initiale, on supposera une formation sur un thème *jaw-, d’où dériverait le verbe αὔω, 
« allumer un feu » (qui, dès lors, n’aurait rien à voir avec latin haurio, « puiser » ; contra 
Chantraine). L’aurore ἠριγένεια serait alors la puissance qui « allume le matin les feux du 
jour ». Dans la formule, il n’est probablement pas question de brumes.  

 
Ἀλαός > ἀλαϝός. A mon sens, c’est à tort que Chantraine (s. u. in DELG) traduit l’adjectif par 

« aveugle ». Une ἀλαοσκοπιή, ce n’est pas une surveillance « en aveugle » (ce qui est 
absurde), mais une surveillance à la façon de quelqu’un qui « épie » (en fermant un œil) 
pour voir au loin. L’adjectif appartient bien à la racine λάϝω, allemand « lauern », latin 
« luscus », français « louche ». <a> résulte de la dissyllabation de *lw- > al-aw-. On l’on 
pourra poser une laryngale initiale *H2l-w-.  

 



Ἀλῳή > ἀλϝοιή, sur *al-w- « moudre » « réduire en fine poussière » ; traiter ω comme une écriture 
de ϝο résout toute difficulté quant à l’étymologie. Alwojē est « l’action de moudre » « le 
lieu où l’on moud », l’aire où l’on moud le grain ; c’est également le « jardin », dont la 
terre, métaphoriquement, est soumise à une mouture.  

 
Ἄλλος / ἄλληλοι voir *άλ-λο-ς. 
 
Ἀλόω, Od. 5, 377. Les distensions vocaliques sont des fabrications de grammairiens alexandrins. 

Cette forme verbale ne peut pas être mise pour ἀλάου, sauf écriture fautive ; ο est une 
écriture pour ϝ ; on lira donc ἄλϝω, attesté sous l’écriture ἀλύω / ἀλύομαι. La forme verbale 
signifie « il / elle erre », avec la nuance « en égaré ».  

 
Ἄμβροτον, Od. 5, 347. Lire a-mvroton « qui ne se partage pas » « qui ne se déchire pas ». Pour 

la transformation phonétique mr- > mvr- voir analogiquement la transformation ml- > mvl- 
(ἀμβλύς < *ἀμλυς in Chantraine DELG s. u.). Dès l’époque homérique (VIe siècle) β peut 
valoir /v/.  

 
Ἄνεμος > ἄνἱεμος (cf. anima, latin). L’écriture H à l’initiale de ἠνεμόεσσα ne s’explique que 

comme une trace de αι-, résultant d’une inversion (un roque de deux phonèmes consécutifs) 
*anjemowessa > ajnemowessa, afin d’obtenir une syllabe longue ; en vérité, il faut écrire 
αἰνεμόϝεσσα, ou même αἰνεμϝεσσα.   

 
Ἀνήρ > ἄνειρ’ = ἄνδρα (chant 22, vers 31). Dans le contexte de ce vers, ϝίσκεν est un verbe à au 

moins deux valences ; il nécessite la présence d’une suite nominale au cas direct (accusatif) 
(« chercher à assimiler x ») le plus souvent complété par une suite au cas indirect 
(« assimiler à… »). Or la seconde syllabe de ce qui est écrit ΑΝΗΡ doit être longue (à 
l’arsis). Conclusion : Η dans le contexte est une écriture pour ΕΙ (ει), conformément à un 
procédé aédique que nous connaissons bien désormais, le roque entre deux phonèmes à 
l’intérieur d’une même syllabe : ἄνιερ’ > ἄνειρ’ (métathèse entre phonèmes). Un 
grammairien (Aristonicos) avait remarqué que la construction n’était pas « homérique » 
(dans le cas où on adopte ἀνήρ) ; il en concluait que le passage devait être athétisé. Bérard 
l’a fait. Les éditeurs qui ne l’ont pas fait et ont maintenu ἀνήρ ne se sont pas rendu compte 
qu’ils commettaient un solécisme. Enfin, l’occurrence atteste qu’Homère articulait ἀνἱήρ 
et que, dans un état primitif de l’écriture, que les grammairiens alexandrins ne 
soupçonnaient pas, Η était un graphème polyvalent, notant aussi ΕΙ (parmi d’autres 
valeurs). 

  
 Que la racine du mot qui désigne l’homme en tant que « mâle », « guerrier », « solide 

gaillard » (ou « artisan ») soit *anjer- et non simplement *aner-, il en est plusieurs indices. 
Il subsiste des traces du mot dans un parler régional français (Savoie, Genevois) ou dans 
l’argot parisien (nière = gnère, gnare). L’usage de la forme ἄνερες dans le mètre dactylique 
implique la fermeture de la première syllabe (ἄν-) qui n’est possible que parce que ν est le 
premier élément d’un agglomérat, dont le second élément est un glide, en l’occurrence /j/. 
Dans l’écriture primitive de l’épopée homérique, le mot était écrit ΑΝΗΡ. Od. 22, 31 a, 
pour nous, l’avantage de mettre en évidence la diphtongue EI. Cette figure du mot implique 
que nous devons réécrire ὑπερηνορἑόντων (6, 5, etc.) ὑπεραινορἑόντων (anjoreia > 
ajnoreia). Par là est attestée, d’une autre manière, la valeur /aj/ de l’écriture Η.  

 
Ἄνωγα > ἱάνωγα / αἰνωγει : j’ai montré que cette forme du parfait appartient à la base du verbe 

ἄγω, « pousser » (in Les degrés du verbe, Lang, Berne, 2000, chapitre ἄνωγα). Selon l’idée 
reçue, je pensais alors que ἄν- était le préverbe ἀνά. A cela faisait difficulté le fait que, 
bizarrement, ce préverbe pouvait être affecté de l’augment du passé (ἠνώγει). Or Η est un 
graphème multivalent, qui peut valoir αι- . L’hypothèse est donc que αν- ne représente pas 



ἀνά, mais le préfixe /ja-/, équivalent de /ej/ en suffixe, comportant une valeur intensive 
(itération ou causation), associée au thème du parfait (comme c’est le cas, par exemple, 
pour la formation du passé de ϝοῖδα > ϝείδ-ει (issu, par hypothèse, de *ϝέϝδει). Le verbe 
doit donc s’écrire ἱά-ν-ωγα, ν y étant la consonne de transition. C’est la même particule à 
valeur intensive que l’on trouve dans ἱά-πτω, « je fais tomber » / « je fais pleuvoir les 
coups ». Dans le contexte d’Od. 5, 99, le verbe peut se traduire : « Zeus a fait que je me 
suis empressé de venir jusqu’ici : ce n’est pas moi qui en ai pris l’initiative ». Un simple 
roque phonétique permet de passer d’une syllabe brève (ἱα-) à une syllabe longue (αἱ-), 
écrite Η ; le passé du parfait ἠνώγει doit être lu, en vérité, αἰνώγει. Un augment affectant 
le préverbe est un leurre. 

 
Ἀπούρας > ἀπό-ϝρας, aoriste ἀπέϝρων > ἀπεύρων.  
 
Ἀποθρῴσκω. Il n’y a aucune raison d’écrire le présent de ce verbe ἀποθρῴσκω ; la forme en est 

ἀποθροίσκω ; l’écriture ω est mise pour οι (voir Eusthate, Commentaire à l’Odyssée, au 
vers 290 du chant 20). 

 
Ἀργἑιφόντηϛ. Pour le sens de ce composé, je retiens l’explication d’A. Heubeck : « qui se 

manifeste (φόν- sur φαίνω) à la vitesse de l’éclair » ou « dans une blancheur éblouissante ».  
 
Ἄρης / Ἀρεύς : Ἄρει en fin de fin invite à lire Ἄρ-ϝης / Ἀρ-ϝεύς le nom de ce dieu, c’est-à-dire à 

le rattacher au monde du labour (*arw-). Il était primitivement le patron des « laboureurs », 
qui étaient en même temps armés pour la défense des cultures. C’est le déplacement du 
centre de gravité de l’économie de l’agriculture vers les échanges généralisés qui est à 
l’origine de la représentation négative de ce dieu, et cela, à Athènes essentiellement. 

 ἀρηΐφατοι > ἀρεϝί > ἀρεἱί- 
 
Ἄρσην. Tout rapprochement de ce mot, qui signifie « le mâle », avec verres latin (le mâle 

reproducteur, le verrat) est exclu (voir Chantraine, DELG, s. u.). Toutefois le vers 9, 438 
semble supposer un digamma initial : ἐξέσσυτο ϝάρσενα μῆλα…  « il fit s’élancer les 
béliers ». Ou faut-il considérer que l’occurrence attesterait que ο peut jouer le rôle d’un 
glide /w/ ?  

 
Ἄσπετον οὖδας : je fais l’hypothèse d’une formation de l’adjectif sur *sep- « prendre soin » (avoir 

le soin des morts, par exemple, latin sepelire). Ceux qui sont tués et tombent dans la 
poussière en sont souillés sans qu’ils puissent ensuite s’en purifier. Le rite de 
l’ensevelissement est précédé d’une toilette des morts. Pour son voyage vers l’au-delà, 
fallait-il que le cadavre soit lavé de toute trace de terre ?  

  Je propose de traduire ἅμα πάντες ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας (Od. 22, 269) par : « Tous 
prirent avec leurs dents une poussière dont ils ne se laveraient pas ». 

 
Ἀταλός. Des παρθενιϰαί τ’ ἀταλαὶ, ce sont des « nourrices », des jeunes femmes devenues mères 

pour la première fois, mortes en couches, au moment où elles auraient dû « nourrrir » / 
« choyer » leur enfant. Le syntagme παρθενιϰαί τ’ ἀταλαὶ induit à rattacher παρθένος au 
thème des mots latins pario / partus « enfanter » / « enfantement ». La παρθένος signifie 
« la jeune fille à l’âge de son premier enfantement », restée, jusqu’à ce moment-là 
« vierge », garantissant ainsi la légitimité de l’enfant. Les deux plus grands malheurs qui 
frappent les jeunes filles, c’est de mourir avant le mariage, d’être νύμφη ϝεἱίθεϝος, ou de 
mourir en couches, d’être παρθενιϰὴ ἀταλή.  

 
Ἀτυζόμενος. Je suppose : *a-tu-zo- avec accusatif de relation : « négliger une mise en garde de 

qqu’un » ; sur la racine *tav-, *ἀτέω pourrait résulter de *a-tew-ō « plus rien ne me 
protège » (en raison d’un sacrilège, par exemple). Voir latin tueor. 



 
Ἄωρος peut s’expliquer comme une dérivation de *a-swor- (cf. Latin surus / surculus ou sura 

auquel renvoie Chantraine, in DELG, s.u.). Ce sont des pattes sans la partie du « mollet / 
tibia », celle qui sert d’appui (de pieu) pour marcher, sans, au sens propre, « la jambe ». Ce 
sont donc des pattes qui « flottent dans l’air ». Jeu de mot possible, par métonymie, avec 
*āworoi : suspendus en l’air. 

 
Βουκάιος Que peut signifier βουκάιος ? Sur le second membre du mot se laisse reconstituer une 

forme -kajjos issue de *kas-j- > kah-j- > kaj-j- ; *kas- est la base du nom Kas-tōr, attestée 
en latin par le verbe caedo, « couper », « tailler », en grec par κεάζω, « fendre ». J’ai 
argumenté ailleurs (Odyssée, chant 11) que le nom Castor signifie « le cas-trateur » ; 
l’adjectif bou-kasjos signifie donc « qui est de la nature d’un bovin castré ». « Prends garde 
d’être une femmelette, dit Antinoos, si tu ne veux pas devenir une femmelette », si tu ne 
veux pas que je te fasse castrer ! 

 
Γαιαίϝοχοϛ > γαιήοχος. L’un de ces cas de mots composés pour lequel on recourt à l’explication 

de l’allongement de la terminaison du premier membre du composé. Or, selon son sens, 
« qui se transporte sur la terre », la terminaison du premier membre est locative, s’écrit 
donc -αι. Η est aussi une écriture pour -αι, comme c’est le cas dans ἤερι = αἴερι, « de bonne 
heure ».  

 
Γέλως > γέλϝως Od. 18, 100 : χεῖρας ἀνασχόμενοι γέλϝοι ἔκθϝανον. Terminaison brève du datif 

béotien nécessaire ; ῳ est ici clairement la trace de ϝο et donc la racine de la famille est 
*gel-w- ; lorsque /w/ s’est amuï le formant verbal /w/ est devenu ce que l’on appelle le 
thème /a/ ; γέλ-ϝ > γελά- 

 
Γέρων / γέρας / γῆρας, sanskrit jár- (= djar) comportant, comme en grec, la notion de 

« vieillesse ». Le sanskrit suggère une évolution de *jar- vers un appui alvéolaire (djar) 
tandis que le grec, dans ce cas, a recouru à un appui vélaire sur deux voies : - 
 première voie, *j-r > gjer- > gjer (palatalisation de la vélaire) > ger- (amuïssement) (d’où 
γέρων / γέρας)  
- seconde voie, *j-er > gjer- > gier- > geir- d’où le mot écrit γῆρας (et qu’il faut donc 
écrire γεῖρας). 
On en conclura que Jahr, allemand, year anglais, jár- sanskrit, γέρας, etc., grec, Ἱηρά / 
Ἱῶρα,etc. sont issus d’une racine commune *j-r, comportant la notion de « maturité de 
l’année » / « période de la fructification », notion qui, en sanskrit et partiellement en grec, 
a servi à exprimer la « maturité de la vie » d’un homme, sa « vieillesse » en même temps 
que, par métonymie, le mérite que s’est acquis le vieillard, sa « part d’honneur », ce à 
travers quoi on exprime son respect pour les fruits qu’il a produits. 

 
Γοόωσαν< γοϝ-ϝ-. Chantraine propose pour base de ce verbe (DELG, s. u.) γοϝέω. Or il est 

historiquement attesté sous la forme γοάω ; j’ai montré, ci-dessus, que le thème α est un 
substitut du formant de verbe /w/. D’autre part γοό- laisse entendre que /w/ appartient 
également à la base du verbe, *gow- + formant *gow-w-. Je propose de voir dans gow- une 
transformation de gwo- ; ainsi s’expliquerait la parenté entre βοάω et γοάω, tous deux issus 
d’une interjection servant de base aussi bien à un appel (gwo !) qu’à une lamentation 
(gou !).  

 
Γρηῦς > γραιύς. Ηypothèse : formation sur un thème aju, donc γραιυ, d’où, en attique, γραύς ; 

donc η est ici une écriture pour αι. Il est probable que, plus haut, il faut lire la forme attique 
γραύς au lieu de γρηῦς (je ne comprends pas la raison d’un périspomène). En réalité, plutôt 
que *aju, il faut poser, au départ, *j-r (sanskrit *jar-), élargissement /w/ > *ja-r-u, puis un 



renforcement vélaire de yod, gjar- > gaj-r-u, roque syllabique >graj-u-. Γέρας, γῆρας (en 
réalité γεῖρας) appartiennent à la même racine.  

 
Γυνή, issu d’une racine *gw(e)n-, qui est celle également de *gwom, « la vache » (« Kuh » en 

allemand), apparentée à la famille verbale *gen- « donner naissance à… ». On traduit le 
mot par « femme ». Je pense que le mot désigne spécifiquement la femme qui a enfanté, la 
« génitrice ». Dans le Retour d’Ulysse, Pénélope n’est pas une γυνή ; à aucun moment elle 
n’y est qualifiée comme telle ; elle ne l’est que dans la Télémachie où il fallait la faire 
passer pour « mère ». Autrement dit tous les passages où Pénélope est désignée comme 
γυνή appartiennent à la Télémachie (voir notamment début du chant 20), sauf un seul (chant 
11, 224), le passage où Antikleia, la mère, conseille à son fils d’être attentif aux figures des 
morts qui vont défiler devant lui s’il veut retourner à la lumière le plus vite possible et 
redire ce qu’on lui aura dit γυναικί, « à une génitrice », soit à son épouse, qui pourra alors 
concevoir de lui un enfant. 

 
Δαίεται (1, 48). Issu de δάϝἱομαι, « je brûle » ; δάϝἱομαι > δάἱἱομαι > écrit δαίομαι.  
 
Δαΐφρων. Comme le suggère Chantraine (DELG, s. u.), il est probable que, dans l’Odyssée, 

δαΐφρων est composé d’un premier membre dérivé de *dṇs, sur lequel est formé δαῆναι / 
διδάσκω. Toutefois je ne crois pas qu’il suffise de le traduire par « sage » ; il faut, me 
semble-t-il, retenir la valeur comprise dans δαῆναι « se laisser instruire jusqu’à savoir par 
cœur ». Δἁίφρων, Ulysse est « dans la disposition de se laisser instruire ». Il s’est imprégné 
des leçons dont les épreuves qu’il a subies l’ont instruit. Mais il ne faut pas exclure le sens 
de l’homophone : Ulysse renoncera difficilement à « tailler en pièces » ses adversaires.  

 
Διάκτωρ. /di-/ provient probablement de *j- ; cf. allemand « jagd » / sanskrit : *yahu : « flairant 

une piste » « allant çà et là à la poursuite d’une proie ». Hermès est le dieu à l’affût de 
toutes les aubaines pour les hommes. L’emploi de l’adjectif dans le contexte (Od. 5, 43) est 
peut-être teinté de légère moquerie.  

 
Δειδίσκετο > δειδϝίσκετο. Racine *duk- / dewk- > deik-, redoublement « dewdwisketo » > 

deidwisketo ; cf. latin duco. Od. 18, 121 : Amphinomos salue le mendiant en tant que O-
dus-seus « guide » / conducteur et il se fait son guide dans la salle. Il le prendra par la 
main comme on prend un « poulain » par la bride… δειδϝισκέναι c’est attirer l’attention 
de quelqu’un que l’on accueille et que l’on veut honorer en levant une coupe dans sa 
direction pour l’inviter à venir la prendre… Le geste est normalement accompli par tous 
les membres présents sur les lieux (dans un banquet, par exemple). Les prétendants ont 
« salué » le succès du mendiant « avec des mots » seulement (mais ont involontairement 
émis un souhait qui leur sera fatal) ; seul Amphinomos a accompli correctement le rituel 
en offrant au mendiant une coupe, ce qui faisait de lui un membre à part entière du banquet 
et l’autorisait à participer aux conversations.  

 
Δίδυμος Α partir de gemellum latin et de didumos grec, il est possible de remonter à une racine 

indo-européenne commune (écrite *yam ; il me paraît préférable de l’écrire *jam-) d’où est 
issu ‘jumeaux’ en français) comportant la notion de « souche commune à… » deux, trois, 
plusieurs individus. Il est possible de dériver didumos de *jam- en passant par *dj-m- > 
dim-, puis redoublement de l’initiale de la racine, *didim- et enfin dissimilation didum-. On 
explique habituellement didu- comme une dérivation de du-o, et donc une dissimilation 
inverse de celle que je propose ; si c’était le cas, di-du-m- ne signifierait pas « deux » (une 
paire) d’individus, deux « jumeaux », mais deux paires, soit « quatre individus ». Or, en 
grec, τρίδυμος ne signifie pas « trois paires de jumeaux », mais « trois individus issus d’une 
même souche » / « origine ». Manifestement di-dum ne dérive pas d’une base signifiant 
« deux ». La pertinence de la dérivation que je propose, et qui s’appuie sur l’existence, en 



grec, d’autres transformation /j/ > /dj/ > /di/, dont celle mise en évidence par Garcia Ramon 
(voir bibliographie), est confirmée par le latin gemellum, dont la dérivation s’explique de 
façon analogue à celle de didumos : *jm- > gjem > gjem (palatalisation de la vélaire) > 
gem- (amuïssement de la palatalisation). Mais dans ce cas, la palatale s’est cherché un appui 
à l’arrière du palais, du côté de l’articulation vélaire (/g/). Or ce renforcement de la palatale 
continue ou, ce que l’on pourrait appeler, son occlusion, du côté de l’articulation vélaire, 
est également attestable en grec. Voir sous γέρας / γέρων /γῆρας.  

 
Διερός. Cet adjectif illustre probablement la thèse de Garcia Ramon, selon laquelle yod initial 

s’est renforcé par /dj/, pouvant ensuite devenir /di-/. Ainsi *jiheros, au sens de « fort, 
vigoureux, plein d’énergie » a pu devenir *djiheros > diheros, « hardi ».  

 
Δῖος. Ne se rattache probablement pas à la racine du nom Ζεύς (< *jw- > djew- > dzjew-), mais à 

celle de δει-δϝ- « redouter », *dwj-j-os > dij-jos « redoutable » ou à celle de θεῖος (*djej-
os > dij-os). Dans ce cas, il signifie probablement « lumineux » (qualifie l’aurore, la mer, 
l’éther). Il me semble que νύμφη πότνι' […] Καλυψώ δῖα θεάων, Calypso, la nymphe, 
seule à exercer la souveraineté en ses aîtres (πότνια = maîtresse de maison) » est plus 
certainement « redoutable parmi les déesses », que « divine ». Circé est l’autre déesse δῖα ; 
Charybde est le seul monstre qualifié de la sorte. Parmi les hommes seuls Ulysse, arrivé à 
Ithaque sous le vêtement d’un mendiant, et le porcher Eumée sont dits « δῖος ». A aucun 
moment de sa confrontation avec Pénélope, son mari n’est dit « δῖος » ; la qualification ne 
réapparaît que dans la bouche d’Eupeithès, le père d’Antinoos, lors de l’Assemblée où il 
dénonce les méfaits du personnage. « Divin » Ulysse ? Non, mais « redoutable », comme 
le rappelle Zeus dans un dernier échange avec Athéna, au moment où il s’agit pour les 
dieux de réparer les excès de le vengeance d’Ulysse. 

 
Δουλίχιόν τε Σάμη τε ϰαὶ ὑλήϝεσσα Ζάϰυνθοϛ : Parmi ces trois îles censées être proches 

d’Ithaque, seule l’existence de Zakynthos, à la hauteur du Péloponnèse, est attestée. Je 
propose de voir sous ces noms un message crypté, désignant des îles autour de l’Athique 
(écriture antique pour Attique) et non d’Ithaque : Doulikhion, c’est « l’île longue », une 
qualification qui convient parfaitement bien à l’Eubée, Samé, dès lors, peut être traité 
comme une écriture elliptique de Salamine. Zakynthos n’est certes pas « près de 
l’Athique ». Elle est dite, ὑλήϝεσσα, ce qui peut signifier « l’aboyeuse ». Dès lors 
Ζάϰυνθοϛ peut s’entendre Διακυνθος, « la (chienne) très impudente ». Pour Athènes, au 
VIe siècle, Egine, dont les navires écumaient la côte du continent.   

 
Ἐάω : au contraire de Chantraine, qui pose une racine avec /s/ initial, je fais l’hypothèse de yod 

initial (/j/) et pose donc *jew-a (voir latin jubeo) « permettre », « ne pas s’opposer à une 
initiative ».  

 
ἐγώ > ἱεγώ. Les deux premières mesures du vers 151 du chant 6, deux dactyles, Ἀρτέμι/δί σε ἱε/γώ 

γε, attestent une suite σε ἐγώ qui ne s’explique que parce qu’à l’initiale de ἐγώ il y a un 
discriminant de syllabe ; les rapprochement indo-européens – et béotiens ! – permettent de 
poser ἱεγώ. La première syllabe du mot est celle d’un substitut renvoyant au plus proche 
*j-e (dont il reste des traces en français : dans « i-ci » ou dans « je » !). Yod initial en latin 
subit diverses modifications, pour certaines, aboutissant à son effacement, d’où ego.   

 
Εἰδαλίμος < ῾ϝειδαλίμος , Od. 24, 279. Ulysse, qui a gardé l’incognito en présence de son père – 

à ce qu’il pense du moins – lui raconte qu’il est un seigneur lointain, qui a reçu son fils en 
hôte et, au moment de se séparer de lui, lui a donné quatre servantes ardentes au travail, 
« εἰδαλίμας ». Le sens de « à belle allure », déduit d’une formation sur *weid-, tire la 
qualification du côté de l’épithète ornementale. Il est plus pertinent de dériver l’adjectif de 
la base *sw(e)id- « transpirer » et donc de le rattacher à ἱδρώς, « sueur » (un adjectif 



ἰδάλιμος est attesté chez Hésiode). Des servantes ῾ϝειδαλίμαι, ce sont des servantes qui 
s’adonnent avec ardeur au travail, « jusqu’à se faire transpirer ». 

 
εἶλαρ provient de ϝέλϝαρ (voir Chantraine, DELG, s. u.). Je ne pense pas qu’εἶλαρ résulte d’une 

chute de ϝ initial dans la langue homérique, compensé par un « allongement » ; un roque 
ϝελ- > εϝλ- > ειλ me paraît plus probable. 

 
Εἶναι Conjugaison : voir Chantraine GH I, indicatif présent ; passé, terminaison indo-européenne 

longue : ἐ῾η > ἦ, etc.  
 Il existe un passé thématique : ἐ῾ον,  mais également une suite ἦα, ἦσθα, ἦε ; étant donné 

les terminaisons, il s’agit d’une formation ancienne de « parfait » (Chantraine évoque cette 
possibilité), non pas avec augment long, mais caractérisé par le redoublement de la voyelle 
initiale du radical ; η, dans ce cas, est une trace de ε: (ε long) ; ainsi le système permet 
d’inscrire les formes passées du verbe aussi bien dans une mesure ïambique (ἐ῾ην) que dans 
une mesure trochaïque (ἦα). 
Optatif, p. 287 ; athématique :εἵη< εσιη > ειιη > ειη / thématique : εσιοιμι > εh-ιοι > ειοι > 
εοι ionien / ει-ιοι > εἴοι, éolien 

 
Εἶναι / ἰέναι. Problème de voyelle initiale longue du passé (η) ἤιεν / ἤισαν analogue à celui du 

verbe être (cf. ci-dessus). Voir par exemple 11, 233,ἐπήїσαν. Les grammairiens supposent 
un augment écrit généralement ε-, mais η- devant digamma ou dans le cas du verbe εἶμι, 
« aller » ou « être » (voir Chantraine, Grammaire homérique, 1, chapitre XLI). J’ai montré, 
ci-dessus, qu’ἀπηύρα n’est pas un aoriste formé sur ἀπο-ϝρα- mais sur ἀπαυράω, donc η  = 
ε + α. Considérons par exemple, Od. 9, 206, ἠείδη (passé correspondant à ϝοῖδε). Cette 
forme n’est pas composée d’un augment long devant digamma, ἠϝείδη, mais, en tant que 
forme passée du parfait, résulte du redoublement du thème  wei-, *we-weid-, suffixe -ej- du 
passé du parfait, désinence athématique, d’où *we-weid-ej- ; weweidej se réécrit ewweidej 
> ejweidej > ej-jeidej, d’où ΗΗΔΗ, réécrit ΗΕΙΔΗ par les grammairiens alexandrins. 
Quant à l’inversion phonétique à l’intérieur d’une syllabe, je rappelle qu’elle est une règle 
dans la diction homérique : we > ew- lorsqu’il s’agit d’allonger une syllabe (et non un 
phonème !). Voir ἐρέϝομαι ἔρϝομαι (syncope de ε) ἔϝρομαι εἴρομαι. Etc.  

Le passé ᾖα ne s’explique donc pas comme un « augment » long, mais comme une 
formation ancienne de parfait (à valeur intensive) et donc un redoublement de la voyelle 
initiale du thème *ei- + les terminaisons  -α, -σθα, -ε.  

 
Εἴρερον. Frisk (voir in Chantraine, s. u.) propose d’écrire ϝέρϝερον ; si nous supposons la base du 

verbe ϝέρρω, le mot décrit par une métaphore la condition de l’esclave : il est celui que l’on 
traîne d’un côté d’un autre, à la façon dont on pousse des balayures devant soi.  

 
Εἴρω < ϝέϝρω . Ce qui s’offre sous l’écriture εἴρω dans les textes épiques ne peut s’expliquer que 

comme forme du redoublement (à valeur causative) de ϝέρω, « dire » et signifie donc « je 
fais dire », « je fais que x parle » (cf. Od. 8, 133. La leçon retenue ἐρώμεθα est 
métriquement exclue, à cause de l’hiatus).  

 
Εἴσατο, ἐείσατο > ϝείσατο, Od. 22, 89. Un de ces passages qui confirment l’existence, en grec, 

d’une base verbale *wei- (wi-) signifiant « se mettre sur la voie de… », « aller en direction 
de… ». 

 
Ἑκατηβόλος, écrit ϝεκαταιβόλος ; mot composé de ϝεκατι- et probablement ἀβολος : « qui 

touche », « qui atteint la cible » (voir le verbe ἀβολέω), donc ϝεκατιαβόλος > 
ϝεκαταιβόλος.Ou tout simplement ϝεκατιἱβόλος.  

 
 



Ἕκηλος / Εὔκηλος. Si formé, comme le sens le suggère, sur *ϝέκᾱλ, εὔκηλος n’est pas une 
formation populaire, mais le résultat d’un roque phonétique *we- > ew- > eu-. L’aspiration 
d’ἕκηλοςest la trace d’une écriture ancienne Η.  

 
ἐλαύνειν < ἱελάϝ-ν-. Un contexte du chant 19 (vers 449) οὐτάμεναι μεμαϝώς ὁ δέ μιν φθάμε-νος- 

ἱέλϝασεν σῦς, requiert un discriminant de syllabe à l’initiale de ce verbe (absence de liaison 
νος- ἔλ-). La racine de ce verbe est la même que celle d’ἐλθεῖν, *el- formant w, thème a. 
vocalisation de /w/ devant /n/ (suffixe). A l’initiale du verbe, /j/ est la particule à valeur 
intensive : jel-aw-n/, que renfoce -n, « je fais aller avec force», « je pousse », 
« j’éperonne ». L’aoriste écrit ἔλασσε provient de ἔλαϝσε > ἔλασσε par assimilation de ϝ à 
σ.  

 
Ἔλαφος > ἱέλαφος, « le cerf, l’élan ». Voir v. sl. jeleni. 
 
Ἐλεαίρω / ἐλεείνω : je fais l’hypothèse que ces verbes sont issus de ἐλελεῦ, cri d’appel à la pitié. 

Ils signifient « entendre l’appel à la pitié », d’où « avoir pitié ». Je les écris donc avec 
digamma : ἐλεϝαίρω / ἐλεϝείνω. A propos de l’écriture ἐλέησεν : Le verbe est donc 
probablement formé sur le cri d’appel au secours (à la pitié) *eleu. La règle : il n’existe pas 
de hiatus dans la langue épique. Si les éditions proposent une lecture du type ἐλέησεν il est 
légitime de faire l’hypothèse qu’il existe entre ε et η un discriminant de syllabe. Si 
l’étymologie permet de reconstituer ce discriminant (/w/ en l’occurrence) il doit être 
restitué dans la figure du mot ; que l’on pose ἐλεϝείω ou ἐλεϝείνω, on aura à l’aoriste 
ἐλέϝεισα. Par hypothèse cette forme verbale était écrite dans l’écriture primitive de 
l’épopée ΕΛΕΗΣΑ ; Η y était la trace de soit de /ej/ soit de /wej/. 

 
Ἑλεῖν. Cette figure de mot peut recouvrir plusieurs verbes,  
 Le plus important, formé sur *swel- « prendre ; s’approprier », racine à laquelle appartient 

également ἁλίσκομαι, « je dépense » = « je m’approprie en prenant sur mes biens ».  
 Ἑλοῦσαι (8, 436) ; lire ϝιλοῦσαι ou bien ἱιλοῦσαι : ἑλοῦσαι. Je ne vois pas comment à partir 

de ὑπο-῾ϝελοῦσα (« prendre de dessous ») il est possible de traduire, comme Bérard, par 
exemple, « entasser ». Or tel est probablement le sens de ce qui est dit ; mais cela suppose 
l’emploi d’un verbe du type ϝίλλω < ϝίλ-ἱ-(formant de verbe /j/)-ω. La transcription ἑλοῦσαι 
pourrait bien attester une écriture Η pour ϝι- > ἱι- (dont Chantraine fait l’hypothèse). Même 
confusion de verbe au chant 9. 

 Ϝελέ῾ειν. Vers 11, 205 : Ulysse s’élance pour embrasser la figure « psychique » de sa mère. 
Le verbe est donc ϝελέἱω / ἐϝλεἱω > εἰλέ῾ω / ϝελέ῾ω, plutôt que ἕλειν. Voir également 11, 
426 : évidemment, Agamemnon ne souhaitait pas que son épouse lui « prenne » les yeux, 
mais qu’elle lui recouvre les yeux (qu’elle les enveloppe) de leurs paupières (qu’elle les 
« voile » ?). 

 
Ἑλέτην / ἑλέτω > ϝελέτω (εἴλω / εἰλέω) / ϝελέτην. Od. 20, 52 « qu’il enveloppe » : Je fais 

l’hypothèse d’une métaphore-métonymie du sommeil en tant que ce qui « enveloppe » le 
dormeur. 22, 187 : Eumée et Philoetios s’abattent sur Mélanthios en le couvrant, en 
l’enveloppant de leurs deux corps (ils ne l’enlèvent pas) ; ensuite ils le traînent. 

 
Ἑλοίατο > ϝελοίατο : Pour la servante et pour tous ceux au nom de qui elle s’exprime (Od. 20, 

117) – et donc l’aède lui-même – les prétendants ne « prennent » pas leur repas, ils le 
« pillent ». « Puissent-ils le piller pour la dernière fois ! » Cf. latin uelle. Cf. le suivant. 

 
Ἐλοίμην > ϝελοίμην, Od. 14, 405. Je fais l’hypothèse de l’existence d’un verbe ϝέλλω en grec 

aussi, signifiant « arracher ; piller ; détruire », soit « enlever violemment », sens que ne 
comporte pas ῾ϝεῖλον, qui signifierait plutôt « approprier à » (soi, à sa main) quelque chose 



(le verbe serait formé sur swe-, « soi »). Sur ϝέλλω, un aoriste second est de la forme 
*ἔϝελον (ϝέλον) > *ἔϝλον = εἶλον !  

 
Ἐλθων / ἦλθον. Au chant 6, vers 296, ϝάστυδε ἔλθωμεν, on constate une suite ε ε ; la non-élision 

invite à supposer un discriminant de syllabe à l’initiale de ἐλθέ-. Les écritures είληλουθ- 
invitent à supposer *j- préfixe à valeur intensive. La base verbale est *el-th- (français *al- 
dans aller), affecté, selon les contextes sémantiques, d’un préfixe /j/, d’où ἱελ-θ- : « aller 
jusqu’au terme d’un parcours en sorte d’arriver c’est-à-dire d’être à demeure quelque 
part ». La notion de « liberté » est dérivée de cette base : el-ew-th-er- ; l’homme libre c’est 
celui qui a conquis son habitat, qui est quelque part « à demeure », qui est arrivé au terme 
de ses errances en quête d’un lieu où se fixer et qu’il devra désormais défendre. C’est celui 
qui a réussi à s’installer quelque part. 

 
Ἐν / ἐνί ; ἐπί, etc.Ἐνί (voir vers 5 du chant 20) peut se modier εἰν (voir 22. 30, etc.) ou ἱεν (après 

α – deux occurrences – et ο - trois occurrences), comme c’est le cas, vers 1, chant 20, ou 
encore ἐν. De même ἐπὶ deviendra εἰπ (en début de vers) < ἱεπ. La règle ? Un aède ne 
change rien à la figure phonétique d’un monème (mot) ; en revanche, il peut en redistribuer 
les phonèmes afin d’allonger ou d’abréger une syllabe. 

 
Ἐνηής, voir ἠϝής  
 
Ἐννέωρος > ἱεν-νεϝ-ἱωρος > ἱεννϝῶρος ; composé de *je-n (celui-ci = le même), new- nouveau, 

jôr-, saison : « d’une seule nouvelle saison » = « d’une première année accomplie ».  
 
Ἐπείγω = ϝείγω (voir plus loin ὀτρύνω > ἐποτρύνω).  
 
Ἐπηετανοί > ἐπιἱετανοί, composé de ἐπί et un adjectif formé sur ϝέτος, donc ἐπι-ϝετανος 

>ἐπιἱετανός (assimilation de /w/ à /j/) ; ιἱ est écrit Η (comme Chantraine en faisait 
l’hypothèse, s. u. ἐπηετανός ; toutefois Η n’écrit pas ī (i long), mais /ij/). L’adjectif signifie 
tout simplement « qui atteint la fin de l’année », « qui dure toute l’année », « intarissable ». 
Pour ἐπηετανός, A. Blanc a proposé une nouvelle étymologie (HS 118, 2005, 130-144) ; il 
apparente l’adjectif à la base *HEwH- / HuH- ; sur cette base, en védique et en avestique, 
existent des verbes qui signifient « aider, favoriser ». Si l’on tient compte de la valeur du 
préfixe ἐπί, ἐπηετανός signifie « qui est plus qu’utile », donc, en effet, « surabondant ». Il 
y a, sur la table du roi de Phéacie, de la nourriture, plus qu’il n’en faut pour ses invités. A. 
Blanc suppose un allongement de l’initiale du second membre du composé (loi de 
Wackernagel). En vérité, à mes yeux, il est impossible que, à partir de *ep-ewe-tos on 
obtienne ἐπηετανός, soit le composé *epi-ewet-ano-s ; il est arbitraire de considérer que 
/w/ s’amuït purement et simplement. L’hypothèse de Chantraine est préférable :/w/ 
s’assimile à /j/ ; le composé s’écrit donc *epijet-an-o-s ; selon ce que suggère le 
grammairien, η est une transcription de /ij/, analogue à /ej/. La suggestion de A. Blanc n’est 
recevable que pour ἠϝής (voir ci-dessous Ἐπητής). 

 
Ἐπηρατόν 13, 103 > πειρατόν. Il s’agit de la qualification d’une caverne à deux entrées, donc 

« traversable de part en part ».  
 
Ἐπήριτος > Ἐπείριτος.Sous ce nom, les allusions sont complexes. On peut le rattacher à ἐπήρεια, 

qu’A. Blanc (voir Supplément in DELG, s. u ἐπήρεια) rattache probablement avec raison à 
la même racine que le verbe ἐρεθίζω / ἐρέθω, « exciter ». Toutefois, je pense que la racine 
n’est pas *ere-, avec laryngale initiale, mais *jere- ; ainsi epēreia proviendrait de epι-jereia 
> jep-ejreia. Le mot peut donc se lire jep-ejreia à quoi l’on rattachera ἐπείριτος / ἱεπείριτος. 
Dès lors on peut entendre dans le mot le thème du « cheval » (jekw-> jip-) ou, plus 
précisément, du « cavalier ». Le fils fait à son père un portrait de lui-même en maître des 



chevaux, en therapōn de Poséidon. Pour le père, entendre son fils s’affubler d’une telle 
identité, est pure « raillerie », « provocation ». 

 
Ἐπητής, dans le vers 13, 332, ἐπητήϛ ἐσσι ϰαὶ ἀγχίνὁοϛ ϰαὶ ἐχέφρων. Le tort est peut-être de 

considérer que ἐπητής est au même niveau que les deux adjectifs qui suivent, alors que 
c’est un nom déterminé par ϰαὶ ἀγχίνὁοϛ ϰαὶ ἐχέφρων. En outre, si nous faisons l’hypothèse 
que Η recouvre αι, le sens du mot, ἐπαίτης, devient clair. « Tu n’as qu’une pensée en tête » 
dit Athéna à Ulysse. Tu insistes pour savoir si tu es bien arrivé à Ithaque. Tu es un ἐπαίτης, 
quelqu’un qui réclame avec insistance quelque chose, en l’occurrence, une information. Et 
tu le fais parce que tu as l’intelligence précisément accommodée sur l’objet de ta 
préoccupation et parce que tu sais contenir tes émotions. 18, 128, je propose de lire ἐπηϝής.  

 
Ἐπιάλμενος > ἐπὶ ἱάλμενος (Ἐφιάλτης). Od. 24, 320. L’absence de l’élision de /i/ (epi-almenos) 

implique la présence, à l’initiale du participe, d’un glide, /w/ ou /j/. Le sens le plus probable 
paraît bien être : « l’entourant de ses bras en s’élançant (vers lui), il lui baisa le front et lui 
dit… ». Il semble donc bien qu’Almenos appartient à la famille de hallomai, dérivant de 
saljomai. Pourquoi donc epialmenos et non, soit ephalmenos (attique), soit epalmenos 
(ionien) ? Je fais l’hypothèse que la racine n’était pas *sal-, mais *sjal- devenu, en latin, 
*sal-j- par dissimilation de /j/ et en grec *hjal-, d’où, en attique eph-jalte, par exemple, en 
ionien (psilose et amuïssement de /j/) ep-alte. Ἐφιάλτης est le nom du cauchemar, qui 
évoque, par métonymie, « le piétinement d’un cheval » sur le rêveur. Le mot « cauchemar » 
lui-même signifie « le piétinement du cheval » (latin calcare). Au moment de s’élancer 
vers son père pour le baiser sur le front et se faire reconnaître comme son fils, à ce moment, 
encore, Ulysse se comporte « comme un cheval » !  

 
Εἴρω < ϝέϝρω, base ϝερε- /ϝρῆ-, « parler, dire ». La forme écrite εἴρω n’est pas un « futur », mais 

une forme redoublée du présent duratif ; à la première personne, elle signifie : « (Voilà ce 
que) je suis chargé de (te) dire ». 

 11, 542 : ἕστασαν ἀχνύμεναι ϝείροντοἱ δὲ ϰήδε’ ϝ̔εϰάστη. Sur *wewromai : se faire dire ; 
se raconter les unes aux autres ; ναι ne peut être long que devant consonne ; donc ϝ à 
l’initiale de ϝείροντο.  

 
Ἑορτή > ϝεϝορτή. *ἑ est la trace de Η = ϝε ou ἱε. Il s’agirait d’une formation intensive pour 

désigner un rite comportant un repas de renouvellement d’une alliance (je suppose la même 
racine que *wēra, latin verus).  

 
Ἐρέτης / ἐρετμόν > ἱερέτης / ἱερετμόν. La formule ϝἑυήρἑ ἐρετμά (le contact ε ε même avec 

aspiration est rare), « l’allongement » en composition ὑπηρέτης, φιλήρετμος, 
δολιχήρετμος, le nom εἰρεσίη, chant 9, vers 73, le hiatus πρὸ ἐρέσσαμεν, tout cela invite à 
poser une racine *jere- (malgré le témoignage du mycénien, discutable), ce que n’infirme 
ni sanskrit ari-tar, ni lituanien iriu (voir Chantraine, DELG, s. u. ἐρέτης). L’écriture 
appropriée est donc ὑπ-ειρήτης, φιλ-είρετμος, δολιχ-είρετμος. La base du mot serait-elle 
*je-, élargissement /r/, suffixe /t/,et signifierait-il « celui qui donne de l’élan à… » / « ce 
qui donne de l’élan à… » ?  

 
Ἐρέω > ἐρέϝω > ἔρϝω par syncope de ε ; d’où ἐερεϝόμην > εἰρϝόμην  
 
Ἑρκίον > ἱερκίον : l’ensemble des éléments solidement agencés (qui enclosent) = l’enceinte / la 

palissade.  
 
Ἐπερρώοντο. Etant donné que ἐπ- est, dans plusieurs contextes, un substitut de ϝ (cf. ἐπεἰγομαι), 

étant donné, en outre, que double ῥ peut être la trace de ϝρ-, étant donné, enfin, ω (ici = οι) 
je fais l’hypothèse que ῥώομαι est une forme intensive (ϝεϝροίομαι) de ῥαίω = ϝραίω. La 



forme intensive signifie « se précipiter de manière répétée sur… ». La servante qui pousse 
la meule doit prendre de l’élan pour donner de violentes secousses à la barre qui permet de 
faire tourner la pierre meulière. Même racine que ruo latin (« se ruer sur… »).  

 
Ἐπὶ ϝ̔ίστορα > Ἐπὶ ϝ̔ίστωρ. J’ai traité du sens de ce mot au moins à deux reprises, sans doute 

parce que je ne parvenais pas à une explication vraiment satisfaisante. Nul ne remet en 
question l’appartenance du mot à la famille de ϝοῖδα / ἴστω / ἵστωρ, que l’on traduit par 
« témoin » quand il faudrait le traduire par « garant » (« celui qui fait voir » par une 
procédure de confrontation de témoins « qui dit vrai » sur ce qui s’est passé sur une scène 
étrangère d’où était absent tout tiers, tout terstis). Or ce nom d’agent peut également être 
formé sur la racine verbale *sweid- (suer) / *hwistōr, « l’agent d’une (belle) transpiration », 
« celui qui se démène en efforts » epis « sur lesquels il renchérit constamment » ». Il est 
probable que l’aède s’est amusé à créer le concept pour jouer avec le sens de wistor (le 
garant) et laisser entendre qu’Héraclès a eu beau se démener, jamais il n’a réussi à être le 
« garant » de ce qui peut vraiment s’appeler un exploit. L’aède de l’Odyssée ne manque 
jamais de donner un coup de griffe aux « héros » des traditions thébaines, éginètes, 
spartiates, bref, aux modèles de l’aristocratie équestre dorienne, les grands « aboyeurs ».  

 
Ἐρωεῖ > ἐρόϝει : itérati-intensif sur ἐρύω « céder la place » / « se retirer » (ἱerowej-) ; à distinguer 

de ἱε-ρύω : « faire jaillir » / « jaillir à gros bouillons » 
 
Ἐστάθη, Od. 17, 463. Ce serait le seul exemple homérique d’un tel aoriste passif ; une occurrence 

dans Sophocle montre que le passif se dit d’une chose qui « est placée debout » « a été 
placée debout » ; le passif ne peut signifier « se tenir debout » / « rester debout immobile ». 

 
Εὖνις. Provient peut-être de ϝένις (latin vanum) > ἔϝνις > εὖνις.  
 
Εὐρυοδεῖος > εὐρυϝοδεῖος, « formant un vaste espace dégagé » (de terre nue). Sur eurus, « large » 

et wodas, « le sol », « la terre nue » ? 
 
Εὐρώεντα. Dérivation possible ? *erwodh-w > ewrodh-w- > euroww- « couvert de rouille », cf. 

ἐρεύθω, ἐρυθρός.  
 
ἐύς / ἠύς > ϝε῾υς / ϝει῾υς. Sur l’alternance *wes-u-s / *wei-s-us voir Fr. Bader, Etudes de 

composition nominale en mycénien, 1, les préfixes mélioratifs du grec (Rome, 1969). 
Scepticisme de Chantraine à propos de l’alternance ; j’adopte résolument l’hypothèse d’une 
formation de cet adjectif sur la racine *wes- / *wejs- ; dire que le texte homérique n’atteste 
pas clairement la présence de digamma à l’initiale, c’est faire un constat : /w/, dans le cas 
de cet adjectif ou adverbe est toujours intégré à un agglomérat ; cela n’empêche pas qu’il 
existe en tant que phonème, que l’aède nécessairement articulait. Voir toutefois tous les 
contextes d’emploi après ν éphelcystique (11, 198 ; 13, 314 ; 14, 166 : un manuscrit atteste 
ἐγὼ εὐαγγέλιον ; voir Ludwich, au vers), qui peut être la trace d’une écriture des 
grammairiens d’Alexandrie.  

Pour ἑῆος (Od. 14, 505), que j’ai écrit ϝειϝόϛ, ἑ est la trace de w, en présence de -e- écrit 
Η ;Η est la trace de ej- ; au génitif ϝει῾υς devient ϝει῾ϝος. Il est probable que l’adjectif, dans 
l’écriture primitive de l’épopée, était écrit ΗΗΩΣ.  

 
Ἑψία- L’aspiration initiale peut être une trace de yod /j/ ; le verbe signifie « plaisanter, faire des 

jeux de mots », « provoquer le rire par des jeux de mots ». L’anglais désigne cela par le 
mot joke, latin, iocus. On poser donc une base *jekw- ; supposons, en grec, un suffixe, 
désidératif, par exemple, sj-, d’où, après labialisation de la labiovélaire jep-sj-, thème a- > 
jepsjaō, écrit ἑψιάω. Quod erat…  

 



Ἕως > εἷϝοϛ < ἱέϝος (voir yavat en sanskrit, in Chantraine, DELG, s. u.). Lorsque cette 
conjonction se trouve à la première mesure du vers, écrite ἕως (voir, e. g., Od. 5, 123), elle 
laisserait supposer l’existence d’une mesure anceps. Dans une écriture primitive du texte, 
la conjonction était écrite ΗΩΣ, Η pour /je/ ou /ej/, Ω pour /wo/. La conjonction est 
analogue à une conjonction attestée en sanskrit sour la figure yavat. En grec, elle était donc 
de la forme *ἱέϝος ; sans modifier la figure phonétique d’une syllabe, l’aède était autorisé 
à intervertir la position entre les deux phonèmes qui la composaient et, selon les besoins du 
mètre, articulait /je-/ > /ej-/ ; ἱέϝος, écrit plus tard ἕως, pouvait s’articuler εἶϝος, que l’on a 
écrit εἷος.  

 
Ϝάστυ. Voir, pour le sens originel, Od. 14, 473-5 : ἡμεῖϛ μὲν περὶ ϝάστυἱ ϰατὰ ῥωπήϊα πυϰνά / ἂν 

δόναϰαϛ ϰαὶ ἕλοϛ ὑπὸ τεύχεσι πεπτηϝῶτεϛ / ϰείμεθα… « Quant à nous, nous étant 
pelotonnés sous nos armes tout autour d’un ϝάστυ, sur des débris épais de plantes, … nous 
étions couchés… ». Les expéditionnaires ne sont pas couchés « autour de la ville », mais 
« autour d’un rocher » émergeant du marais au pied des remparts. Au sens premier, wastu, 
c’est une assise solide (un Wesen), un « rocher », sur lequel bâtir. L’acropole d’Athènes est 
un wastu.  

 
Ϝοιγή, voir 14, 533 ὑπ’ ἰωγῇ / ἐπιωγή (scholies). Je suppose un nom d’action formé sur *weig- 

« repousser ».  
 
Ζεύς Le nom du souverain des dieux grecs est probablement l’une des meilleures illustrations du 

phénomène phonétique mis en évidence par Garcia Ramon (voir ci-dessus, remarques 
préalables).  

La racine est celle de Jovis latin. Zeus ne serait pas « le maître du ciel », mais « le maître 
du feu vital » ou de l’énergie vitale, le maître de l’éclair. García-Ramón ne mentionne pas 
la possibilité de dériver Ζεύς, de /jew-s/. Iūnō, que Meillet rattache à une racine *jw-n, 
« n’a sans doute rien à voir avec Iuppiter, Iovis », nous explique-t-il. Au moins l’apparence, 
pourrait-on lui rétorquer. Pourquoi donc, en latin, Iuppiter, Iovis, mais deus, en grec Zeus, 
Zēn, mais θεός ? 

Le latin, sous les noms de Iuno et de Iu-pater, quoi qu’en dise Meillet, invitent à poser 
une racine commune jw- à ces deux noms de dieux devenus souverains (mais laissant au 
dieu Māwors d’exercer son bon plaisir sur les hommes). Cette racine est celle que nous 
avons en grec, dans *ajw-ōn, et qui comporte dans sa notion l’idée de « jaillissement des 
énergies vitales ». Le couple divin romain préside à l’entretien des énergies vitales dans 
tous les domaines de la vie. Posons donc, à l’origine possible d’un nom de dieu grec, la 
même racine *jw-, supposons un appui alvéolaire de la palatale, nous obtenons, d’abord 
*djw-s > diw- ou djew-s, puis dzjew-s écrit Ζεύς. D’où procède donc Ζῆν ? L’accusatif de 
dzjew-s était dzjewṇ, devenu dzjewn ; nous avons appris que ew devant consonne se modifie 
/ej/ ; nous réécrivons donc dzjejn, qui a été écrit Ζῆν (mais que l’on devrait écrire Ζήν en 
tout état de cause). Conclusions : pas plus que Jupiter ou Junon, le nom de Zeus n’a de 
rapport avec « devus / deus », « dieu ». Montrera-t-on un jour que Yahvé n’est qu’un autre 
nom pour « Zeus ». 

 
Ζώω > ζοίω. Comme Eustathe le remarque, γελώοντες est mis pour γελοίοντες (voir in Homerus 

Odyssea recensuit Ludwich, chant 20, leçons au vers 390) ; Ω peut donc être une écriture 
pour οι ; je pense que c’est notamment le cas pour le verbe écrit ζώω, « vivre » (voir, par 
analogie, βιόω).  

 
Ἠϝεροϝειδής, écrit ἠεροειδής. Le première membre du composé appartient à la racine *āwēr « ce 

qui est en suspension (dans l’air) » ; le composé signifie donc « ce qui est visible sous la 
brume ». Voir ἠϝηρ  

 



Ἠϝήρ. Il est probable que la racine est du type *ajwer- plutôt que *āwer-.  
 
Ἠϝής, ἐπηϝής(cf. Od. 8, 200, ἱεν ἠνέ῾α ; pour ἱεν, voir ci-dessous, sous ὅδε (déictique distributif, 

« çà et là », « d’un côté et d’un autre ». Pour ἠϝής, voir l’explication d’Alain Blanc (HS 
118, 2005, 130-144) ; il apparente l’adjectif à la base *HEwH- / HuH- ; sur cette base, en 
védique et en avestique, existent des verbes qui signifient « aider, favoriser ». Le centre 
organisateur de la notion est donc celui d’« aide ». Je fais l’hypothèse que ἐνηής est une 
écriture pour jen ēw-ē-s ; sur la base ēw-ē-s dont Alain Blanc fait l’hypothèse, l’adjectif 
signifie « qui aide », « adjuvant ». Traduction conventionnelle : « bienveillant ». Sur cet 
emploi, unique dans l’Odyssée, voir mon introduction.  

 
Ἦια, que je propose de lire ϝεῖα. Le mot désigne des « provisions de voyages » ou, plus 

précisément, des provisions « pour la route », en latin viaticum. Le futur εἴσομαι, l’aoriste 
εἴσατο sont formés sur une base *wej-j-mai, « je me mets en route ». A cette même base 
appartient ὀίω / ὀίομαι (ϝοίω / ϝοίομαι) signifiant « être mis en chemin dans la direction 
de… », d’où, au sens métaphorique, « gager que ». On en conclura qu’une racine *wj- / 
wej-, sur laquelle est formé « via » en latin, a été vivante en grec aussi.  

 
Ἠΐθεοί> ϝεἱίθεϝοί, formé sur *wi-dhew- / wej-i-dhew- (latin viduus, allemand Wittwe, « privé de 

son complémenaire ». Les νύμφαι ϝεἱίθεϝοί, ce sont les « fiancées » mortes avant les 
épousailles. Ici, η ne peut être qu’une écriture de /we/ ou /wej-/ 

 
Ἠίων > ἠϝίων < *āwi-. Voir Chantraine : « lieu humide » / « bordée par l’eau » (plage). Voir 

allemand « Au » , « prairie humide ».  
 
Ἠλεός > αἰλεϝός (voir Od. 14, 464). Je considère que l’adjectif est formé sur *ali- (allos) et qu’il 

veut dire ici : « qui aliène… » « qui rend autre » ; primitivement la racine était *j-l-, 
allemand *j-n > ander- ; l en latin ou grec, donc, n en allemand, associé au déictique j-, 
renvoient à un « ailleurs », spatial ou temporel, à « ce qui n’est pas là » ou à « ce qui n’est 
pas compris dans le groupe de référence », à ce qui est étranger, dans tous les sens du terme. 
Η est une écriture pour αι- (/aj/). Elargissement /n/ en latin, /w/ en grec. 

 
Ἠπεδανός > εἰπεδανός, issu de ἱε-πεδανός > εἰπεδανος « ayant le même pied », dont les pieds 

sont orientés dans le même sens (si bien qu’Héphaïstos marche en tournant sur lui-même). 
 
ἠπεροπῆϝά > εἰπεροπῆϝά sur ϝεπ- > εἰπ- : « qui se paie avec des mots… » (« un peseur de mots »).  
 
Ἥρως > ἱήρως « héros ». Appartenance probable à la famille de ὥρα > ἱώρα, « la saison de la 

maturation des fruits » (cf. allemand Jahr). Pourquoi Circé interpelle-t-elle Ulysse de ce 
nom au moment de lui expliquer ce qu’il doit faire lorsqu’il « touchera le monde des 
morts », où il découvrira la « clef » du retour dans sa patrie ? Est dit également ἱήρως le 
Conseiller le plus âgé parmi les Phéaciens (Ekhenēwos), celui qui invite Alkinoos à relever 
le suppliant (premier moment sur la voie du retour depuis la Phéacie) ; puis Ulysse, qui a 
réussi à préserver son incognito, interpelle le roi de ce titre au moment où il insinue que sa 
fille ne repousserait pas un mariage avec l’homme qu’elle a rencontré sur la plage et qu’elle 
a accueilli en suppliant. Il en est comme si le titre avait provoqué la décision du roi, de 
renvoyer le plus vite possible l’étranger chez lui. L’interpellation coïncide donc avec le 
premier moment qui met effectivement Ulysse sur la voie du retour définitif en Ithaque. 
Sur la voie dont l’aboutissement pourrait être la mort, le « héros » est celui qui opère un 
« retournement » assurant le triomphe de la vie. Traditionnellement, sur le plan social, était-
il celui qui assurait la réussite des récoltes, menacées par toutes sortes de prédateurs, 
animaux ou hommes ? 

 



Ἠύτε > *weihu-ute > weihute : « fortement comme », « tout comme » « identique à… ». 
 
Θάλαμος (Cubi)-culum latin laisse supposer l’appartenance à une racine comportant à l’initiale 

une labiovélaire, kw-l > kulum. Ernout-Meillet mettent en rapport la racine *kwī (de quies) 
avec vieil islandais huīla, « lieu de repos, lit ». Il ne leur vient pas à l’esprit de mettre en 
relation un (cubi)culum, un « lieu de repos où l’on se couche », ni avec θάλαμος, ni même 
avec quies. Or je pense que cette racine *kw-e-j /  kwj > kwi est à l’origine de la formation 
de concepts importants en latin et en grec (voir, plus loin, civis et φίλος).  Il est déjà possible 
de montrer qu’entre -culum latin et θάλαμος grec, il y un rapport non seulement sur le plan 
notionnel, mais également étymologique. L’un et l’autre dérivent de la même base, latin 
*kw-l, grec *kwj-l. Pour le latin, la chose est claire : *kwl, par vocalisation /u/ de /w/ devient 
kul-, écrit cul-. En grec, la labiovélaire a évolué soit vers une apico-dentale, soit vers une 
labiale. Dans son passage vers un point d’articulation à l’avant du palais, la vélaire se 
palatalise ; kw- évolue vers tj- qui évolue vers ti-, mais peut également se fricativer tsj-. Je 
suggère que l’initiale de θάλαμος ne s’articule pas dentale aspirée (th-), mais tsj-, θ est ici 
la trace de la labio-vélaire, et donc que θάλαμος est issu de *kwal-am-o-s, « lieu on l’on se 
repose en toute quiétude ». Pour un phénomène analogue, voir, plus loin, τετρα-θέλ-υ-μνος. 
De façon analogue, nous pouvons supposer une dérivation de θόλος, « la rotonde », le 
bâtiment où l’on « circule » à proprement parler, de la même racine que celle de πέλομαι, 
*kwel-, voyelle o de l’agentivité, *kwol- > tjol- > tsjolos, écrit θόλος.  

 
Θεός Chez Alcman « divin » s’écrit θήιος ; une forme crétoise se lit θιηιος (voir Supplément au 

DELG, sous θεός). 
On peine à trouver une racine stable pour le nom qui désigne le dieu en grec, ou le divin, 

θεός. Est-il bien sûr que θ, dans θεός soit la trace d’une aspirée (dh- / th-) ? Ne serait-il pas 
la trace d’une fricativation et aspiration d’une dentale sonore ? Θεός aurait-il un rapport 
avec « deus » latin, malgré les dénégations des étymologistes ? Deus latin (voir Ernout-
Meillet, DELL, s. u.) est l’aboutissement d’un ancien deiwos, dérive donc d’une racine 
*dei-, élargissement (ou formant) -w = u). La racine existe en grec, attestée sous δῆλος, 
issu, apparemment du moins, de *dejelos [Chantraine écrit δεελος, à mon sens à tort, 
puisque l’adjectif est formé sur une racine dei- (voir s. u. δῆλος)]. Le « deiwos » est donc 
le « lumineux ».  

Le nom de « dieu » revêt différentes formes en Grèce : laconien σιός, béotien θιός, 
crétois θιός (voir Chantraine, DELG, s. u.) et donc attique θεός. Il semble que, en attique, 
un /i/ ait disparu, à moins que le graphème θ en porte la trace, justement. 

Poursuivons : « dies » latin atteste que la racine n’était pas exactement *dei-, mais *die- 
/ dij-e-), élargie soit /w/ (en latin et sanskrit), soit /j/ (en grec). *Die- a évolué en latin vers 
*dje-u- > deus. En grec, les deux écritures θήιος et θιηιος montrent que le corps du mot 
n’était pas *djew-s, mais *dje-j- ; le crétois confirme la présence de /i/ (/j/) dans 
l’agglomérat initial (θι). On est donc conduit à poser en grec*di-e-j- qui a évolué soir vers 
*di-je-los > *dejjelos > deilos (δῆλος), soit vers *dji(j)ej-os ; dj- ne se maintient qu’en 
devenant *dzj- ; *dzijej- entraîne la syncope de /j/ interne, non sans rétroaction sur la 
dentale, devenant aspirée *dhzjejos, écrit en attique θειός, puis θε῾ος, θιός en béotien et 
crétois. « Deus » et θεός sont deux noms qui expriment le monde divin sous le même 
concept, des « lumineux », ou des habitants de la lumière, ou encore des « êtres de 
lumière ». Si le mycénien n’atteste pas /w/ dans la racine, c’est qu’elle n’existait pas dans 
la racine du nom grec, issu de *die-i- ; en revanche, la chute de /j/ intervocalique en 
mycénien est attendue. 

L’évolution a été analogue dans le cas de θέω (dhzjejō) / θοός (dhzjojos) au sens de 
« briller » (issus, donc, de la racine *die-i-).  

En revanche, θέω au sens de courir, est issu de *dhew-, dont le sens en sanskrit est celui 
de « couler » (voir Chantraine, DELG, s. u.). L’adjectif, au féminin, θοϝή, est donc 
particulièrement adopté à la description de la course des navires, qui, par métonymie, 



« s’écoulent », portés par les vagues. Deux homographes de sens différents n’étaient pas 
homophones. 

 
Θεῖον / θήιον / θέειον, racine *dhwesju- / *dhw-ij- (?) Il est probable que l’aède de l’Odyssée a 

joué entre les sens de « divin » et de « fantômal ».  
 
Θηλύτεραι (Od. 8, 324). Que sont donc ces déesses Θηλύτεραι ? Des déesses « plus féminines » ? 

Parce qu’il y en aurait d’autres qui le seraient moins ? Bizarre. Voir ci-après θῆλυϛ ϝέρση. 
Si l’on rattache ce comparatif à τεῖλε / θελύ(μνος), la formule signifiera : « les déesses 
dernières-nées », les plus jeunes, Artémis, par exemple, que la pudeur a empêché de suivre 
les deux mâles fripons, Apollon et Hermès, eux aussi de la dernière génération divine. En 
revanche, dans la formule γυναιϰῶν θηλυτεράων (23, 166) l’adjectif qualifie les femmes 
« arrivées au terme de leur croissance », c’est-à-dire ayant enfanté. Le vers 166 a 
probablement été rajouté au récit du retour. Ulysse était parti à la guerre avant que Pénélope 
conçoive. Il ne peut donc pas classer son épouse parmi les femmes « parvenues au terme 
de leur parcours », génitrices.  

 
Θῆλυϛ ϝέρση. Une « rosée féminine » pourrait à la rigueur être une invention « surréaliste », 

anachronique dans l’Odyssée. Le sens de l’adjectif embarrasse ; il qualifie une rosée qu’il 
faut craindre, autant que le « givre mauvais ». Je fais le choix de rattacher cet adjectif à la 
famille de τεῖλε / θελύ(μνος) – voir plus loin, sous Τῆλε – issue de *kwel- > tsjel (écrit θελ-
) ou tseil- (écrit θηλυ). Selon cette explication, il s’agirait de la « rosée de la fin (de la 
nuit) ».  

 
Θοῶϛ, dans la formule Θοῶϛ δ’ ἐπὶ δεσμὸν ἰῆλαι (8, 443 et 21, 241). Le contexte invite à supposer 

le sens de « solidement » plutôt que celui de vite. Faut-il lire θϝῶς et supposer une 
formation sur *taw- / *tw- > tsw, écrit θ ?  

 
Θόωσα > Θοῖσα (= *dhzjojsa). J’applique strictement la règle à toutes les figures de mot écrites 

οω : ο est un substitut d’un glide, /j/ ou bien, le plus souvent, /w/. Pour la reconstruction de 
la forme du radical (*dhzjoj-) et le sens de ce nom propre, voir Commentaire, prologue et 
chant 9. Famille de δινέω et de βινέω, issu donc de *gwji- ; *gwj > dhzj-, écrit θ, en attique 
– béotien (l’amuïssement de /w/ entraîne l’aspiration de la dentale en présence de /j/ ; en 
ionien, la psilose entraîne d’abord la palatalisation (dj), puis la vocalisation de la suite = 
di- ; la labialisation de la labiovélaire s’achève, en ionien, à bi-. Le nom de cette figure 
« marine », mère de Polyphème, qu’elle a conçue de Poséidon (à n’en pas douter, au 
moment où l’aède, lui, concevait la matière du Retour d’Ulysse) signifie « celle qui va et 
vient » et désigne le flux et reflux des vagues sur la plage. Ce sens permettra une allusion 
érotique, proche d’une obscénité, pour nous du moins, au chant 9.  

 
Θολός Pour compléter l’examen des valeurs phonétique de θ, Οn pourrait évoquer *dwjol- ayant 

abouti en français à « douille », en grec à θολός (le bâtiment qui ressemble à la douille 
d’une lance ?). 

 
Ἰαϝολϰός. *sisawolkos : là où l’on ensemence les sillons ?  
 
Ἱάλλος / ἱάλληλοι. L’adjectif est formé sur le substitut  *j- (grec, ἰός ; latin, i- ; allemand : je-), et 

le suffixe qui, en latin (voir Ernout – Meillet, sous alius) est la marque de l’éloignement (n- 
en allemand : jen-er ; ander) > ἱαλ-ιο-ς > ἱαλλος « celui de l’ailleurs ». Dans le chant 5, 
vers 382 (αὐτὰρ Ἀθηναίη, ϰούρη Διϝόϛ, ἄλλ' ἐνόησεν) la ponctuation est un artifice des 
éditeurs modernes, trompeur en l’occurrence, puisqu’il suggère une absence de liaison -ος 
ἄλλ-, -ος syllabe fermée, et donc longue, en raison d’une pause. Seule la présence d’un 
phonème pouvant jouer le rôle d’une consonne à l’initiale du mot écrit ἄλλ’ (la déesse 



s’avisa d’autre chose) peut neutraliser la liaison et fermer la syllabe finale de Διϝός. Ἄλλος 
était donc articulé, en réalité, ἱάλλος. Soit yod agit comme discriminant de syllabe 
(consonne), soit il entre dans la composition d’un agglomérat, comme c’est le cas dans le 
vers présent (1,: /en-thjal-/loj-men/. 

 
Ἱάλλω > ίἱαλλον : je pose *j- (/j- > ij-/) préfixe à valeur causative et *sjal- > hjal-, « bondir », 

d’où « faire bondir », métaphore pour décrire la façon dont les convives « tendaient les 
mains » vers la nourriture en les « faisant bondir » (sur une racine *sjal- plutôt que 
simplement *sal., voir sous Ἐφιάλτης). /j/ (= yod) peut être préfixé ou suffixé (ex. doke-j- 
/ weide-j- / phobe-j- / sobe-j-, etc.) ; il a, dans ce cas, une valeur fréquentative-causative. 
Pour une formation analogue à ἱ-ἀλλω, voir ἱ-ἀπτω. 

 
Ἵεμαι = ἱίἱεμαι. L’occurrence 21, 72 laisse saisir le sens en quelque sorte technique de ce verbe. 

Vous n’avez trouvé d’autre prétexte de votre intention – piller les biens d’Ulysse – que « de 
vous élancer pour m’engrosser et faire de moi une génitrice », dit Pénélope aux prétendants 
qu’elle soumet alors à un défi (tendre l’arc d’Ulysse). Le verbe est une métonymie pour 
décrire le départ d’une course dans le cadre d’une compétition dont l’enjeu est d’obtenir la 
main d’une jeune fille fort convoitée (une fille de roi, celle d’une grande famille 
aristrocratique, par exemple). La légende d’Atalante s’est élaborée sur cet arrière-plan. Je 
pense que Ἑλένη est formé sur cette famille verbale (ἱε-λ-) et que le nom signifie « celle 
vers qui s’élancent » des hommes qui rivalisent d’ardeur (je- > dzjej-l- > Ζῆλος) pour la 
conquérir. Pour les prétendants, c’était couvrir d’un prétexte honorable leur intention de 
piller des biens que d’expliquer qu’ils voulaient faire de Pénélope une « mère ». Ce que dit 
l’épouse d’Ulysse ne s’entend bien que si l’on comprend que, au moment où elle parle, elle 
n’a pas encore eu d’enfant.  

 
εἶσθα < ἰέναι ? ϝεῖσθαι ? . Od. 19, 69 : « ἢ τάχα καὶ δαλῷ βεβλημένος εἶσθα θύραζε. » Une 

servante au mendiant : « tu vas à la porte » ? ou « tu es fait prendre la voie de la porte à 
coups de torche » ? Donc ϝέϝισθα > ϝεῖσθα, redoublement d’un verbe *ϝί-ω / ϝεί-ω, 
« mettre sur la voie » ? La forme est également attestée sour l’écriture ἦσθα ; ἦ = ϝει- ? 
Voir plus haut l’hypothèse d’un aoriste ϝείσατο… 

 
ἱερός  

Sur l’hypothèse de trois adjectifs « homographes », mais que distinguait leur articulation 
(ἱιἱερός, ἰἱερός, ϝιερός), voir André Sauge, « En finir avec la sacralité du sacrifice en Grèce 
ancienne » in adresse électronique http://journals.openedition.org/syntaktika/269, 
Syntaktika, 53, 2017.  

  
ϝιερὸν (wieros : Od. 1, 2) : « accessible aux véhicules » ou bien « guéable » (ἱερὴ νῆσος : 
l’Eubée, nommément ; une île accessible par un gué). Annonce l’épisode du cheval de bois. 
Le syntagme ἱερὸν πτολίεθρον n’apparaît pas dans l’Iliade, deux fois dans l’Odyssée, la 
seconde au chant 9 pour désigner la « forteresse des Kikones », que les troupes d’Ulysse 
ont justement investie. Il qualifie une « forteresse » où les ennemis ont pénétré.  
 
ἰἱερός(iheros) « empli de force », « agité de mouvements convulsifs ». Pour la formule 
ἱερὸν ἦμαρ, en fin de compte, il vaut mieux, je crois, corriger l’interprétation que j’ai 
proposée dans l’article cité ci-dessus, et traduire par une métonymie : « lorsque la chaleur 
du jour devint vibrante… »  (a atteint sa plus grande intensité). Pourquoi, autant que la 
beauté, une chaleur ne serait-elle pas convulsive ? 

  
ἱιἱερός (jijero / jeros). J’interprète la formule ἱερὰ ῥέζειν dans le sens de : « opérer un 
agencement », « opérer une alliance » (au moment de l’immolation d’un animal 
domestique). Ce peut être « opérer une liaison » entre passé et avenir, c’est-à-dire assurer 
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la perpétuation de la vie par la médiation divine, et cela, annuellement, au solstice d’été. 
Comment entendre la formule 10, 426, ἱεροῖσ’ ἐν δώμασι Κίρϰηϛ ? Seule la demeure de 
Circé est dite ἱερά (δώματα). Ce n’est pas parce que l’habitante est divine, puisque ni 
l’Olympe, ni la demeure de Calypso ne sont dits ἱερά L’aède précise que les demeures de 
Circé sont faites de ξεστοῖσιν λά῾εσσι, de « pierres polies » et donc « taillées » ; autrement 
dit, les pierres des murs sont « solidement agencés ». Tel est le sens que je retiens pour 
l’emploi de ἱερός en contexte. Je rattache cet adjectif à la racine de ἀραρίσκω, « agencer 
solidement » « joindre parfaitement ». Le solide agencement des pierres sert de métaphore 
à la solidité de l’alliance qu’Ulysse a nouée avec Circé, et qui garantit que ses compagnons 
n’auront pas à craindre les pouvoirs de Circé. 
 

ἵεμαι, écrit ἱιἱέμενόϛ ; le participe est écrit ἱέμενος, or, d’une part, ι-ε-με- forment un dactyle ; ι 
est donc long ; d’autre part la suite σατο ἱ- laisse supposer un discriminant de syllabe à 
l’initiale du participe, donc le glide yod (/j/). Le mot doit donc s’écrire ἱιεμενος. Mais dans 
une suite ιε-, ι n’est long que s’il est le pic vocalique d’une syllabe fermée, ιἱ- (/ij/). D’où 
l’écriture ἱιἱ- (/jij-/). Sens inhérent de la racine : « s’élancer en vue de s’emparer de qqch. / 
qqn. » Voir plus haut. 

 
Ἰός > ἱἱϝο-χέϝαιρα. Le premier terme du composé de l’épithète désignant Artémis est issu de la 

racine*jsw- > jihw-, signifiant « flèche » ; dans le contexte de la formule ϰατ’ ὄρϝἑα 
ἱἱϝοχέϝαιρα, /j/ initial est requis dans le rôle de frontière de syllabe, d’où l’écriture ἱἱϝο- = 
jihwo-. Artémis est la déesse dont les flèches s’écoulent du carquois comme une eau d’une 
aiguière. 

 
Ἱρήν. Voir Iliade, 9, Ἱρὴν ποιήεσσαν. Que signifie que ce territoire « Yirè », soit dit « recouvert 

de pâturages (riche en herbe) » ? Pourquoi seule « Wilion » est-elle dite ἱρήν ? 
Certainement pas parce que la ville est « sacrée ». Pour répondre à la question, le mieux 
serait-il d’aller voir du côté de εἶρη (l’assemblée) et de εἰρήνη, « la paix » (qui 
appartiendrait à la famille de ἱερός au sens de « qui agence parfaitement des éléments entre 
eux ») ? Etant donné Ἱρὴν ποιήεσσαν, ne vaut-il pas mieux aller voir du côté de vireo / 
viridis latins et donc poser *ϝιρός, « vert », « verdoyant » ? 

 
Ἵσος > ἱίἱσος. J’ai montré (53 | 2017 : En finir avec la sacralité du sacrifice en Grèce ancienne) 

in Syntaktika, que cet adjectif se rattache à la même racine que aequus latin, *jkw-w-os > 
jitwos ; tw > s, d’où jisos = ἵσος.  

 
 Καιροσέων Aristarque,καιρουσσέων Wackernagel ; si issu de *καιρόεις,il faut rétablir καίρϝεις 

> καίρϝεσσα. Vers 107, chant 7.  
 
Λᾶας / λᾶος (le pierre) : le mycénien raeja invite à supposer λᾶἱας > λᾶ῾ας.  
 
Λάων > λάϝων / λάϝε, cf. allemand lauern,latin luscus (borgne), français lucarne (d’où l’on épie) 

/ louche / lorgner. Le verbe signifie « épier » = « regarder d’un seul œil » ou « regarder 
depuis un endroit caché ». Le chien qui a pris un faon et le tient entre ses pattes « surveille » 
ses convulsions « yeux mi-clos ».  

 
Λευϰώλενοϛ > λευϰϝόλενοϛ. Cf. la racine wl-n de ulna, latin. De là on déduira que ὠλένη doit 

être écrit ϝολένη, que u latin est la trace de /w/ et non de /o:/.  
 
Μαιμώωσα < μαιμάϝωσα sur *maw-māw-a- > maj-māw- ; même base que movēo latin ; 

redoublement intensif « se démener pour… ».  
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Μαλακός > μϝαλακός. Si βλάξ (mvlax) appartient à la même racine ainsi que μῶλυς (hypothèse 
suggérée par Ernout-Meillet, que ne retient pas Chantraine, mais qui est l’explication la 
plus probable de l’origine de l’adjectif si l’on écrit mwolus), étant donné latin mol-lis, étant 
donné que la plupart des manuscrits atteste, pour 22, 196, εὐνῇ ἐνὶ μαλακῇ, c’est-à-dire une 
terminaison brève du datif, εὐναί et un agglomérat à l’initiale de μαλακῇ, qui explique la 
syllabe longue ἐ-νιμ-, l’hypothèse d’une figure de mot μϝαλακός s’impose. Βλάξ ne peut 
s’expliquer que comme une forme issue de *mwlak-. Du coup, on gagne une explication 
pour μυελός, « la moelle », en grec et medulla (< *mwedulla) en latin. La moelle est une 
substance « molle ».  

 
Μαχέομαι. Μαχἑούμενον (11, 403) ne peut s’expliquer que comme dérivant de magwje-sje-j-

omai (double suffixation, désirative et intensive) et donc de mag-wj-os (μῆχος) ; on 
rattache la famille à mögen : «se donner les moyens d’exercer sa puissance sur ce que l’on 
désire », « combattre en vue de l’appropriation d’un objet de désir » (se tailler sa part dans 
un partage). 

 
Μεγαλήτωρ / μεγάς < μἱεγαλήτωρ / μἱεγάς ; Od. 5, 233 (μἱεγαλήτορι) atteste que devant l’initiale 

de l’adjectif écrit μεγάς la syllabe à pic vocalique bref du mot précédent peut être allongée, 
c’est-à-dire fermée par /m/ à l’initiale de μεγάς. On explique le phénomène en considérant 
que /m/ initial peut être géminé. La syllabe αθ- de ἀθάνατος ne peut être fermée que parce 
que θ est suivi d’un phonème avec lequel il forme un agglomérait (θ-ϝ). De même, dans 
μεγάς, /m/ ne peut être détaché de /e/ que parce qu’il est suivi d’un phonème qui peut entrer 
dans un agglomérat et jouer le rôle d’une consonne, soit, en l’occurrence yod (/j/), d’où 
μἱεγάς. Il reste à montrer que yod appartient à la racine du mot. La communauté de sens 
entre ἀγα- et μεγα- invite à poser une racine commune, soit *jṃ-, (/m/ vocalique) 
élargissement -g-. La sonante /ṃ/ se vocalise /a/, jaga- > haga- > aga, ou se consonantise 
/m/ ce qui entraîne la syllabation /me/. Mais dans l’opération /j/ ne tombe pas purement et 
simplement. Dans un premier moment il entraîne la palatalisation de /m/, d’où /mj/ ; les 
deux phonèmes peuvent être dissociés /im-je/ comme c’est le cas en 5, 233. Le nom γίγας 
(« géant ») pourrait bien être une confirmation de l’explication que je propose si, nous 
rappelant que yod initial (/j/) a pu se chercher un appui sur un point d’articulation soit 
alvéolaire (/di/), soit vélaire (/gi/) ; jṃga- > gjṃga- > gijaga- > gijga- (syncope de /a/), 
d’où giga-.  

 
Μείλινος > μἱέλινος. On pose une racine *smelwin- « en frêne ». On explique la syllabe longue 

finale de ἐπί en posant πιμ-μελ-, μ subsitut de l’allophone de /s/, /h/. Or jamais /h/ n’est 
discriminant de syllabe dans la poésie homérique et n’empêche la liaison. Dans l’Iliade, 
l’adjectif est attesté sous la figure μείλινος, ce que l’on interprète comme un « allongement 
métrique ». Je rappelle la règle : même pour les besoins du vers, un aède ne peut modifier 
la quantité d’un mot, il ne peut lui ajouter un phonème ; or un allongement métrique non 
moins qu’une distension vocalique revient à l’adjonction d’un phonème dans un mot. En 
français, il serait possible d’articuler « fenestre » au lieu de « fenêtre », parce que /s/ 
appartient à la figure du mot, mais en aucun cas « petit » ne peut devenir « pestit ». Il nous 
faut donc partir de la figure du mot complète *hmelwinos ; à l’intérieur du mot, la position 
de deux phonèmes peut être intervertie telle que lw > wl, d’où hmewlinos ; w précédé de 
/e/ suivi d’une consonne se vocalise /i/, d’où hmeilinos ; à nouveau ei peut s’intervertir ie, 
d’où hmielinos et donc /e-pihm-jeli-nos. Gageons que l’écriture primitive de ce mot, à cette 
place, était ΜΗΛΙΝΟΥ, Η = ιε ou bien ει. Dans la narration homérique, il n’y a qu’une 
occurrence μελίνου ; partout une « lance en frêne » se dit μείλινος ; μελίνου soit s’écrire 
μἱελίνου. 

 
Autre problème : ce seuil «en frêne » est en contradiction avec le même seuil, mais, 

ailleurs, en pierre lorsque c’est Télémaque qui le franchit : on considérera la contradiction 
comme un simple indice de l’intrusion de la matière télémachique dans le récit du 



Retour.Dès lors, il va de soi qu’en 20, 258, il faut restaurer le « seuil en frêne » (μείλινον) 
au lieu du seuil de pierre (λαϊνον). Et lorsque Pénélope franchit « le seuil » pour venir se 
placer en face d’Ulysse, sans doute ce seuil, à l’intérieur du megaron, est-il aussi « en 
frêne » (23, 88).  

 
Μέμαα > μέμαϝα. Selon l’hypothèse la plus probable, dixit Chantraine, DELG s. u. Μαίομαι, 

repose sur *mas-j-omai. Je pense plutôt qu’il repose sur mṇ:-w-omai.  
 
Μεταμώνιος < μεταμοίνιος. On explique l’adjectif par une formation à partir du syntagme μετ’ 

ἀνέμων > μετανεμώνιος et syncope de νε. Je proposerais plutôt une métathèse phonétique : 
μετανώμιος > μεταμώνια (νωμ > μων). La métathèse confirmerait « iota » dans anemos : 
metanoimia > metamoinia. Pour oi écrit ω voir la remarque d’Eustathe cité par Ludwich, 
20, 390. Dans mon hypothèse, il n’est pas besoin de supprimer une syllabe ; l’écriture ω 
est motivée par une raison intrinsèque à la figure phonétique du mot-noyau (ἄνἱεμος). 

 
Μήσατ’, 24, 426. Je me demande s’il ne faut pas faire l’hypothèse en grec aussi d’un verbe *mā- 

« moissonner », « faucher ». « Alliés ! Quelle œuvre monstrueuse ! Le guerrier qui est 
l’occasion de notre assemblée a fauché des Achéens ! » 

 
Μνήσῃ > μνήσει : 2e personne du futur attique ; la syllabe écrite -σῃ est brève ; or la liaison d’un 

diphtongue à pic vocalique long (η-ι) n’a aucun effet sur la quantité de la voyelle.  
 
Μνώοντο > μνάϝοντο (ā) / ὑπεμνάασθε. 
 Les graphies homériques attestent μνώοντο et la Télémachie ainsi que l’hymne à Apollon, 

μνωόμενος. Le radical de ce verbe serait le même que celui de μιμνῄσκω, base μνᾱ-, mais 
dont le formant est /j/ (yod). Or le formant sur la base *mnā-, du verbe signifiant, pour le 
dire en allemand d’un seul mot, « freien » (« chercher femme » / « chercher à nouer une 
alliance ») est /w/ et non /j/ (yod) ; le paradigme doit être écrit μνάϝομαι.  

Cela nous met sur la piste d’une autre famille que celle de μνῃ- = mnāj-, la famille de 
μαίομαι, qui dériverait non de *mas-j-o-mai, comme le suggère Chantraine (DELG, s. u.), 
mais de *maw-j-omai + infixe, ν, à valeur conative, (cf. manth-an-ō), manwjomai. Le verbe 
μαίομαι (*mawjomai > majjomai) signifie « chercher à obtenir » ; il est plausible 
d’affirmer que manwjomai appartient à la même base que l’itératif-causatif latin moveo 
(« se mettre en mouvement vers… »). Je crains que l’analyse de Benveniste, qui établit une 
équivalence entre latin mentionem facere et grec mnāsthai, ne soit sujette à caution. <Ν> 
dans μνῃ- appartient au radical (*men-), dans μνάϝομαι, il est un élément de la composition 
(un infixe). Dans cette hypothèse, il n’y aurait pas de rapport sémantique entre μνη*- et 
μ(ν)ᾱϝ-. 

Il reste à conclure sur les écritures μνώοντο / μνωόμενος. Je fais l’hypothèse que, dans 
l’écriture primitive des textes épiques, ces deux formes verbales étaient écrites μνωωντο / 
μνωωμενος, que le premier ω transcrivait aussi bien a long (ᾱ) que o long (ō), le second ϝο. 
Je réécrirai donc ces formes μνάϝοντο / μναϝόμενος. Il est probable que l’écriture -ασθε de 
la terminaison a été mise pour -εσθε par analogie avec les formes du type ὁράασθε. (Pour 
la référence à E. Benveniste, voir Festschrift Debrunner, p. 13-18, cité in Chantraine, 
DELG, s. u. μιμνῄσκω).  

 
Μῦθος. Od. 21, 71 : μύθου ποιήσασθαι ἐπισχεσίην. Fernandez Galiano in Commentary, 21, 71 : 

« excuse expressed in words (that is lies) ». Mot-à-mot : ποιήσασθαι ἐπισχεσίην « façonner 
quelque chose qui est le résultat d’une action de tenir sur / contre » (pour cacher), façonner, 
nous disons, un prétexte, μύθου : ce ne peut être « exprimé en mots », ce ne peut être que 
« de ce qui est sous-entendu ». J’ai retenu ce contexte parce qu’il met en évidence que 
μῦθος ne comporte pas nécessairement le sens simple de « parole », « récit ». Le mot 
signifie ici « sous-entendu ». Au sens premier, un mūthos est ce « remuement » des lèvres 



qui accompagne l’élaboration silencieuse « dans sa tête », d’un plan, de ce que l’on se 
propose de faire, donc de ce qui est, au sens propre, « sous-entendu ». A partir de ce centre 
organisateur de la notion, le mot pourra signifier « dessein », « conversation à voix basse », 
« fable », « récit comportant des sous-entendus », d’où dérivera ce que nous appelons des 
« mythes ». Voir mon article dans Gaia, 1-2, 1997 : 67-82.  

 
Νεφέλη / νέφος < νϝεφέλη / νϝέφος : Od. 5, 293 παντοίων ἀνἱέμων σὺν δὲ νϝεφέ̔εσσι ϰάλυψε 

requiert la lecture σὺν δὲ ̮ ν-, ce qui n’est possible que si ν fait partie d’un agglomérat. Latin 
nubes confirme l’appartenance à une racine *nw- élargissement -bh (> b, en latin), degré ε 
en grec, zéro en latin. Ces mots comportent l’idée de « couvrir » / « voiler ». Calypso peut 
être désignée, à juste titre, en raison même de son nom, comme une νύμφη, une « voilée – 
voilante ».La racine était *(s)nw-bh-.  

 
Νήδυμος > νείδυμος. L’hypothèse qui invite, en cerains contextes, à lire Η = ΕΙ, permet de poser 

νήδυμος = νείδυμος, formé sur *neiw- (en profondeur) et du- « enfoncer dans », 
« immerger dans ». Il s’agirait tout simplement d’un sommeil « profond », « qui enfouit 
dans les profondeurs ». 

 
Νύμφαι. Le début du vers 105, chant 6, τῇ δέ θ’ ἅμα Νύμφαι confirmerait la présence d’un /s/ 

initial (allongement de la syllabe qui précède μα, d’où ha-ma s-numphai =ha-ma n-hum-
phai). Que sont les nymphes ? Ce sont des « voilées » / des « nuées », comme le sont les 
fiancées dans l’attente du rite du mariage, soit dans l’attente de l’éclair et de la foudre de 
la première union conjugale.  

 
Νῶροψ. Il faudrait plutôt écrire νοίροπα χαλκόν (< *nj-r-) ? Voir l’hypothèse de Kuiper (1951), 

in DELG, s. u., qui « retrouve dans νῶροψ et -ηνωρ un ancien *ἄνερ, *ἄναρ, exprimant 
l’énergie vitale ». Ω attesterait plutôt njor-. Νῶροψ χαλκός, ce serait un « bronze viril », 
un « bronze empli d’énergie guerrière » (plutôt que vitale). 

 
Ὀαριστής < ϝαριστής, formé sur une racine *war- (cf. wahr allemand, verus latin) « en qui l’on 

peut se fier ». Tous les nouvels ans (ou tous les neufs ans !), le roi de Knossos renouvelait 
une alliance avec le dieu souverain, Zeus. A moins que ἐννέϝωρος doive être lu 
ἱεννέϝωρος : l’adjectif signifierait « à chaque nouvelle saison », « à chaque fête de nouvel-
an ». Mais il n’est pas impossible que les renouvellements d’alliance se soient faits à la fin 
d’un « petite année solaire » (après huit ans), la grande année solaire (retour dans le ciel de 
la conjonction de la lune et du soleil à leur lever) occupant un cycle de dix-neuf années. 

 
ὅδε  Les déictiques : Comme en latin et comme cela était sans doute le cas dans les langues 

indo-européennes anciennes de manière générale, le système des déictiques reposait sur 
trois bases :  

ἱ- :  déictique de la proximité, lié au locuteur, à partir duquel a été formé le morphème 
qui désigne celui qui parle : ἱε-γώ(ν) (voir ich, io, je, etc. Yod initial en latin a pu subir 
diverses transformations phonétiques (effacement, métathèse de position, par exemple).  

 ὅδε : déterminant / pronom ; refait, pour les autres cas sur la base τ- ; latin : hic. 
 ἱε / ἱεν : adverbe à valeur distributive : « ici et là » « de chaque côté ». 
 ἱός : renvoie à un élément du plan de l’énoncé et non du plan de l’énonciation : « celui 

celui-ci » = « le même » ; ἱ- est dans ce cas substitut et non déictique. 
τ- :déictique renvoyant à l’entourage de l’interlocuteur : τός ; latin : iste  
τε, distributif aléatoire : là et là et là… Associé au relatif : ὅς τε : « celui par 

exemple qui… ». Voir Od. 13, 211 : ἦ τέ μ’ ἔφαντο… « Ah ! Comme ils allaient disant… » 
« Comme, à chaque fois, ils disaient… » ; 17, 335 τε ne peut pas être coordonnant ; il est 
ici le déictique à valeur distributive, signifiant « çà ou là » ; le héraut prend le pain dans 
une des corbeilles disposées çà et là,« au hasard ».  



κ- :  renvoie à ce qui n’appartient pas (spatialement et temporellement) à la situation 
d’énonciation, à un « ailleurs » spatio-temporel. Ce renvoi à un ailleurs – à ce qui n’est pas 
« présent » est exprimé en grec par le suffixe : ἐκεῖ-νος 

κε/ κεν : distributif aléatoire sur le plan temporel, l’éventualité ou la possibilité, 
ce qui peut arriver à un moment quelconque de l’avenir, à titre de possible souhaité ou à 
titre purement événementiel. 

 
Οἴνοψ. « A la robe couleur lie de vin » : se dirait des bœufs ainsi que de la mer « couleur lie de 

vin ». Dans les deux cas, la qualification est étrange.Ne faudrait-il pas plutôt dériver le 
premier membre de *wis / win-os « la force » ? Le second serait-il la trace de la racine *up- 
> wop- « œuvrer » / « travailler » ? d’où écrire ϝίἱνοπε ? Bœuf et mer « oeuvrent avec 
force », « déploient toute leur puissance ».  

 
Ὀϊστεύω. Le verbe est un dénominatif de ὀϊστός ; une terminaison -i-st- a toutes les apparences 

d’une formation de noms d’arbre (voir Chantraine, La formation des noms en grec ancien, 
p. 302) ; avec celui-ci, on pouvait fabriquer des flèches. Allemand Eibe, français « if » 
supposent une racine *j-(g)w- ; une « ouiste » en parler suisse et savoyard désigne une 
baguette souple (osier, cornouiller, jeune noisetier). Selon la règle, confirmée de plusieurs 
façons, notamment dans l’écriture ὀγδόον (7, 261) mise pour ὄγδϝον – le vers est autrement 
amétrique – à l’initiale de ὀϊστός, ὀ est la trace de ϝ ; il doit donc être lu ϝιστός. Quel bois ? 
Le cornouiller ? En conséquence, la figure du verbe διοστεύω se lira διαϝιστεύω, le verbe 
simple ϝιστεύω, le nom ϝιστός. 

 

Οἶτος, réécrire ϝοῖτος. Formation analogue à *ϝικ- > ϝοῖκος : ϝιτ- > ϝοῖτ- ; base : *wj- / wej- « la 
voie » ; ϝοῖτος signifierait donc « le cours » suivi par un homme dans sa vie. Voir plus haut 
Ἦια = ϝεῖα.  

 

Ὄλβος > ϝόλβος ? Cf. « wohl » allemand, « le bien-être ». 

 

Ὀλόϝος / ὅλϝος. Il est des contextes (voir notamment 12, 425 et 12, 428) où l’on peut soupçonner 
un jeu entre ces deux adjectifs de sens contraires : pour les uns, des vents sont destructeurs, 
pour d’autres, ils sont salutaires.  

ὁμός / ὁμήν < ἱομός. Od. 10, 41 αὖτε ὁμὴν invite à lire αὖτε ἱομὴν ; l’adjectif est formé sur εἷς, 
latin « unus », « un », οἴνη ou encore οἶϝος, une famille signifiant « un / unique / le même ». 
Nous avons fait « la même route », disent les marins, qui nous a donc fourni des 
« provisions » « les mêmes » pour tous. Il n’est pas sûr que μία soit formé sur *sm- comme 
il n’est pas sûr que ὁμός (« le même » / « unique ») appartienne à la famille de ὁμοῖος 
« semblable ».  

Ὄνυξ, dérivation probable de ὄνυξ *wṇg- (latin – unc-) > wonug- > onug- *κρατερώνυχες doit 
donc se lire κρατερόϝνυχες.  

Ὀτρύνω > ϝοτρύνω (écrit ἐπότρυνω). Il existe, en apparence, en grec, une série de verbes à ὀ 
initial, auquel on donne le nom de prothèse, faute de l’expliquer autrement. Que, dans la 
face signifiante d’un signe, il y ait un élément (un phonème) qui n’aurait d’autre fonction 
qu’ornementale – une « prothèse », dont on ne peut même pas dire à la place de quoi elle 
est mise – c’est, du point de vue du fonctionnement des langues, une impossibilité : tout 
élément de surface est nécessairement signifiant, est corrélé à du signifié. Un regroupement 
de ces mots à « prothèse », noms ou verbes (ὄβριμος, ὀδών, ὀδύνη, ὀδύρομαι, ὀδύσσομαι, 



οἴφω, ὀκέλλω, ὄλιβρον, ὀλισθάνω, ὀλόπτειν, ὀλούφω, ὀμείχω, ὀμόργνυμι, ὄνειδος, ὄνυξ, 
ὀπτός, ὀρέγω, ὀρύσσω, ὄτλος (ὀτλέω), οὖρος) permet de dégager un préfixe, attesté en 
chypriote sous la forme ὐ, soit /w/ devenu /wo/ devant consonne. Ce préfixe a une valeur 
intensive, ou, plus précisément, collective-fréquentative. La racine du nom de la « dent » 
est, selon sanskrit, latin ou germanique, du type *d-n-t-. Sur le nom est formé un verbe que 
l’on traduit par « manger », mais qui signifie plus précisément « travailler des dents », 
« mâcher » (latin edo). Le mot grec désigne, non la « dent », mais « la denture », 
« l’ensemble des dents », comme ὀδύνη ne signifie pas « la douleur », mais « les spasmes 
de la douleur », de l’accouchement, notamment, ὀδύρομαι « je souffre d’une douleur 
lancinante » ou « avec des élancements répétés », ὀδύσσομαι, « je suis poursuivi sans 
relâche »,οἴφω, « je copule », ὀκέλλω « je fais aborder le navire à coup de rames », 
ὀλισθάνω « je perds mon équilibre en glissant », ὀλόπτειν « j’arrache touffe par touffe » 
ὀλούφω « je tille », ὀμείχω « j’urine en jets successifs », ὀμόργνυμι « je m’essuie » = « je 
passe plusieurs fois la mains », ὄνειδος « je profères des invectives », ὄνυξ, non pas 
« l’ongle », mais « l’ensemble des ongles », ὀπτός « ce qui a subi une cuisson répété », 
« cuit »,ὀρέγω « je dirige par corrections successives », ὀρύσσω « je creuse à coups de 
pioches successifs », ὄτλος (ὀτλέω) « je supporte avec constance », οὖρος « la brise = 
l’action soutenue d’un vent dans une même direction » ; le mot appartiendrait à la famille 
de ἄϝημι – α-ὔρα,(souffler) et non à ὄρνυμι (élancer). Ainsi, ὀτρύνω est composé d’un 
préfixe fréquentatif (υ > ϝο-) et d’une base *twr- / dwr- > tru- (allemand drehen), 
« tourner », « faire tourner de manière répétée », c’est-à-dire, pour employer une 
métaphore attestée chez M. Genevoix, employée dans la région savoyarde, « mouliner du 
bras » pour accélérer une manœuvre (« faire des moulinets avec le bras »).  

Dans l’épopée homérique, le verbe est attesté sous la forme ἐποτρύνω : le préfixe est ici 
un simple substitut de /w/ (digamma), comme c’est le cas dans ἐπείγω = ϝείγω. Cf. 
notamment 24,355 : la suite πάντῃ ἐπ- dans πάντῃ ἐποτρύνωσι est exclue ; en aucun cas ῃ 
ne peut s’abréger devant voyelle. Ce passage est l’un de ceux qui montrent avec évidence 
que ἐπ- a été introduit dans le texte par les grammairiens alexandrins comme substitut du 
digamma écrit <o>. Le passage confirme on ne peut mieux digamma initial dans ὀτρύνω, 
trace d’un préfixe primitif à valeur collective υ syllabé, en grec, ϝο-. Le groupe doit être 
relu πάντῃ ϝοτρύνωσι, écrit probablement primitivement ΠΑΝΤΗΙΩΤΡΥΝΩΣΙ.  

Οὐδός > ϝοδός >ὀϝδός, « le seuil ». Je fais l’hypothèse d’une formation sur *wod-, latin uadum, 
uado, « le gué », « je passe à gué ». Autrement dit, le verbe signifie « je marche par petits 
bonds » ; on franchit un seuil en faisant un bond, en évitant de le toucher. Il est en revanche, 
le lieu de refuge de l’étranger. 

Οὐρανός < *ϝορανός > éolien / dorien > ὠρανός / épique ὀϝρανός > οὐρανός. La 
« démonstration » de Wackernagel, qui fait autorité (cf. Chantraine, s.u., DELG), est en 
réalité spécieuse. Il est faux d’affirmer que οὐρ- épique est la figure constante d’une 
contraction ὀϝο-. L’affirmation repose sur le présupposé que, dans la langue des aèdes du 
VIIe et VIe siècles, ϝ (/w/) intervocalique s’était amuï en tous emplois du mot. Or la suite 
ὀϝο- est une reconstitution, factice. J’ai montré que /w/ était un phonème à part entière de 
la langue épique et que, si ὀϝο- avait existé, il se serait maintenu dans la langue homérique. 
Οὐρανός, dorien et éolien ὠρανός s’expliquent comme des dérivations de *ϝορανός ; 
l’amuïssement de ϝ entraîne l’allongement de ο en dorien et en éolien ; dans la langue 
épique, un roque phonétique ϝο- > ὀϝ- induisant la prononciaton ὀϝ-ρα ou bien la 
vocalisation υ de ϝ devant consonne > οὐ-. Ouranos est bien un équivalent, en grec, de 
« Varouna » en sanskrit. Les rapprochements que Dumézil faisait en 1934 entre Ouranos 
et Varouna étaient tout-à-fait pertinents.  



Ὄφελον > ϝόφελον (11, 548) : Voir également 5, 308 (γ’ ajouté probablement). La suite μὴ 
ὄφελον est problématique et laisse supposer μὴ ϝόφελον, que confirmerait la forme ὦφλον 
et la présense de digamma en arcadien (voir Chantraine, DELG, s.u. ὀφείλω). Digamma 
s’explique par une formation à préfixe intensif υ- (voir ci-dessus, ϝοτρύνω) ; φελ- peut 
s’expliquer sur une base verbale *pwel- (latin > pel- / pul-), grec πϝελ- > φελ-. Que dit 
Ulysse : « Je n’aurais pas dû pousser jusqu’à vaincre… » / « je n’aurais pas dû insister 
jusqu’à la victoire… » 

Λόγος = λἱόγος, sens : « caresse ». Toujours dans la formule αἱμυλίοισι λἱόγοισι.Sur cette 
écriture, voir André Sauge Syntaktika 49, 2015 « Introduction à une analyse sémantique de 
la famille λέγειν / λόγος », édition en ligne http://journals.openedition.org/syntaktika/225 
§§ 43-54. Calypso retient Ulysse « par la séduction de douces caresses » ; l’adjectif 
αἱμύλιος, racine *jm-, signifierait : « qui suscite le désir » et pourrait être rattaché à amare 
latin. Pour λἱόγος, je fais l’hypothèse d’une formation sur *lig- / lig-j- écrit λίζω ; il ne 
serait pas sans rapport avec ludus (loidos) latin. Cela reste en l’air. 

Ὀδυσ(σ)εύς. Remarque sur l’écriture Ὀδυσῆϝι et noms analogues en -εύς. Génitif attique 
Ὀδυσσέως procède de Ὀδυσσέϝος, (et non d’une métathèse de quantité), qui procède lui-
même de Ὀδυσσε(ϝ)-ϝος. Oméga de la terminaison attique est la trace de -ϝο-. Dans les 
terminaisons du type ηϝι / ηϝος, H est donc la trace de /ew/ et non de /ɛ:/. Si l’on constate, 
dans le texte, une écriture Ὀδυσσέος(Il. 4, 491), ce n’est pas parce que l’aède s’est permis 
de modifier la quantité d’une voyelle (la quantité est un trait phonétique, elle fait partie de 
l’identité d’un phonème), c’est qu’il a ouvert la syllabe (il articulait /o-dus-se-wo-) selon 
la tendance ionienne-attique, au lieu de la maintenir fermée (/o-du-sew-(w)os/), selon la 
tendance éolienne.Je maintiens l’écriture du type Ὀδυσηϝὶ, etc., bien qu’elle soit 
trompeuse. On se souviendra que dans ces différents contextes des terminaisons des noms 
en -εύς, η = /ew-(w)-/. /w/ entre parenthèses signifie que dans ce cas-là, il a simple valeur 
de « son » de transition.  

 
 A propos de la formule νοστῆσαι ὀδυσῆϝα Od. 1, 83 : Normalement la diphtongue -aj 

devrait être résolue : a-j- devant o ; la gémination <aj-jo> est-elle une explication 
suffisante ? Si l’on dérive Ὀδυσσεύς de ὀδύσσομαι, « je suis objet de haine », il est alors 
légitime de poser υ-δύσσομαι (préfixe à valeur collective) > ϝοδύσσομαι (« je tourmente », 
« je persécute » : racine *dw- /dew-« je brûle, je tourmente ». Voir Chantraine, DELG, s. 
u. δύη). Il n’est pas possible de modifier la prononciation d’un nom propre, mais, en 
contexte, on prononcera νοστῆσαι Ϝοδυσῆϝα. Pour υ- à valeur collective, voir sous ὀτρύνω 
et  υ- (dans ce lexique).  

 

Ὄρος > ὄρϝος τό ; la meilleure explication étymologique est celle qui rattache ce mot signifiant 
« montagne » à une racine *ser- (sanskrit, avec roque des deux consonne : rs- : haut), 
élargissement /w/, *sor-w-s, et psilose ionienne, ὄρϝος.  

ὅς / ἥ / ὅ > ἱός, ἱή, ἱό. A propos de l’écriture aberrrante ὅου (κράτος), Od. 1, 70. Dès l’antiquité 
on a supposé ὅου, forgeant un monstre grammatical. Il s’agit donc du génitif du relatif 
formé sur *j- > jos (voir Chantraine, DELG, s. u. ὅς) ; dans οὗ, o- représente le thème, υ la 
désinence. Une déclinaison avec redoublement du thème, cela n’existe pas parce que ce 
serait une pure aberration. L’occurrence est une parfaite illustration que la terminaison οιο 
s’articule -oj-jo ; elle est donc exclue en contexte ; *οῦ est une formation ionienne résultant 
de *josjo > jo-hjo > jo-jo > jo-ho > jou = joo. Restaurer yod initial, autrement dit la palatale 
/j/, neutralisant la liaison et donc permettant l’allongement de la syllabe précédente (/po-
lu-/phē-mon-/hjou-) permet de sauver Homère d’un barbarisme.  

Πείθεσθαι, dans la formule Ἀμφίνομῷ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγαίνωρ (22, 108) : formule de 
l’Odyssée (une seule dans l’Hymne à Déméter) habituellement construite (9 fois) datif de 

http://journals.openedition.org/syntaktika/225


la personne (e.g. ἡμῖν / τοῖς) ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ. Seules trois formules dérogent à la 
construction, qui toutes concernent Télémaque : Τηλέμαχος δέ φίλῳ ἐπεπείθετο πατρὶ…Le 
solécisme dénonce la manipulation. Je pense que l’aède de la Télémachie connaissait fort 
bien la langue homérique, qu’il a modifié la construction de la formule délibérément, pour, 
en déchirant l’oreille de l’auditeur, attirer son attention sur une anomalie.  

 
Περιρρηδής > περιϝρειδής. M. Fernandez-Galiano (A Commentary on Homer’s Odyssey,Volume 

III, Book XXII, vers 84) nous invite, pour cet hapax legomenon, à regarder en direction 
d’un mot avec digamma (dont le double rho est l’indice). Il suggère ῥαδινός, etc. et donc 
une idée de « souplesse ». Or il faut expliquer η ; je suggérerai donc περι-σρϝε-δήν 
περιρρεϝδήν περιρρειδήν : « s’écoulant », soit « glissant en faisant un tour complet sur lui-
même » (double ῥ peut être également la trace de σρ-). D’où : « il tomba à la renverse sur 
la table, y glissant (s’y écoulant) en faisant un tour complet sur lui-même » « s’y écoulant 
dans en un seul tournoiement ». 

 
Πεφραδέ῾εν ἱεθέλουσα (19, 477). Les infinitifs des aoristes seconds sont toujours dans la langue 

homérique de type -ehen autrement dit ils ne sont jamais contractés à la différence des 
infinitifs du type duratif qui le sont toujours (voir Chantraine, Grammaire homérique I, p. 
*ἱἱ). Or dans ce cas de figure ῾εν est long par position (en tous contextes, le traitement est 
le même). Il ne peut être long que devant initiale consonantique. Ce contexte permet donc 
de mettre en évidence que la figure primitive du verbe suivant était soit *je-dhel-ō soit 
dhelō issu de la même racine *gwel- que celle sur laquelle sont formés βάλλω βούλομαι. 
*je- / ja- est un préfixe (ou un suffixe) de valeur intensive (causative) / itérative ; *je-dhel-
ō signifie donc « je m’applique de toutes mes forces à l’obtention de x » « je suis déterminé 
à obtenir x » d’où « je veux ». Ce verbe présente un autre aspect intéressant : il montre que 
la labiovélaire pouvait devenir d- mais pouvait également se fricativer dhzj-, écrit θ (voir 
M. Lejeune, Phonétique historique, § 38). M. Lejeune pense que cette position était 
instable, et qu’elle n’est donc pas attestée. Or je pense que θ peut en être une trace.  

 
Πόλεμος. Pour ce mot, voir formation sur πάλλω, en réalité πιάλλω, *pjolem- > ptjolem- > 

ptolem- (πτόλεμος) et enfin πόλεμος. Si, dans παιπάλλω, le redoublement est παι, le radical 
était de type πιάλ-ι-. Le latin pilum désigne la lance, « ce que l’on fait bondir », « ce que 
l’on élance ». Le πόλεμος est le lieu ou le temps où la masse confuse des individus bondit 
dans tous les sens ? Ou le combat que l’on commence en lançant des lances (voir le 
déroulement du combat au chant 22 de l’Odyssée).  

 
Πόλις. Déclinaison : πόληος = πόλεἱ-ος ; πόλεως = πόλε-ἱος ; πόληι = πόλεἱ-ι, πόλει = πόλε-ἱι / 

πόλε-ιἱ. Πτόλις invite également à supposer *pjolis > ptjolis > ptolis > polis ; au sens 
premier, la πόλις est l’espace entouré de « palissades » ?  

 
Πολυηράτος : à dériver du nom du poulain πῶλος ; *pw-ḷ- > pwol- ou bien *polw ? Le composé 

signifierait « qui raffole des poulains », « grande amatrice des chevaux ». Mais pourquoi 
πολυηράτοι, pourquoi η ? Parce qu’il faut entendre *polu-(s)weratoi > poluhewratoi > 
poluheiratoi. A Thèbes, on aime peut-être les chevaux, mais en l’occurrence il ne s’agit pas 
de cela ; à Thèbes, les polu-sweratoi, les (jeunes) gardiens de troupeaux de chevaux (swer-) 
occupent une position importante. Au sens premier, Œdipe a un pied de cheval (un pied-
bot), il est d’essence chevaline, Epicaste a un rapport étroit avec l’élevage par le biais de la 
« castration ». Son nom est doublement ironique : elle s’est « castrée » trop tard, elle s’est 
métonymiquement coupée la langue après coup (epi-) (elle s’est pendue pour se punir de 
n’avoir pas reconnu son fils). Elle est également, ironiquement, « celle qui se distingue 
(epi) dans l’art des formules ». Or elle n’a compris qu’après coup la formule (de l’oracle, 
sans doute), qu’elle aurait dû comprendre pour ne pas épouser son fils. En quelque sens 
que ce soit, elle porte ironiquement son nom. A l’arrière-plan de l’Odyssée se laisse 



reconstituer un « mythe » qui était sans doute un « mythe de la mère » et non du « fils ». Il 
est en tous les cas implicite dans l’évocation du mythe, au chant 11, que c’est l’intelligence 
de la mère qui était en jeu et non celle du fils, qui, elle, est en jeu dans la pièce de Sophocle. 

 
Ποσειδάων. Il est possible que l’aède ait articulé Ποσειδάϝωνοϛ (ϝ = phonème de transition, dont 

l’existence est attestée par les inscriptions précisément lorsque la suite vocalique est α ο. 
 
Πότνια pouvait s’articuler soit trisyllabique, /pot-ni-ja/, soit, comme c’est le cas en Od. 5, 215, 

dissyllabique, /pot-nja/, que j’écris donc πότνἱα.  
 
Πουλύς > πολλός : Odyssée, 8, 109 : βὰν δ’ ἴμεν εἰς ἀγορήν, ἅμα δ’ ἕσπετο πουλὺς ὅμιλος. 

Les manuscrits ont la leçon πολύς – vel πουλύς – nous dit Bérard, qui retient πολύς alors 
que la première syllabe doit être longue, donc που- ou bien πολ-. Πουλύς, que retiennent 
von der Mühll et van Thiel par exemple, n’est attesté nulle part ailleurs dans les textes 
épiques (Hésiode, Hymnes) ; πολλός y est la forme épique normale, πουλύς appartient au 
vocabulaire médical (nombreuses occurrences dans le Corpus hippocraticum) ; il a été 
introduit artificiellement dans le vers dactylique à l’époque alexandrine (Apollonios, 
Callimaque). Dans Grammaire homérique, I, Chantraine (p. 253) donne un tableau complet 
de la déclinaison du mot, où figure à titre de possibilité paradigmatique πουλύς / πουλύ ! 
Πουλύς n’est attesté qu’une fois – il n’est certainement pas une forme homérique – πουλύ 
n’est jamais attesté, ni chez Homère, ni chez Hésiode, ni dans les Hymnes ! (Voir le moteur 
de recherche du TLG © UCI.) Le mythe de « l’allongement épique » (du type Ὄλυμπ / 
Οὔλυμπ), de la liberté qu’auraient eu les aèdes de modifier la quantité d’un mot pour le 
soumettre à sa mesure, a induit les philologues à en inventer. Aucun poète n’a jamais 
modifié la figure – et donc la quantité – d’un mot de sa langue, sauf à s’en amuser. Ce 
n’était pas le cas des poètes épiques anciens. Si un aède peut indifféremment articuler 
Οὔλυμπ ou bien Ὄλυμπ c’est que /u/ (= /w/) est également présent dans Ὄλυμπ- mais n’y 
est pas visible. Le nom de la montagne est formé sur *wḷw-mp- (ḷ vocalique), devenant, par 
vocalisation de /l/ et de /w/ entre consonnes, *wol-u- + suffixe -mp-; l’Olympe est la 
« Montagne des loups ».L’aède, en revanche, pouvait articuler *Ol-, manifestation sur le 
plan phonique, de *wḷ- > ol- (vocalisation de /w/, consonantisation de /l/) ou bien *owl- > 
oul- (il pouvait intervertir la position entre les deux phonèmes d’une syllabe). Que vous 
disiez /ow/ ou bien /wo/, vous changez quelque chose à la figure phonique du mot, mais 
rien à sa figure phonétique. De même, au lieu de *orw- (montagne), il pouvait dire *owr- 
> our-, au lieu de kol-w-, *kowl-, *koul-, au lieu de ksen-w-, *ksew-n > ksejn-, etc. 
Toutefois, comme /w/ (= ϝ) était d’un usage normal dans la narration en hexamètres 
dactyliques, j’ai restauré partout l’usage de ϝ, sauf dans la suite /ewr/.  

 
Πουλoβότειρα : plutôt que d’une « terre qui nourrit de nombreux » (êtres vivants), je lis : « une 

terre nourricière de poulains ». Je rappelle que πουλύς au sens de « beaucoup » n’est pas 
attesté dans l’épopée homérique. Quant au « poulain » (πῶλος = *pwol-), je pense qu’il 
n’est pas « le petit », mais « l’expulsant », le jeune cheval indompté qui « désarçonne » les 
jeunes audacieux. 

 
Προσέλεκτο (12, 34). Sur προσλέγομαι (« je me place en rapport à … », se dit d’Ulysse) et non 

προσλέχομαι « je me couche en rapport à… ». Circé εἷσε, « s’assit ». Ulysse se serait-il 
couché devant elle ? 

 
Πυνθάνομαι. Retenir le sens originel de ce verbe : « éveiller » / « sortir d’un état d’inattention » / 

« alerter », d’où « être alerté », « être informé » au sens d’être mis en garde. Voir 
notamment 10, 147. 

 



Ῥύομαι > ϝρύομαι. cf. Od. 14, 107, φυλάσσω τε ῥύομαί τε ; τε ῥύ : la syllabe τε ῥ est longue ; la 
forme verbale est donc ϝρύ- (τε ̮ ϝ-ρύ) ; ensuite υ de ρυ est bref ; si donc, dans ῥύσαιτο, υ 
est long, c’est que ϝρύσαιτο est articulé ῥυϝσαιτο ; il y a donc dans l’emploi du verbe au 
moins deux traces de la présence de digamma (/w/). La racine du verbe est la même que 
celle de ϝερύω / ϝερύκω.  

 
Σάϝος, métathèse /aw/ > /wa/ σϝάος > σϝῶς. 
 
Σεύομαι > σεσἱέϝϝοντο écrit ἐσσεύοντο. Voir 24, 466, ἐπὶ τεύχἑα ἐσσεύοντο. L’hiatus α ε rend 

l’écriture de ce groupe syntaxique suspect. Σεύομαι est issu de *kjew- (voir Chantraine, 
DELG, s. u.). *Kj- ne devient pas purement et simplement /s/, il devient d’abord /sj/ qui 
peut être écrit θ. Ainsi le verbe écrit θέω < θέϝω appartient-il sans doute à cette famille, ce 
qui n’est pas le cas de θοϝός, issu de *dhaw- (si l’en croit le sanskrit), et qui signifie, non 
pas « s’élançant » ou « courant », mais « s’écoulant » / « coulant ». *Sj- s’écrivait σσ- 
(voir, e. g. θάσσω < θαϝάκἱω) ; le parfait passé, formé par redoublement de la consonne 
initiale était donc primitivement du type *σε-σἱεϝ-ϝ-όμην / σε-σἱέϝ-ϝ-εσο / σεσἱέ-ϝ-ϝετο, à 
partir de σἱεϝ- (base du verbe) + ϝ, formant de verbe.   

 
῾ϝός / ̔ ϝή / ̔ ϝόν (son, sa) cf. 13, 320 : φρεσὶν ̔ ϝῇσιν ἔχων δεδαϊγμένον ἦτορ. Apparemment Ulysse 

parlerait du « souffle déchiré en ma poitrine ». Voir le commentaire de Hoeskstra, au vers, 
dans A Commentary on Homer’s Odyssey, Volume II Books IX-XVI, Oxford 1990. « Ma » 
au lieu de « sa » est dû à une erreur de transmission de la formule, de la part d’un rhapsode 
connaissant mal la langue traditionnelle ! Il suffit de faire l’hypothèse que ϝ̔ῇσιν renvoie, 
non à celui qui parle, mais à un « objet » de son propos, son ἦτορ, soit les battements de 
son cœur, « dont les battements précipités et désordonnés (« déchirés ») se faisaient 
entendre en sa cage thoracique » (celle de l’ ἦτορ). Désolé pour la prosaïsme : il s’agit, 
quant à nous, d’entendre une relation syntaxique.  

 
Σπέος, racine *spej- (spej-jos / spejos = spehos) et non *spes- ; il faut se souvenir que l’aspirée 

est un allophone de /s/ et de /j/. La racine serait donc bien la même que celle de σπήλαιον 
= σπείλαιον 

 
Τανηλεγής < τανϝι-ελεγής. *τανϝειλεγής. Le mot ne peut être formé sur ἀλγέω (le mot grec est 

l’exact équivalent d’algeo latin ; ces verbes évoquent « l’invasion du froid dans les 
membres » dans la maladie). Il est formé soit sur τανϝι-ελεγης soit sur τανϝι-λεγης (λεχ > 
λεγ-, psilose ionienne). Il signifie soit « qui arrache une longue plainte » (appartiendrait à 
la famille de ἔλεγος / ἐλελεῦ), soit « qui étend de tout son long ». Je retiens le premier sens. 

 
Ταρφέ̔ες ἰοί… Comme le relève Fernandez-Galiano dans le commentaire du vers 246, chant 22 

de l’Odyssée, il est peu probable que la formule signifie « en flèches denses ». Le vers 
évoque les deux seuls hommes qui ont été tués par une flèche chacun, Antinoos et 
Eurymaque. L’adjectif ταρφύς appartient à la famille de τρέφω. Je pense donc que des 
ταρφέ̔ες ἰοί, ce sont des flèches sur lesquels on a fait « durcir » / « solidifier » / « sécher » 
du poison. Les flèches d’Ulysse ne pouvaient être meurtrières que de cette façon.  

 
Τετραθέλυμνος. Sur τετραθέλυμνον, voir Fernandez-Galiano, o.c. p. 244, aux vers 122-125. Il 

faut d’abord remarquer que l’aède ironise sur le « professionnel de la guerre » 
(l’aristocrate) qui se revêt, pour combattre dans le rang, d’un armement en apparence 
« héroïque ». On interprète l’adjectif au sens de « à quatre couches ». Je fais l’hypothèse 
d’une autre dérivation, sur une notion exprimée par l’adverbe τῆλε, issu, suggère 
Chantraine (DELG, s. u.) de *kwel-. Or le sens serait celui de « qui se trouve dans une 
position extrême » « dans les confins ». Voir, lexique sous τῆλε.Un bouclier 
τετραθέλυμνος, c’est un bouclier « à quatre extrémité » ou encore « à quatre coins », ou 



encore « rectangulaire ». Ce n’était pas nécessairement le grand bouclier du professionnel 
de la guerre, ce pouvait être un bouclier que l’on mettait dans le dos, de part et d’autre des 
épaules (il était tenu par un lacet) et qui servait à se protéger des flèches tombant de haut. 
De la part d’Ulysse, se revêtir, dans la circonstance, d’un tel bouclier, c’est commettre un 
geste qui le ridiculise. Ou c’est l’indice d’un comportement paranoïaque. Un chef est 
toujours entouré d’ennemis potentiels invisibles. 

Mais, me demandera-t-on, comment passe-t-on de *kwel- ? Par transformation dentale 
de /kw/ et palatalisation > tj-, puis fricativation tsj-el, écrit θ.  

 
Τῆλε / τηλεκλυτός. Il est probable que l’adverbe τῆλε est issu d’une racine à labio-vélaire initiale, 

*kwel- (Chantraine, DELG, s. u. ; Lejeune, § 34 ; voir ci-dessus). Or il est possible de 
montrer, par un détour sémantique, qu’il existe une autre figure signifiante de ce même 
mot, écrite θ à l’initiale : θέλυ- dans τετρα-θέλυ-μνος, par exemple. J’ai montré que 
τετραθέλυμνος qualifie le bouclier oblong, en tronc de cylindre, de plan intérieur 
rectangulaire, donc à « quatre extrémités », les mots liés à la racine comportant la notion 
de « ce qui est à l’extrémité », spatiale ou temporelle (dernier-né, par exemple, τηλύγετος). 
*kwel- a donc abouti à τηλ-, en béotien à πειλ- et en lesbien πηλ-. Lejeune (§ 38), à l’appui 
de Grammont (p. 79-81), explique que, dans la transition de l’appui vélaire à l’appui 
alvéolaire /w/ se palatalise et donc kw devient tj. L’écriture conjointe τη- et θε-, ainsi que 
πει- béotien en sont une confirmation ; comme le rappelle dans le même contexte M. 
Lejeune, tj- en grec est instable et se renforce sous la forme de la figure que j’ai mise en 
évidence dans θάλαμος, tsj- / Mais cette figure phonétique elle-même peut se maintenir en 
l’état : l’écriture θ en est la trace, comme nous l’avons vu, dans θάλαμος et maintenant, 
dans -θέλυμνος. En retour, θελ- (= tsjel) nous invite à lire τῆλε, τεῖλε de manière analogue 
à πειλ- du béotien ; il est donc probable qu’il faut également lire πειλ- lesbien πηλ-. Dans 
cette figure de mot, en tous les cas, nous constatons, que la bilabiale de la labiovélaire (/w/) 
n’a pas purement et simplement été effacée. Elle s’est modifiée. 

  L’hapax, dans l’Odyssée, τηλεκλυτός signifierait que le nom du fils d’Agamemnon, 
Oreste, est devenu célèbre « jusqu’aux extrémités » de la terre. La qualification ne plaide 
guère en faveur du vers ; elle contredit à la réponse qu’Ulysse donnera à Agamemnon à la 
porte des enfers : il ne sait rien d’Oreste. 

 
Ὑπνοίω. Cf. ὑπνώοντας : forme inexpliquée nous dit Chantraine (DELG s. u. ὕπνος) ; 

l’explication la plus plausible en fait un participe à distension vocalique formé sur ὑπνάω. 
Il vaut mieux recourir à l’explication d’Eustathe ; ω peut être la trace de οι. Dérivé de 
ὑπνοίω, ὑπνοίοντας ; οι est écrit ω.  

 
Φαίδιμος. Problème de cet adjectif : dans l’Iliade, qualifie essentiellement Hector, du côté 

Achéen, Ajax puis Achille ; dans l’Odyssée, si l’on exclut Télémaque, ne qualifie 
qu’Ulysse ; autrement ne qualifie que γυῖα (les membres, les articulations des membres) / 
τόξα (arc et flèches) / ὦμος (l’épaule d’Ulysse sur laquelle il porte une rame). Ne faudrait-
il pas rattacher l’adjectif à *gwen- > bhen- = bhṇ:-d-im- > bhaj-d-im- « prompt à frapper » 
/ « batailleur » / « querelleur ». L’épaule d’Ulysse est « prête à frapper » par 
« métonymie » : elle porte un objet destiné à « frapper » les flots ou « le grain ». ? 

 
Φίλος (Cubi)-culum latin laisse supposer l’appartenance à une racine comportant à l’initiale une 

labiovélaire, kw- > kulum. Ernout-Meillet mettent en rapport la racine *kwī (de quies) avec 
vieil islandais huīla, « lieu de repos, lit ». Il ne leur vient pas à l’esprit de mettre en relation 
un (cubi)culum, un « lieu de repos où l’on se couche » (voir, dans ce lexique, sous θάλαμος) 
avec quies. Or je pense que cette racine est à l’origine de la formation de concepts 
importants en latin et en grec. D’une part, il n’est pas impossible de lui rattacher civis / 
civitas, qui serait issu, de ce point de vue, de *quiuis > ciuis par dissimilation de /w/. 
Qu’est-ce qu’un « civis » ? Un être humain qui appartient à la même alliance que soi, sur 



qui il est possible de « se reposer », un individu qui s’est engagé à ne pas me faire la guerre, 
avec qui, donc, je peux vivre en paix et qui me permettra de « dormir » tranquille. La notion 
est celle que comporte grec φίλος. Deux mots qui comportent une notion commune se 
rattacheraient-il à la même racine kwī- ? Sur cette racine, ne comportant pas de phonème 
aspiré, est-il possible de concevoir la formation d’une fricative labiale ? Une labiale, sans 
conteste, puisque tel a été l’aboutissement des transformations des labio-vélaires dans 
l’ensemble des dialectes grecs (voir M. Lejeune). Posons donc *kwī-, élargissement -l- (au 
lieu de /w/ > u) en latin, *kwīl- ; la labialisation de /k/ n’est rien d’autre qu’un 
apparentement de son articulation à la bilabiale, soit /p/, tel que *kwīl- > pwīl- ; pwīl- était 
plus certainement articulé * pwjil- que *pwijl-, étant donné qu’au terme de la 
transformation /il/ est resté inchangé. Que devient *pwji- ? On sait qu’il a abouti à la 
fricative /f /. La question est donc : de *pwji- à /fi/ quelle est la transition ? L’élément 
décisif est la suite wji ; /j/ entraîne la fricativation de /w/ que le contexte de la sourde 
occlusive assourdit : *pwji- > pfji- > pfi- ; pf- > f.  
 
Or il est probable qu’en contexte homérique, φίλος s’articulait encore *pfilos. Voir Iliade 
2, 116 / 9, 23 / 14, 69 (οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι) ; 6, 165 (ὅς μ’ ἔθελε(ν) 
φιλότητι μιγήμεναι οὐκ ἐθελούσῃ : plusieurs manuscrits attestent ἔθελε sans consonne 
finale ; voir également 10, 575 (νίψεν ἀπὸ χρωτὸς καὶ ἀνέψυχθε φίλον ἦτορ (ν absent de 
plus d’un manuscrit) ; la formule Διῒ φίλος (9, 168 ; 10, 49 ; 10, 527 ; 11, 419 ; 13, 674 ; 
16, 169 ;18, 203). Certes en tous ces exemples, la terminaison du datif ι, normalement 
traitée comme une voyelle brève, peut valoir une syllabe fermée /ij/. Mais que l’on trouve 
écrit sans ν éphelcystique, ayant pour fonction essentielle de fermer une syllabe et donc de 
l’allonger, dans deux cas (ἔθελε φιλότητι et ἀνέψυχθε φίλον) laisse supposer l’existence 
d’une articulation e-thel-e  ̮ p-fi-lo-tē-ti et a-nep-sukh-the  ̮ p-fi-lo-n. Toutefois, il est une 
autre formule qui paraît requérir l’articulation /ij/ du datif, Διϝὶ μῆτιν ἀτάλαντος. Cela se 
dit des grands hommes de l’armée, capables de rivaliser avec la prudence avisée de Zeus. 
La racine de μῆτις est-elle vraiment *mā- et se rattache-t-elle bien à l’idée de « mesure » ? 
Ne faut-il pas plutôt évoquer une racine * mṇ- > mna > mā (ᾱ nasalisé) sur laquelle aurait 
été formé, en latin, ment-is, en grec μνη-ίσκω ? L’aède n’articulait-il pas di-wi ̮ m- nē-ti-s, 
en ces contextes, m-ēn-tis ailleurs, ēn ou nē représentant un ν (nu) voyelle, long, tandis 
qu’ailleurs α peut tenir lieu de ν voyelle bref. Que signifierait μῆτις si nous le rattachons à 
une racine mṇ:?  Non pas la « mesure de prudence », « la ruse », mais une « activité mentale 
intense » et le « produit d’une activité mentale intense », la « combinaison », plus que la 
ruse, le subterfuge. Dès lors, on ne s’étonnera pas qu’il y ait une mētis dans le monde 
animal, à qui ne fait pas défaut une activité mentale. 
 

Φοινιϰοπαρῄουϛ, issu de *par-āwjos > parēwjos parējous ῄ = είἱ.  
 
Χρεώ > χρή. Voir vers 9, 136 ἐν δὲ λιμὴν ϝἑύορμοϛ ἵν’ οὐ χρὴ πείσματόϛ ἐστιν. Tous les 

manuscrits portent χρεώ, alors que seul χρή est métriquement adapté, n’obligeant pas à 
recourir à une synizèse purement artificielle. Χρεώ a été introduit dans le texte par les 
grammairiens alexandrins, sous prétexte que l’ionien était « la » langue d’Homère. Le 
contexte éclaire on ne peut mieux le sens de χρή : le lagon est favorable au mouillage ; 
nulle sollicitation d’aucune attache (pour retenir les navires). 

 
Χώεο = Χοϝϝέω. Je suppose une formation itérative-causative, analogue à δοκέω, sur χέϝϝω, 

signifiant « être bouleversé », plutôt que « être en colère ». 
 
ὠλεσίκαρποι > ϝόϝλεσίϰαρποι. La dérivation de ὄλλυμι est impossible ; l’allongement métrique 

est une fable ; la solution est dans la particularité du fruit : il est « cotonneux » ; le composé 
est donc formé sur *wowl-, « laineux, cotonneux ».  
  



 
Bibliographie – Langue  
 
Éditions de l’Odyssée : 
 
Homeri Odyssea, edidit J. La Roche, Leipzig, 1867 
Homerus. Odyssea, tome II, recensuit Arthurus Ludwich, Leipzig, 1891 
L’Odyssée. « Poésie homérique », 3 tomes, texte 
établi et traduit par Victor Bérard, Paris, 1924 
Homeri Odyssea, recognovit Peter von der Mühll, Bâle, 1945, in TLG © UCI 
Homer Odyssey, Books XIX and XX, edited by Richard Rutherford, 
 
ADRADOS, F.R. 
 (1950) « Tratamiento de los grupos –wj- y –jw- en ionico-attico » Emerita 18 : 408-424 
ANGOUJARD, J.-P. 
 (1997) Théorie de la syllabe. Rythme et qualité, Paris 
BALLABRIGA (1998)  
 (1998), Les fictions d’Homère : l’invention mythologique et cosmographique dans 

l’Odyssée, Paris 
BENVENISTE, E.  

(1984) Origines de la formation des nom en indo-européen, Paris, 5e tirage 
(1969), Vocabulaire des Institutions indo-européennes,I, Minuit, Paris  

BRIXHE, CL. 
(1978) « Les palatalisations en grec ancien. Approches nouvelles. » in Etrennes de 
septantaine. Travaux de linguistique et de grammaire comparée offerts à Michel Lejeune 
par un groupe de ses élèves, Paris, pp. 65-73 
(1979) « Sociolinguistique et langues anciennes. A propos de quelques traitements 
phonétiques irréguliers en grec » BSL 74 : 237-259  
(1996) Phonétique et phonologie du grec ancien 1. Quelques grandes questions, Louvain-
la-Neuve 
(2006) « Situation, spécificités et contraintes de la dialectologie grecque », in Brixhe – 
Vottéro, pp. 41-69 

BRIXHE, CL. ; VOTTÉRO G., EDD.  
 (2006) Peuplements et genèses dialectales dans la Grèce antique, Nancy 
BUCK, C. D. 
 (1902) « Note on the Form #Agasilê)ou », Revue Archéologique XL : 47-48  

(1955) The Greek Dialects, Chicago  
CHADWICK, J.  
 (1958) « Mycenaean Elements in the Homeric Dialect », in Minoica: Festschriftfür 

Sandwall J., Berlin, pp. 116-122, repris dans The Language and Backgroundof Homer, 
G.S. Kirk éd., Cambridge, New York (1964), pp. 119-125  
(1976)a « Who were the Dorians » PP 31 : 103-117  
(1976)b « The mycenaean Dorians » BICS 23 : 115-116  
(1979) « The aeolic Dative Plural » in Studies in Diachronic, synchronic, and Typological 
Linguistics. Festschrift for Oswald Szemerényi on the Occasion ofhis 65th Birthday. Part I. 
Brogyanyi, B. éd., Amsterdam, pp. 207-211 

CAMERER, R. 
 (1968) « Ueber den ‘emphatischen Grundwert’ der Partikel ἄν » Glotta 46 : 106-117 
CHANTRAINE, E. 

(1933) La formation des noms en grec ancien, Paris (nouveau tirage 1979) 
(1956)  Etudes sur le vocabulaire grec, Paris  
(1958) Grammaire Homérique. Tome I : Phonétique et morphologie (= GHI), Paris 



(1963)Grammaire Homérique. Tome II : Syntaxe (= GHII), Paris 
(1999) Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris (=DELG) 

CRESPO, E. 
 (1977) Elementos antiguos y modernos en la prosodia homérica, Minos, supplément, 

Salamanque  
DE CHENE, B. ET ANDERSON, ST. R. 

(1979) « Compensatory lengthening » Language 55: 505-535 
DELL, FR.  
 (1985) Les règles et les sons, Paris 
DESBOROUGH, V. R. D’A.  

(1972) The Greek Dark Ages, Londres 
DRIESSEN, J. 
 (1992) « Homère et les tablettes en linéaire B » AC 61 : 5-31 
DUHOUX, Y. 
 (1991) « Observations sur l’œnochoé du Dipylon » Kadmos 30 : 153-169 
DURAND, M.  
 (1946) Voyelles longues et voyelles brèves. Essai sur la nature de la quantitévocalique, 

Paris 
ERNOUT A. – MEILLET A.  

(1932), Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, Paris, 4e édition, 
2001 

FORBES, K.  
 (1958) « The relations of the particle ἄνwith ke(n), ka, kan » Glotta 37 : 179-182 
GARCIA RAMON, J. L.  
 (1975) Les origines postmycéniennes du groupe dialectal éolien. Etude linguistique, 

Minos, Supplément 6, Salamanque 
(1990) « Proportionale Analogie im Griechischen: der Dativ Pluralis der ES Deklination in 
den aiolischen und westgriechischen Dialekten »Glotta 68 :133-156 
(1993) « Griego ζατέω (hom : -jon. δίζημαι), véd. yā 2 ‘pedir’ e IE *jeh2- ‘pedir, desear, 
buscar ansiosamente’ », in Miscellan linguistica graeco-latina, Namur, 71-84 
« Homérico κέκασμαι: védico śāśad, protoario *sćand, IE *(s)ḱend-„aparecer, hacerse 
visible », Die Sprache 34,1988-1990, 27-58 
« Zur Bedeutung indogermanischer Verbalwurzeln: *h2neḱ-‘erreichen, reichen bis’ ,  
ἱh1neḱ-‘erhalten, (weg)nehmen’ ». Gering aber doch vom Herzen (Fs Bernhard Forssman), 
Wiesbaden 1999, 47-80. 

GRAMMONT, M.  
 (1933) Traité de phonétique, Paris  
 (1958) Phonétique du grec ancien, Lyon 
GUSMANI, R. 
 (1976) « Zum Alter des jonischen Wandels a > h » in Morpurgo Davies – Meid edd, pp. 

77-82  
HACKSTEIN, O. 
 (2002) Die Sprachform der homerischen Epen. Faktoren morphologischer Variabilität in 

literarischen Frühformen. Tradition, Sprachwandel, SprachlicheAnachronismen, 
Wiesbaden 

HAINSWORTH J. B. 
(1968)The Flexibility of the Homeric Formula, Oxford  

HAJNAL, I. 
 (1995) Studien zum mykenischen Kasussystem, Berlin – New York  

(1998) Mykenisches und homerisches Lexikon. Uebereinstimmungen,Konvergenzen und 
der Versuch einer Typologie, Innsbruck 

HAMM, E.-M. 
 (1957) Grammatik zu Sappho und Alkaios, Berlin  



HART, G.R. 
(1966) « The Effects of the Palatalization of Plosives in Mycenaean Greek », in 
Proceedings of the Cambridge Colloquium on Mycenaean Studies, Palmer L.R. et 
Chadwick edd, Cambridge, pp. 125-134 

HAUG, D. 
 (2002) Les Phases de l’évolution de la langue épique. Trois études de linguistique 

homérique, Göttingen 
HEUBECK, A. 
 (1981) « Zum Problem der homerischen Kunstsprache » MH 38 : 65-80 
 (1987) « Zum Namen der ^Iwnej »MSS 48 : 139-150 
HEUBECK, A. – HOEKSTRA, A. 
 (1989) A Commentary on Homer’s Odyssey. Vol. II Books IX – XVI, Oxford  
HIERSCHE, R. 
 (1972) Die Sprache Homers im Lichte neuerer Forschungen, Innsbruck 
HODOT, R  
 (1990) Le dialecte éolien d’Asie. La langue des inscriptions (VIIe s.a.C. – IVe s. p. C.), 

Paris  
 (2006) « Un point de vue sur le lesbien » in Brixhe-Vottéro, pp. 155-179 
HOEKSTRA, A. 
 (1965) Homeric Modifications of Formulaic Prototypes. Studies in the Development of 

Greek Epic Diction, Amsterdam, Londres 
HOFFMANN, O.  

(1891) Die griechischen Dialekte in ihrem historischen Zusammenhange: I Der süd-
achäische Dialekt, Göttingen  

HOUSEHOLDER, F.W. 
 (1961) « Early Greek j- » Glotta 39 : 179-190 
HURST, A. ET SCHACHTER, A.  

(1996) La montagne des Muses, Genève  
JANKO, R.  
 (1982) Homer Hesiod and the Hymns: Diachronic Development in Epic Diction, 

Cambridge  
 (1992) The Iliad: A Commentary. Vol. IV, Books 13 – 16, Cambridge 
JEFFERY, L.H. 
 (1989) The Local Script of archaic Greece, avec un supplément de Johnston, A.W, Oxford, 
 cité LSAG (Première édition, 1961) 
KIPARSKI, P. 
 (1967) « Sonorant clusters in Greek » Language 43 : 619-635 
KIRK, G.S. 
 (1964) The Language and Background of Homer. Some Recent Studies and Controversies. 

Selected and introduced by G.S.K., Cambridge 
(1985) The Iliad: A Commentary. Vol. I, Books 1 – 4, Cambridge 

KURILOWICZ, J. 
(1948) « Contribution à la théorie de la syllabe », repris dans Esquisses linguistiques. 1. pp. 
193-32, Wroclaw – Cracovie, 1960 

LACOTE, F. 
(1925) « Tele°w - tel¥w, to´o - *tÆo, Remarques sur la phonétique de -sy », in Mélanges  
linguistiques offert à M. J. Vendryes, Paris, pp. 217-227 

LAROCHE, E.  
(1972) « Observations sur le chronologie de l’ionien a > 5 » in Mélanges de linguistique 
et de philologie grecques offerts à P. Chantraine, Paris, pp. 83-91 

LEJEUNE, M.  



 (1941) « Notes d’épigraphie thessalienne. (I-IV) » REG 54 : 58-80  
(1945) « En marge d’inscriptions grecques dialectales » REA XLVII : 97-115 
(1965) « Essais de philologie mycénienne. IX. Le génitif singulier thématique » RPh 
39 : 14-20  
(1969) « A propos des traitements de yod en grec ancien » REA 71 : 379-382 
(1971) « La dédicace de Nikàndrh et l’écriture archaïque de Naxos » Rph 45 : 205-209 
(1972) Phonétique historique du mycénien et du grec ancien, Paris 
(1978) Etrennes de septantaine. Travaux de linguistique et de grammaire comparée offerts 
à Michel Lejeune par un groupe de ses élèves, Paris 

LEUMANN M.  
 (1950) Homerische Wörter, Basel 
LEUKART, A. 
 (1994) Die fruehgriechischen Nomina auf –tās und –ās, Vienne 
MAGNIEN, V.  
 (1920) « Deux questions homériques. I Génitifs en -oio et en -ou » MSL22 : 165-173 
MALMBERG, B. 
 (1974) Manuel de phonétique générale, Paris  
MASSON, O. 
 (1965) « Trois questions de dialectologie grecque » Glotta 43 : 217-234 
MEIER-BRÜGGER, M. 
 (1986) « Homerische Kunstsprache: synchron und diachron » Glotta 64 : 127-143 

(1992) Griechische Sprachwissenschaft. Vol. 1 Bibliographie – Einleitung – Syntax., 
Berlin – New York.  

MEILLET A. / VENDRYES J. 
 (1979) Traité de grammaire comparée des langues classiques, tirage revue par J. Vendryes, 

5e édition, Paris. 
MENDEZ DOSUNA, J.  

(1982) « Une autre question de Dialectologie grecque: Connaît-on beaucoup d’exemples 
assurés de nominatifs masculins en -a ? » Glotta 60 : 65-79  
(1985) Los dialectos dorios del Noroeste. Gramática y estudios dialectal, Salamanque 

MILLER, D. G. 
 (1982) Homer and the Ionian Epic Tradition: Some Phonic and Phonological Evidence 

again Aeolic ‘Phase’, Innsbruck  
MONRO, D. B. 
 (1891) A Grammar of the Homeric Dialect, Oxford 
MORPURGO, A. 
 (1961) “Il genitivo maschile in –aj” Glotta 39 : 93-110 

MORPURGO DAVIES, A  
(1968) « Thessalian Patronymic Adjectives » Glotta 46 : 85-106 
(1976) « The –essi datives, Aelic –ss-, and the Lesbian poets », in Studies Leonard R. 
Palmer, pp. 181-197  
(1978) « Thessalian e¶ntessi and the Participle of the Verb ‘to Be’ », in Etrennes de 
septantaine.Travaux de linguistique et de grammaire comparée offerts à Michel Lejeune, 
Paris, pp. 157-166 

MORPUGO DAVIES, A. & MEID, W., EDD. 
(1976) Sudies in Greec, Italic, and Indo-european Linguistics, offered to Leonard R. 
Palmer, Innsbruck 

NAGY, G. 
(1970) Greek dialects and the transformation of an Indo-European Process, Cambridge, 
Massachusetts, pp. 101-151 
(1994-1995) « A Mycenaean Reflex in Homer: FORHNAI » Minos XXIX – XXX : 171-175 

NGUYEN, N., WAUQUIER-GRAVELINES, S., DURAND J., EDD. 
 (2005) Phonologie et Phonétique. Forme et substance, Paris  



NUSSBAUM, A. 
 (1998) Two Problems in Greek and Homeric Linguistic, Goettingen 
PETERS, M. 

(1980) Untersuchungen zur Vertretung der indogermanischen Laryngale im Griechischen, 
Wien  
(1986) « Zur Frage einer ‚achaischen’ Phase des griechischen Epos », in O-o-pe-ro-si. 
Etter, A. éd. 
(1995) Ἀμφιάραος und die attische Rueckverwandklung » in Studia Onomastica et 
indorgermanica, Festschrif fuer Lochner von Huettenbach zum 65. Geburtstag, Graz, pp. 
185-202  
(1998) « Homerisches und Unhomerisches auf dem Nestorbecher » in MIR CURAD. 
Studies in honor of Calvert Watkins, Innsbruck, pp 584-662 

PORZIG, W. 
 (1954) « Sprachgeographische Untersuchungen zu den Altgriechischen Dialekten »  

IF 61 : 147-169 
REICHELT, C. 
 (1910) « Die Genitive auf -oio und Verwandtes bei Homer » KZ = KVS, Zeitschrift für 

vergleichende Sprachforschung 43 : 55-109  
RISCH, E.  
 (1937) Wortbildung der homerischen Sprache, Berlin und Leipzig 

(1955) « Die Gliederung der griechischen Dialekte in neuer Sicht » MH  12 : 61-76 
(1958) Recension de C. J. Ruijgh : L’élément achéen dans la langue épique, Gnomon : 90-
94  
(1974) « A propos de l’origine des masculins grecs en -aj » BSL :109-119 repris in Kleine 
Schriften (1981), pp. 176-186  
(1979)« Les consonnes palatalisées dans le grec du IIe millénaire et des premiers siècles du 
premier millénaire » in Colloquium Mycenaeum,  edd. E. Risch et H. Muehlestein, Genève, 
pp. 267-281 
(1981) Kleine Schriften, Etter, A. et Looser, M. edd, Berlin  
(1986) O-o-pe-ro-si. Festschrift zum 70.Geburstag von Ernt Risch, Etter, A. éd. 

RIX, H. 
 (1976) Historische Grammatik des Griechischen. Laut- und Formenlehre, Darmstadt 
RUIPÉREZ, M. S. 
 1979 « Le génitif singulier thématique en mycénien et en grec du premier millénaire » in 

Colloquium Mycenaeum, Risch, E. – Muehlestein, H. edd., Genève, pp. 283-293 
RUIJGH, C. J.  

(1958) « Les datifs pluriels dans les dialectes grecs et la position du mycénien » 
Mnemosyne 11 : 97-116, repris dans Scripta minora ad linguam graecam pertinentia, 
Bremer, J. M., Rijksbaron, A., Waanders, F. M. J. edd., Amsterdam, 1991, pp. 3-22  
(1957) L’élément achéen dans la langue épique, Amsterdam  
(1967) Etudes sur la grammaire et le vocabulaire du grec mycénien, Amsterdam 
(1985) « Le mycénien et Homère », in Linear B : A 1984 Survey, Morpurgo Davies, A. et 
Duhoux, Y. edd., pp. 143-190  
(1992) « L’emploi le plus ancien et les emplois plus récents de la particule ke/än chez 
Homère » in La langue et les textes en grec ancien. Actes du colloque P. Chantraine, 
Grenoble 1989, Létoublon, Fr. éd., Amsterdam, 75-84  
(1995) « D’Homère aux origines protomycéniennes de la tradition épique » in Homeric 
Questions, Crielaard, J.P. éd., Amsterdam, pp. 1-96  
(1997) « Les origines proto-mycéniennes de la tradition épique », in Hommage à Milman 
Parry. Le style formulaire de l’épopée homérique et la théorie de l’oralité poétique, 
Letoublon, Fr. éd. (avec la collaboration de H. Dik), Amsterdam, pp. 33-45 

SAUGE, A 
 (1994) « Iliade 23 : Les Jeux, un procès » Živa Antika 44 : 5-43  



(2004) « Remarques sur quelques aspects linguistiques de l’épopée homérique et sur leurs 
conséquences pour l’époque de fixation du texte » Gaia 8 : 59-122 

 (2005) « Remarques sur quelques aspects linguistiques de l’épopée homérique et sur leurs 
conséquences pour l’époque de fixation du texte » Gaia 9 : 103-135  
(2007) « Iliade » : langue, récit, écriture, Berne  
(2017), « En finir avec la sacralité du sacrifice en Grèce ancienne », Syntaktika 53, (En finir 
avec la sacralité du sacrifice en Grèce ancienne) 

SHIPP, G. 
 (1961) « Mycenaean Evidence for the Homeric Dialect » in Essays in Mycenaean and  
 Homeric Greek, pp. 1-14, Melbourne, repris dans The Language and Background of 

Homer, G. S. Kirk éd., Cambridge, New York, 1964, pp. 126-139  
SCHWYZER, E. 
 (1929) « Zur griechischen Epigraphik und Dialektologie », Rh. Mus. 78 : 215-217 
 (1930) « !Hghs°laoj und çges°laj », Rh. Mus. 79 : 103-106  

(1939) Griechische Grammatik. I. Allgemeiner Teil – Lautlehre – Wortbildung – Flexion, 
Munich  

STRUNK, K. 
 (1957) Die sogenannten Äolismen der homerischen Sprache, Cologne 
SZEMERÉNYI, O. 
 (1956) « The genitive singular of masculine -ā stem nouns in Greek » Glotta 35 : 195-208 
 (1970) Einfuehrung in die Vergleichende Sprachwissenschaft, Darmstadt 
TARBELL F.B. 
 (1902) « A Signed Proto-coirnthian Lecythus », Revue Archéologique XL : 41-46  
THUMB, A ET SCHERER, A 
 (1959) Handbuch der griechischen Dialekte von A. T. Zweite erweiterte Auflage von  A. 

Scherer,Heidelberg  
ULF C.  

(2016) « Homers Publikum – Wer waren die Zuhörer Homers », in Philia, pp 1-19  
VAN LEEUWEN, J. 
 (1892-1894) Enchiridion dictionis epicae, Leyde  
VILBORG, E. 
 (1960) A tentative grammar of mycenaean Greek, Goeteborg 
VOTTERO, G. 
 (1998) Le dialecte béotien (7ème – 2ème s. av. J.-C.) I – L’écologie du dialecte, Nancy 

(2006) « Remarques sur les origines ‚éoliennes’ du dialecte béotien » in Brixhe –Vottéro, 
pp. 99-154 

WACKERNAGEL, J. 
 (1916) Sprachliche Untersuchungen zu Homer, Goettingen  
WATHELET, P. 
 (1970) Les traits éoliens dans la langue de l’épopée grecque, Rome 
 (1991) « Les datifs analogiques en -essi dans la tradition épique » REG 104 : 1-14 
WEST, M. L. 
 (1982) Greek Metre, Oxford  
WITTE, K. 
 (1913) « Die Vokalkontraktion bei Homer » Glotta, 4 : 209-242 
WYATT, W. F. 
 (1968) « Early Greek /y/ », Glotta 46 : 229-237 
 (1970) « The prehistory of the Greek Dialects » TAPA 101 : 557-632  

(1969) Metrical lengthening in Homer, edizione dell’Ateneo  
 

http://journals.openedition.org/syntaktika/272
http://journals.openedition.org/syntaktika/272

