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LES MOTS MÉRITENT MIEUX QU’UNE SIMPLE BIOGRAPHIE

• Etymo-logie, c’est le discours sur la vérité. Ce pourrait être le nom de la philosophie.
• Le terme est spécialisé, dans l’antiquité, dans un sens différent du nôtre : définition du 

sens profond des mots, qui s’explique et s’exprime dans ses liens avec d’autres mots 
de la langue : retrouver les parents d’un mot, c’est retrouver l’origine à la fois historique 
et conceptuelle du mot.
• Tous les mots sont des concentrés de discours, des phrases compactées
• Il est naturel et normal que les mots aient plusieurs parents, plusieurs “explications”

• Comme un mot a plusieurs significations et usages
• Comme un acte est toujours le produit de plusieurs causes qui s’allient
• Et comme les dieux sont multiples…



L’ETYMOLOGIE EST UNE INTERPRETATION

« Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames,
Enlever leur sillage aux porteurs de cotons,
Ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes,
Ni nager sous les yeux horribles des pontons. »

Rimbaud, Le bateau-livre



LES MOTS FORMENT UN RESEAU ET COMMUNIQUENT

« A n'en pas douter, le prince de Motordu menait la belle vie.
Il habitait un chapeau magnifique au-dessus duquel, le dimanche,
flottaient les crapauds bleu blanc rouge qu'on pouvait voir de
loin. »

Henriette Bicchonnier, La belle lisse poire du prince de Motordu



LES LINGUISTES NE SAVENT PAS (TOUT)

• Le savoir, c’est ce que l’on croit vrai

• Plus de débats et de dissensions que dans la plupart des sciences

• L’évolution des mots n’est pas seulement une transformation 
mécanique (prononciation), mais dépend aussi de la remotivation
(inconsciente) des êtres parlant/pensant, et des attractions 
formelles

• Populaire & Savant : qui fait la loi ?



LES MOTS SONT AUSSI DES REBUS

On cherche ou on voit dans le mot son sens, sa définition, en le développant :
il est comme le produit d’une condensation, le résumé ou le rébus

Coccinella septempunctata

• Annonce
• Six
• Vole



L’ETYMOLOGISATION EST UNE ACTIVITÉ POETIQUE ET REFLEXIVE

Et la mer et l'amour ont l'amer pour partage,
Et la mer est amère, et l'amour est amer,
L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer,
Car la mer et l'amour ne sont point sans orage.

Pierre de Marbeuf, Recueil de vers, 1628

Amer = amour + mer

• Etre jeté dans un abîme
• S'appliquer profondément à quelque chose
• S’abandonner à (tard.)
• Etre endommagé (tard.)



LE CAS DE L’HOMME (ANTHROPOS)

• Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque (1968-1980)
• Mycénien : a-to-ro-go : représentation d’un homme sur un objet

• Avec second élément ō-kwo (visage, cf. ops ὄψ)

• Robert Beekes, Etymological Dictionary of Greek (2010) 
• /anthrōkwos/. 

• NB : En hittite il y a un nom phonétiquement proche antṷyaḫḫaš- / antuḫš- (qui a 
du souffle en lui). Mais il n’a rien à voir pour l’histoire. 

• Etymologie savante d’anthropos ? On ne sait pas 



L’homme est, dit-on un animal raisonnable et mortel, capable d’intelligence et de connaissance :
animal, car l’homme est un être vivant doué de sensibilité (c’est la définition de l’animal) ;
raisonnable, par quoi il se distingue des bêtes brutes ; mortel, par quoi il se distingue des êtres
immortels raisonnables c’est-à-dire des anges ; capable d’intelligence et de connaissance, parce
que nous acquérons les arts et les sciences par l’apprentissage, ayant une faculté d’acquisition, et
possédant les compétences qui découlent des connaissances.
Le nom d’homme vient de “avoir une parole articulée” (alors que tous les autres animaux
s’expriment sans articulation et sans signification) ; certains disent <que le mot vient> de
“regarder attentivement et comprendre ce qu’on a vu”, c’est-à-dire de regarder avec l’esprit et
raisonner correctement (tandis que les autres animaux n’anticipent pas par la réflexion et ne
raisonnent pas) ; d’autres disent <que le mot vient> de “élever son regard”, c’est-à-dire le porter
vers le haut ; ou <que le mot vient> de “j’agis, je regarde” (ou je fais), adrōpos et anthrōpos ; ou
<que le mot vient> de “avoir une propension vers le haut”, ayant un “penchant vers le haut”.
« Les quadrupèdes, dit Basile le Grand, regardent vers la terre et sont penchés vers leur ventre,
tandis que le regard de l’homme se dirige en haut, vers le ciel, de sorte qu’il ne se consacre pas à
son ventre et aux perturbations qui sont sous le ventre »

MELETIUS, Sur la nature de l’homme (ixe ap. J.-C.)



• Celui qui reconsidère attentivement ce qu’il a vu

• Platon (Cratyle, 399c) : ἄνθρωπος = ἀναθρῶν ἃ ὄπωπε = ἀν(α)θρῶ(ν ἃ) ὄπω(πε)

• Celui qui s’élance vers (et réfléchit à) ce qu’il a vu

• Et. Gudianum (alpha 147) : ἀναθρώσκειν καὶ ἀναλογίζεσθαι, ἃ ὄπωπεν

• Celui qui fait (et) qui regarde

• Meletius (De natura hominis 7.8) : παρὰ τὸ δρῶ τὸ βλέπω, ἢ πράττω, ἄδρωπος

• Celui qui (en plissant) les yeux considère ce qui est en haut
• Et. Gudianum (alpha 147) : παρὰ τὸ ἀνακλῶ<ν>τα τὴν ὄψιν ἄνω ἀθρεῖν

• Celui qui aspire à ce qui est en hauteur
• Meletius (De natura hominis 7.9) : παρὰ τὸ ἄνω ῥέπειν, ἀνάροπός τις ὤν

• Celui qui crie en haut
• Et. Gudianum, alpha 147 : παρὰ τὸ ἄνω θρεῖν

• Celui qui a une voix articulée

• Ammonius, in Aristotelis De interpretation 38.16 : κατὰ τὸ διαρθροῦν τὴν ὄπα (ἢ ἄνω ἔχειν τοὺς ὦπας)

Qu’est-ce que l’homme ?



LA DEFINITION DE L’HOMME (ANTHROPOSVS HOMO)

Le regard

En haut

Réfléchir

La voix
Regarder

Parler

Se dépasser
La volonté

opsis

opê

homo vocetur quoniam ex humo
videtur esse factus

(Né de) la terre

Grec Latin

ANTHROPOS HOMO MANU

Sanskrit, Germanique…

L’esprit

manas

cf. mental, manie, …

humus

(rhépein)



DEVENIR UN ETYMOLOGISTE « À LA GRECQUE » : 
POSTULATS, CONDITIONS, RÈGLES

• Postulat 1 : Ce sont les hommes qui créent les mots

• Postulat 2 : Les mots sont motivés (par leur lien à d’autres mots)

• Condition 1 : Les deux parents ont une proximité phonétique

• Condition 2 : Les deux parents ont une proximité sémantique

• Règle 1 : L’usure historique (déformation des mots)

• Règle 2 : L’esthétique (adaptation poétique ou phonétique)



CONCLUSIONS

•Multiplicité des options (étymologie plurielle)

• Raisonnement et motivation – sans arbitrage

•Activité libre

• Racine… de la poésie et de la pensée

• Pratique continue

• “Même si c'est faux c'est vrai” (Henri Mi-chaud)



A vous de jouer !

Τέλος


