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LA GRECEDU d ET LA GRECEDU elvtc.

NICOLAS G. CONTOSSOPOULOS

Dans cet articleje presenteune nouvelleclassificationdesdialecteset desparlerslocaux grecs
modernes.Elle estfond6esur le vocabulairedialectalet divisele mondegr6cophoneen r€giondu
ri et en r6giondu eivtc, cesdeuxmots 6tantlescorrespondants
du pronom interrogatifquoi.L'
aire couvertepar le mot eivtc correspondgrossomodo d I' espacegrecinsulaire6g6enplus I' ile
jusqu' n l92L D' autresph6nomdnes
de Chypreet les r6gionsd' Asie Mineuregr6cophones
linguistiques(phon6tiques,morphologiqueset syntaxiques)couvrent en tout ou en partie le
domainedu eivrc, qui secaract6rise
aussipar desparticularit6sfolkloriqueset sociologiques.

Les classifications des parlers n6o-grecs propos6es jusqu'ici reposent sur des faits
phon6tiques, morphologiques ou syntaxiques. Pour mieux dire, elles reposent chacune sur une isoglosse,celle-ci 6tant phon6tique (une isophone), morphologique ou
syntaxique. Les linguistes - les ndo-hell6nistesen particulier - savent bien que la
classification g6n6ralement adopt6e en dialectologie n6o-hell6nique est celle introduite par G. Hadzidakis i la fin du sidcle dernier et que, d'aprds elle, les parlers grecs
modernes se repartissent en deux groupes, suivant qu'ils connaissent ou non la "16duction vocalique" (: le passagede [e] d [i] et de [o] i [u] en position non accentu6e)
et en meme temps la chute du i atone final et des i et u atones i I'int6rieur d'un
mot. Les parlers d vocalisme r6duit sont appel€s septentrionaux et les parlers i vocalisme plein sont appel6s miridionaux'. La ligne de s6paration des deux groupes sur
la carte suit approximativement le 3& paralldle (voir carte n0 l).
Manolis Triandafylidis, dans son oeuvre Neod.Aqvrc( fpappaurc{. ITpCoto_ctti'Iotoprc(
poE.
Eioaytoyti (Grammaire N6o-hell6nique. Tome I. Introduction Historique), Athdnes 1938, 6numdre, dans les pages 6G68, les ph6nomdnes dialectaux qui
pourraient servir de base d d'autres classifications possibles des parlers n6o-grecs,
de type + / -, c' est-i-dire, pr6sence ou absenced'un ph6nomdne dans un patois
donn6. Ces ph6nomdnes sont les suivants:

'

Il y a des parlers qui ne connaissent que I'un de ces deux ph6nomdnes,le premier ou (dans
la plupart des cas) le second. Ils sont dits parlers "semi-septentrionaux". Les termes septentrionaux, miridionaux

et semi-septentrionaux sont impropres, le troisidme 6tant vraiment

absurde. On continue d les employer pour des raisons de commodit6.
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a) la conservation du n final de certaines formes nominales, par exemple [to tspitinl la maison. fton urarnonl le ciel (accus.).ftin rrnanan]la mdre (accus.),[to tyramanl la lettre2. Dans le dernier des mots cit6s il s'agit d'un d6veloppementanalogique d'un n final. L'isoglosse de ce ph6norndne suit le 44e m6ridien et peut servir,
d'aprds Triandafylidis. d la division des parlers ndo-grecsen parlers orientaux, qui
conserventle n final, et en parlers occidentaux,qui ne le conserventpasr.
b) la ddnasalisationdes s6quencesphoniques mb, nd, ng, devenuesde simples b,
d. g. Exemples:[kurbi] bouton, [madarrinil mandarine, [arguril concombreo.
c) le passagedu tql e tjl ou d [s]. Exemple: Irtreqi], Irtrejil. Irtresi](illelle) court.
d) la conservation de I'augment syllabique et de I'augment non syllabique, dit
"temporel", pour la formation des temps du pass6 des verbes. Exemples: [er6enetel
vous attachiez. [edeInomaste] nous nous attachions, [i'lifticel (illelle) s'est enduit (e)"
par rapport aux formes |6enatel, [6ernomastel.[arliftice].
e) I'accord des verbes donner. apporter. dire et plaire avec un pronom personnel i
16oro] je t' apporte un
I'accusatif et non pas au g€nitif. Exemples: [se rferno ena
rferno
tenar6orol et [su to
cadeau, fse to ripa] je te I'ai dit, qui se substituent i fsu
'ipa] de la languecommune.
f) la place du pronom personnel atone aprds la forme verbale dont il d6pend.
Excmples: [parakarlo sel je te prie, Ilfcrni mul (il,zelle)m'apporte' En n6o-grec
commun on dit [separakallo], [mu tfernil.
Dans le m€me ouvrage de Triandafylidis on lit (page 66): "il est impossible dans
l'6tat actuel de nos connaissancessur les patois n6o-grecs.de prendre en consid6ration les difffrences lexicalespour une classification desdits parlers". Malgr6 les progrds de la dialectologie n6o-hell6nique depuis la parution de l' "Introduction" de
Triandafylidis, aucune tentative de classementdes parlers grecs modernes sur une
baselexicalen'a 6t6 Prdsent€e.
Mon travail, pendant de longues ann6es.au Centre de r6daction du Dictionnaire
Historique du grec moderne5, qui ddpend de I'Acaddmie d'Athdnes, m'a rendu familier avec le vocabulaire dialectal n6o-grec et avec I'expansion g€ographique de
plusieurs ph6nomdnesdialectaux. C'est ainsi que je me suis apergu de I' existence,du
point de vue lexical, de deux variantes du grec moderne parl6, i savoir du grec continental et du grec insulaire. Cette dichotomie, c'est-d-dire ces deux variantes linguistiques grecquesen opposition, me semble bien repr6sent6epar le titre que j'ai donn6 i cet article, i savoir Ia Grice du tl et Ia Grdce du eivro., ti et eivrc 6tant les
deux mots qui traduisent I'interrogatif "quoi?"
t Dans les patois qui ne connaissentpas ce ph6nomdne, les exemplesdonn6s ont la forme fto
rspiti| fton ura'no[ [ti tmana]. fto tyramal.
r Triandafylidis ne se prononce pas clairement en faveur d' r4ne classification des parlers n6ogrecs en parlers orientaux et parlers occidentaux suivant qu'ils conservent ou non le n final
des formes nominales. Il consacre pourtant d ce ph6nomdne un paragraphe entier de l' "Introduction" (p. 6& paragraphe 69).
Ces formes s' opposent donc d ftu tmbil, fmanda trinil, [a tnguril.
5
Le Dictionnaire Historique du grec moderne de l'Acad6mie d'Athtnes est en r6alit€ un

n

dictionnaire des dialecteset des patois du monde gr6cophone.
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La carte no 2 montre I' aire g6ographique du tt et celui du eivto, I'espacelinguistique grec 6tant consid6r6 dans ses limites d'avant 1922.Disons d'embl6e qu'il y a
plusieurs variantes phon6tiques et morphologiques du eivto dans les parlers
insulaires, par exemple: ['ida] (Cythdre, Crdte), Irinda] (Chios et ailleurs), [renda]
(Skyros, Castellorizo), [ta] (Carpathos), [da]9 (un peu partout dans le domaine)
etc., auxquelles s'ajoute la forme [do] du dialecte du Pont7. Pour plus de d6tails sur
le eivto (6tymologie, orthographe etc.).je renvoie le lecteur i I'excellent article' du
professeur Yvon Tarabout, publi6 dans le Bulletin de la Soci6t6 de Linguistique de
Paris8.
La Grdce du ri, on le voit bien sur la carte, est le continent grec (la p6ninsule)
avec les iles loniennes. La Grdce du eivta sont les deux grandes iles (Crdte et Chypre), les Cyclades, Cyth€re, le Dodecandse(sauf I'ile de Rhodes), Icarie, Chios, Lesbos, Skyros, la r6gion de Kymi en Eub6e, Egine, la ville de M6gare, certaines bourgades c6tidres de I'Asie Mineure occidentale (Halicarnasse et autres) et la r6gion
du Pont. On trouve aussi le eivra dans le parler du vieil-Athdnes, 6teint peu avant la
guerre de I'Ind6pendance(l 821-I 828).
L'isoglosse du eivra reste donc bien d6finie, tout comme sont bien d6finies I'isoglossedu vocalisme r6duit et celles des ph6nomdnes(a), (e) et (f) de la liste triandafylidienne ci-dessusreproduitee.
La division bipartite du monde grdcophone en r6gion de tt et en r6gion de eivta
r6vdle une r6alit6 socio-culturelle: la diff6rence entre la civilisation grecque continentale et la civilisation grecque insulaire-micrasiatique. Cette diff6rence est 6vidente
dans le langage, dans les moeurs et les coutumes, dans la mentalit6, le caractdre et le
comporiement des gens. Il convient de rappeler ici que ce sont deux dialectes du
domaine du eivro, le chypriote et le cr6tois, qui, du l5e au l7e sidcle,se sont 6lev6s
au rang de langue 6crite et donndrent une assez riche production d'oeuvres litt6raires. De nos jours aussi c'est dans des dialectes du eivto (cr6tois, chypriote, lesbien,
pontique) qu'on voit apparaitre des textes litt6raires en vers et en prose et, dans la
presseprovinciale, de brefs r6cits humoristiques d'int6r€t folkloriquer0.
Ph6nomlnes linguistiquescouyrant tout ou, en partie, le domaine du elvta.
L'isoglosse du eivro coincide, en tout ou en partie, avec celles d'autres

t

La forme da est devenue une simple particule interrogative en dialecte cretois. Elle
introduit des phrases interrogatives et peut alors €tre traduite par esl - ce gue.
t
Si les formes insulaires du eivro sont issues de la phrase "ti eivot xi ravetgl' (= qu' est-ce
que tu fais?"), oi le ce correspond i une forme du pluriel, le do pontique doit provenir
de "t[ eivct rd rtiverq,l" od le pronom objet est au singuliert
'

vol. 73 (1978\,fasciculeI, pp. 301-310.
Il n'est plus possible de tracer de manidre prdcise les isoglosses des ph6nomdnes (b). (c) et
(d) de cette liste. L'expansion de la langue commune dans les campagnes'grecquesa 6limin6
beaucoup de phdnomEnes dialectaux. A propos de la d€nasalisation des'mb, nd, ng je renvoie le lecteur i la page 95 du livre de Brian Newton, The generative interpretation of Dialect.

to

AStudy of Modern Greek Phonology, Cambridgi l9?2.
On a vu r6cemment des pidces de thdAtre en dialecte de Mac6doine et en patois de Rhodes.
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ph6nomtncs proprcs aux parlcrs dcs ilcs ct dcs r6gions ex-gr6cophonesdc I'Asie
Mineure. Autrement dit, dans le domaine du eivra on observe un certain nombre de
ph6nomdnesphon6tiques, morphologiques et syntaxiquesdont la coexistenceconfdre
d ce domaine sa physionomie linguistique originale. Les plus importants de ces ph6nomdnessont:
a) les divers traitements du [c] [c] chuint6 du type cr6tois, [tJ] et [ts], suivant les
r6gions. C'est le ph6nomdneque les dialectologuesgrecs appellent rortarrop<iq ("tsitacisme") et qui coincide avec les diff6rents traitements du [g]: [9] chuint6 du type
cr6tois, tJ]et fs], suivant les r6gionstt.L'isoglossedu "tsitacisme",ph6nomdneautrefois plus r6pandu qu'aujourd'hui, est trds importante en dialectologie n6o-hell6niquel2.
b) le d6veloppement d'un y 6penthetique (appel6 autrefois ircationel) dans la
terminaison verbale -erjro. Ce y devient k ou g dans une partie du domaine
insulairer3.Ainsi a-t-on [zirlevyo], [zirluvgo] et fzirlefko], j'envie, suivant les r6gions
ou les iles, contre fzirlwo] de la langue commune et les patois de I'aire du rt ([zitlevul dans la Grdce du Nord).
c) la pr6sencedes verbes dits "p6rispomdnes" sous leur forme contract6e. Exemples: ftrayut6o]je chante, fmirlo] je parle etc. au lieu de ftrayu'6ao],[mirlao]. A noter
que les formes contract6essont aussicourantesen Mac6doine centraleet orientale.
d) la pr6servation de la voyelle th6matique o de la terminaison -om;n de la premidre personne du pluriel des verbes actifs au pr6sent et au futurto. Exemples: Ilfwyome] nous partons, [0a rfiyome] nous partirons. Dans le domaine du tt et dans la
langue commune cet o est pass6d z. [rfwyume} [0a lfiyume].
e) la pr6servation de la forme m6di6vale -ete de la terminaison de la deuxidme
personne du pluriel des verbes actifs i I'imparfait et d I'aorister5.Exemples: [e'fernete]vous apportiez, [e'fijete]vous partites. Dans les parlers du domaine du tiet dans
la langue commune la terminaison en question rev€t la forme -aft: /etfernate/, /etfiyatt/. La forme -str est en usage i Corfou et d C6phalonie aussi
f) la place du pronom personnel objet atone aprds le verbe dont il d6pend.
Exemples: [tipe mu] (illelle) m'a dit, [ri6a se] je te vis. En grec continental on dit
tipe]r6,[se ti6a].
[mu.

tt

L'absence du "tsitacisme" de la liste de Triandafylidis (pp. 6G67 de I'Introduction) est
vraiment curieuse. De m€me on s'interroge sur les motifs qui lui on fait omettre, de cette
liste, la conservation des consonnesdites doubles, g6min6esou longues, ph6nomdne observ6
dans unc grandc partic du domaine insulaire.

't

Cf. Brian Newton, ouvrage cit6, p. 133.

tt

C f . B r i a n N e w t o n , o u v r a g ec i t 6 . p p . 1 7 , 5 3 e t 5 7 .

to

Voir Brian E. Newton, "The dialect Geography of Modern Greek active inflections".

tt

Voir B.E. Newton. article ci-dessus,pp. 2ll-212.

, p. l9l-192.
G l o s s a7 : 2 . 1 9 7 3 p
to

Dans la partie nord du continent, ainsi que dans une partie de I'Asie Mineure gr6cop^-une,
A Rhodes et dans I'extr6mit6 sud du Magne, on dit [me ripe]. Cf. la carte hors texte apr]s
la page 80 de t' "Introduction" de Triandafyltidis, sur laquelle Rhodes ne figure pas.

N. Contossopoulos
/ La Grice du ti et la Grice du eivta

153

. Les isoglossesdes phdnomenes a, c, d et f de la liste ci-dessussont trac6essur les
cartes no 3a et 3b.
g) I'intonation trds particulidre des phrases interrogatives,exclamativeset appellatives. ainsi que le rythme dans le r6cit ou la diction de vers de chants folkloriques,
tout d fait diff6rent de celui des habitants du continent grec".
Je dois ajouter que le domaine du eivra se caract6risepar une trds riche gamme
la r6gion du ti 6tant plutdt celle des traitements
de traitements consonantiquesr8.
vocaliquestn.Le d6veloppementde sons, vocaliquesou consonantiques(e, i, j, n),
pour des raisons d'euphonie, est aussi un ph6nomdne trds courant dans les dialectes
et les patois insulairesdu type eivra. D'autre part. c'est dans le domaine du eivtc
que se situent les ilots linguistiquesde ph6nomdnesmorphologiques archaisants,tels:
a) les terminaisonsnominales non synizdes-ios (m.), -ia (fem. sing. et n. pl.), -io
(n.)'0. Exemples:Ipiosl qui? [surcial figuier. [pe tdia] enfants, ftambanarriol clocher
(au lieu de [pqos,sirca,pe rdia.kambana'rjol).
et b) les terminaisons de la troisidme personne du pluriel des verbes actifs, -usi au
prdsentet au futur. -asi d I'imparfait et d I'aoriste2r.Exemples:[tpezusi](ils/elles)jouent,

r7

En r6citant ou en dictant des vers les continentaux et les septinsulairesfont de fortes remont6es de la voix sur la deuxidme syllabe de chaque h6mistiche du vers d l5 syllabes,que celle-ci
porte un accent tonique ou non. Cela n'est pas le cas pour les insulaires et les gens du Pont.
chez qui la courbe intonative du vers r6citd ou dict6 pr6senteune fluctuation rdgulidre avec
de ldgerssommets sur les syllabesaccentu6esdes mots. Exemple:
*almirro
* v e l er s t i n o l
k s el q i m a s ak o I n d a s t o
[ston
intonation insulaire
intonation continentale
(Traduction du vers: j' ai pass6I' hiver d Almyros. prds de Velestino).

tt

On verra d ce propos les publications suivantes: Chr. Pand6lidis, @tot,qurri 7filv yt66s))41t1'Ircapfag (Phon6tique
rca.i
des parlers n6o-grecs de

rcrbt' i\rcopdttot, Kinpou, lco\ant,foou

Chypre, du Dod6canise et d' Icarie). Athdnes 1929. Agap. Tsopanakis, Essari sur Ia phondtique des parlers de Rhodes, Athdnes 1940,N. Contossopoulos, "EuFpol,ri eiq rriv pe).6rr1vtfrg
'Ennqpfc
runptcr{q 6ta},6rrou' (Contribution d l' 6tude du dialecte chypriote)
tol K(.t,tpou
'Enrcrr1pot'utCor'
'Eptut6r',
vol. 3, Nicosie 196%70,pp. 87-109,et du m€me auteur, "Aspects
du phon6tisme chypriote", ibid., vol. 6, 1972-73,pp. 93-107.
to

yAtino4c
Voir A. A. Papadopoulos, fpoppaurc( rdt, Bopt,ittt, i\tapdrat, riE t,iaq EtrA4turcfic
(Grammaire des parlers septentrionaux de la langue grecque moderne), Athdnes 1927, etF.
Litsas. EupBo),rtdq uiv peA(.rqvto6 Tpqil,rcxo|

y).aoorxo6 i&cbparoc (Contribution d l' €tude

du parler de Trifylia). Athdnes 1968.
20
Ce ph6nomdne caract6rise les parlers de Zante. du Magne, de Cythdre, de M6gare, du vieil
Athdnes. de Kymi en Eub€e, de Carpathos, de quelquesvillages de Rhodes, du Ponr, etc.
2r
Ph6nomene caract6ristiquedu dialecte chypriote, des parlers dod6can6siens,de certains patois cycladiques (A Naxos, par exemple),du dialecte cr6tois, des parlers du Magne. de Cythdre, d'Icarie. de Kios en Bithynie. de Livyssi et autres.
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rpezasi] (ils/elles) jouaient, [erpeksasi](ils,/elles)
[0a tpeksusi] (ils/elles) joueront, [e
joudrent. Dans la langue commune on a respectivementles formes |pezun], [0a rpeksunl, |pezanel |peksanel.
[,e vocabulaire.
Dans le domaine du vocabulaire je souligne tout d'abord le fait que la Grdce du
eivra connait une fragmentation dialectale beaucoup plus grande que celle que pr6sente la Grdce du ri22. En cffct, plusicurs secteursdu vocabulaire de tous les jours
sont beaucoup plus riches en termes locaux dans les parlers du domaine insulaire
-micrasiatique que dans les parlers continentaux. Je cite, d titre d' exemple, trois
notions:
le m6tier d tisser: /aryarl.os,/ et /rlakos/ les d6nominations continentales, farya
tstiril /te'laro/, [krwartil, fkrwartina] ftrevata trja] /tyuva/ etc.lesd6nominations dans I'aire du eivtc.
la vache: /ajetlada/ sur le continent; /aetla/, /matndzeta/, lzeftitca] en Crdte,
,/atsulma6a/ dans Ie l)odecandse.
le berger: /tsolmbanis/ sur le continent; pistirkos/ dans les Iles loniennes,et dans le
Dod6candse,[vo lskos], /vurkolos/ et fkura !6aris] en Crdte23.
Mais I'exemple-type de la richesseinsulaire en termes dialectaux est le cas des noms
pour l"arc-en-ciel:deux d6nominations du ph6nomdne en Grdce du Nord contre 34
(noms et variantes de noms ou expressionsp6riphrastiques)pour la seule ile de Crdte.
A c6t6 du vocabulaire exclusivementpontique, chypriote, cr6tois ou dod6can6si-

" Cette abondance en dialectalismeslexicaux rend souvent assezdifficile l'adaptation en n6ogrec commun d' un texte en n' importe quel patois du domaine du eivro. Un texte en patois
"septentrional" ou en grec r6gional pdloponn6sienou septinsulaire se "traduit" instantan6ment et presque litt6ralement, car il ne diffdre de I'usage ath6nien du n6o-grec que du point
de vue phondtique. Pourtant c'est le grec septentrional qui, d l'6coute. parait incompr6hensible aux sujets athdniens.Cela est dri aux d6formations phon6tiques que subissentles mots.
m€me les plus courants et panhell6niques,dans la bouche des Grecs du Nord au point de
devenir vraiment rdbarbatifs. Cf. B. Newton, ouvrage cit6, pp. l7-18. A ajouter que c'est la
pr'cnonciation grecque nordique que le sentiment linguistique du Grec moyen (citadin) qualifie de "paysanne". terme jamais appliqu6 d propos du cr6tois. par exemple,ou du chypriote,
du pontique ou des parlers des iles de la mer Egde. Une curieuse coihcidence assez significative, d mon avis, du point de vue socio-linguistique. est observ6e en ltalie: I'accent du
Midi, dont la principale caract€ristiqueest la r6duction vocalique. est consid6r6comme "very impopular" et "vulgar, crippled, Arabic, dirty, hateful" tant par les sujets parlant que par
le reste des Italiens, en particulier par les femrnes.Voir Nora Galli de' Paratesi. "The Standardisation of Pronunciation in Contemporary ltalian. A Sociolinguistic Enquiry", in Proceedingsof the I2th International Congress o.f Lingursrs (Vienna. 1977).Innsbruck, 1978,pp.
274-271 (en page 277).
23 Fntr. harres ohliqrres les mot5 qui se pr6sentent sous cliversesvariantes phon6tiques locales,
entre crochets les mots qui ont partout la m€me forme.
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ento,il y a un nombre de mots assez6lev€,gui, sous forme unique ou sous diverses
variantes phon6tiques locales, couvrent toute (ou presque toute) I'aire du eivto, ou
bien sa partie insulaire seulement, parfois avec des prolongements hors de celle-ci.
C'est pourquoi I'auteur de ces lignes aurait souhait6 I'introduction dans le Dictionnaire Historique de la mention vqotdxtro i8tdlpctc, (en abr6g6: vrlo. i6tdlp.), parlers insulaires tout comme il y a d6jd la mention Fcip(eto) i6tdlp(ctc), parlers septentrionaux. Elle serait utilis6e toutes les fois qu'un mot ou une forme de mot
donn6 couvrirait cet espaceg6ographiquede la gr6cophonie.
Le vocabulaire de la Grdce du eivta pr6sente certains caractdresg6n6raux:
a) un nombre important de mots archarrquesdont la plupart sont inconnus des
parlers continentaux et septinsulaires2s.
b) abondance de termes d'origine italienne (v6nitienne)dans la partie insulaire du
domaine26
c) absencede termes emprunt6s aux langues balkaniques (bulgare,albanais, aroumain).
d) abondance de turcismes surtout dans les dialecteset les patois de la partie asiatique du domaine et dans le dialecte cr6tois d'autrefois.
e) grand d6veloppement de la composition pr6fixale au moyen des pr6positions
ana (dvd)2', opo (rind)28et sin (orjv). Les compos6s avec o n a pnt des correspondants d6pourvus de ce pr6fixe dans la langue commune et les parlers locaux du
domaine du ti. Exemples2e:

'o

tt

Exemplespontiques;Itparfios] Ie chat mdle, [atndrizol je me marie (dit par la femme), [inelcizol je me marie (dit par un homme), lTar6arlevol ie procr6e. Exempleschypriotes:|tsural
ch0vre, Iapnarosl cheval, [srcrts] grand-mdre, Iarlol je dis, je parle. Exemples critois:
r6a] maintenant, ,/rksa su/ agis comme tu veux, /vulotplea/ je v6gdte,
ftulradi] troupeau, [e
|pulal poule, fxalafkatiyolrumel je suis en mauvais 6tat de sant6. Exemplesdoddcandsiens:
Itol ruines, /xrirsomilo/ abricot. /yartnorc/ je triche (au jeu).
Voir N. Andriotis, Lexikon der Archaismen in neugriechischenDialekten, Vienne 1974(6d. de
l" Acaddmie des Sciencesd' Autriche).

tu

Les emprunts d I' italien sont trBs nombreux dans les parlers septinsulairesaussi.
Voir Ph. Koukoulds. "'H np<iOeorgdvti tv rfi vdc 6l,l,qvtrfra.(La pr€position rivri en grec
'A04vd
43 (1931),pp. 6G84.
moderne).
'H
28 Voir
dnd tv ouug6sg1.. (La
J. Voiadzidis" .'H npciOeorqdnd tv rfr v6o €},i"1vrrfi. B'
'ApXtiov,
'An<i
vol.
prdposition <ird en grec rnoderne.
dans la composition). Aetwoypagxdv
5 ( 1 9 1 8 2 0 ) ,p p . 1 4 8 - 1 7 0 "
2e partir de ce paragraphe seront utilis6esles abr6viations toponymiques suivantes:M(agne),
A
A(nti)Cy(thira). Cy(thdre), Cr(dte). C(yclades), N(axos), An(dros), Myc(onos), Syr(os), Kytt

(thnos), Mi(los). Si(phnos), Th6(ra), D(od6candse),Rh(odes), Sy(mi). T(ilos), Carp(athos),
C(o)s, Cas(os), Aga(thonissi), Ast(ypalaia), Cast(ellorizo), Li(vyssi), H(alicarnasse). Ch(ypre), X : Chios. I(carie), F(ourni). S(amos). L(esbos), Ps(ara), Le(mnos), Im(vros), Sam(othrace). Th(asos). Sk(yros), Skop(elos). Ski(athos), K(ymi), Car(ystos), Eg(ine), Mdg(are)"
Dar(danelles), Ai(nos), Pr(opontide), B(ithynie), Art(aki), Ky(doniai), Io(nie).'Sm(yrne),
Ca(ppadoce). P(ont), cont(inental), GMC -- grec moderne cornmun.
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[analrafto] Cr An N Th6
/anama'laso/ Cy Cr
[anamalzono] Cy Cr Sm
[anarxasko] M Cy Cr N Th6 Cas Sy
[ana tvrexo] P
[anaka'pna] Cr C Carp

GMC et cont. /travo/ je couds
/ma,lazo/ je malaxe
/matzwo/ et /matzono/ je ramasse
/txasko/ je suis bouche bde
,/lvrexume,/je suis mouill6
lka'pna] la suie

Les compos6s avec apo se "traduisent" en GMC et dans les patois du typ'e ri par
des p6riphrases.En voild quelques-uns:
/apodjarndrepome/ Cr C D Li X Ch
/apovloryo/ Cr An Rh L P

je me ddvergonde
je termine la c6r6monie(la b6n6diction)

ch p
[apoli,lono]

i. l]filtilttpersonne 6vanouie

/apomet}o/ ch P
/apodixa'lizo/ P

GMc et cont. aseme'}tao/ je me d6grise,
j'ouvre grandement quelque chose fi'ouvre
de grands yeux, j'6carte trop lesjambes)
GMC perifronirmmosl m6pris6

faporiksirmjos] Cr The N L Sy Rh
Cast Ch

Sont 6galement tr6s souvent rendus en GMC et les parlers du ri par des p6riphrases
les compos6savec la pr6position sln, tels que:
/simisqarkos/ cr
,/rsilaOos,/
Cr
/tsiflu6a/ cy cr
lsiOrinos] Cr N
|sipsomal Cy Cr C X Sk Skop Le
Im Io (ville de Krini)
|sipsixosl Cr C Cast Li Ch I S L
Ski Dar B P
/sirnematos/ M Cr Si The Myc Sy T
Aga X Io (Krini) Sam
|sixristosl Cr Carp X

partag6 en deux parties 6gales
entidrementfaux
(manger des fruits tsifluM = sans en enlever
la pelure)
des pleurs de plusieurspersonnes
se lamentant ensemble
(prendre qq. d son service
sipsoma = avec nourriture a sa charge).
en n6o-grecsavant [raftan6fos]
(oiitav8poq) = corps et biens
en GMC [katamatormenos],en n6o-grecsavant [e rmofirtos] (cipciguproq) ensanglantd
en GMC fkatalero'menos] ou ftatapasalirmenos] = compldtementsale.

f) la pr6pond6rance du genre grammatical masculin devant les deux autres genres'0. C'est un fait archaiQue,les formes neutres correspondantes6tant plus r6centes
dans l'dvolution de la langue.Exemples:

30

Parfois on a des formes f6minines aussi au lieu des neutres. Ce sont
des mots du grec classique
dont I'usage persisfe dans les dialectes insulaires actuels. Excmplcs:
[-i cefarli], ti rgera] etc.
au lieu de [to cerfalil la t6te, [to rgeri] la main, le bras.
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/o rscilos/3r
/o tkatis/31
,/o pondirkos/
/o tlarungas/
[o rskulikas]

GMC et cont.

/o matnitis/
/o lvutiros/
/o tpodas/
1o rpioosl32
,/o tspil.osl
/o tlixnos/
rstomas]
[o
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/to sci'li/ le chien
ryata] le chat
[i
/to potndici/ le souris, le rat
/to latrinli/ le larynx, la gorge
,/to skurlici/ le ver
/to manittari/ le champignon
,/to lvutiro/ le beurre
/to tpo6i/ le pied, la jambe
/to tpioima/ le saut
/i spilLa/ la caverne
/to litxnari/ lalampe i huile
fto rstoma] la bouche

Les formes neutres 6taient i I' origine, dans la plupart des cas, des diminutifs de la
33.
forme masculine correspondante
Exemplesde diff6rence lexicale
Parmi les cas de dichotomie lexicale qui n'entrent pas dans les cat6gories(e) et (f)
du chapitre pr6c6dant, j'ai puis6 dans mon corpus une cinquantaine d'exemples qui
illustrent tris bien, d mon avis, la diff6rence entre le vocabulaire insulaire et le vocabulaire continental grec. Pour I'expansion g6ographique de chaque terme j'ai consult6 le fichier du Centre de r6daction du Dictionnaire Historique du grec moderne
de I'Acaddmie d'Athdnes3a. Les mots ou formes de mots insulaires couvrent en
entier ou en grande partie le domaine des iles, tel qu'il a 6t6 d6crit au d6but de cet

''

En GMC et dans les parlers continentaux /o rscilos/ signifie "le chien mAle" et /o tyatos/

le chat mdle.
lpidos]signifie"le grand saut".
" En GMC [o
y
a beaucoup de cas oi la forme masculine, utilis6e d la place du neutre ou du f6minin
" Il
correspondant. a un usage limit6 dans quelques iles seulement: [o tpiOosl la iarre Cs, [o
r l a i n o s l l a c r u c h e C s . / o t s i r y a r o s / l a c i g a r e t t eC r C s S y C h I S P P r ( u n e p a r t i e d e l a c 6 t e
a s i a t i q u e ) .[ o r k o t s i f a s l R h e t [ o k o t s i r f o s l C r , l e m e r l e . [ o r v u c e d r o s lM e t C r , I ' a i g u i l l o n .
Les formes correspondantesde la langue commune, utilisdesaussi dans presque toute la 916cophonie avec des variantes phon6tiqrresdiverses.sont: ,/to piteari/. [i lstamnal ou [to stalmnil GMC et A larjinal ou /to latjini/ ailleurs. /to tsityaro/. /to ko rtsifi/. /to rvucendro/
ou /i vutcendra/. En Crdte on emploie le masc. pluriel li tiyarnitil. les beignets.au lieu du
f6m. pluriel quasi pan-hell6niqueA tiyarnites/.
3o

Il serait intdressantd' dValuerle pourcentagedes concepts qui pr6sententla dichotomie lexicale continent,/iles dans leurs d6nominations. mais ce travail ne peut pas 6tre r6alis€ pour
des raisons multiples. dont la principale est I'absenced'un Atlas Linguistique de la gr6cophonie. D' autre part, la non publication de I'ensemble des mat6riaux dialectaux emmagasin6s dans les archives du "Dictionnaire Historique" ne favorise pas du tout une pareille
entreprise. Seuls quatre volumes de cet ouvrage monumental pour la langue grecque ont
paru jusqu'd aujourd' hui comprenant les lemmata a - lepoStiorcl.og.
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article35,ou bicn toute la Grdce du eivto. Lc lecteur remarquera que la majorit6 des
exemples insulaires constituent des archa'smeslexicaux. Les mots qui figurent dans
les deux colonnes grecquesde la liste qui suit sont donn6s sous forme de r6f6rence
(lemmata), ce qui veut dire qu'ils rev€tent diff6rentes formes phondtiques locales
dans la vaste aire g6ographiqueque chacun d'eux occupe.
Grbce du eivta
rayrostis MCTCDSkP
*la0os
CyCrDLiSkAi

arfendis
afertos
lafto
alerkati

Grbce du rf6
ayrita6a
lstaxti
pa rtffas

Cy Cr E D Sk P
erlefOeros
MCTQDXP
a Inavo
CTCDLiCHIXL
ImIoBPCa
lroka
Acy Cy Cr An Syr D
LiIXLKydSmImAi
Dar Ch Car Meg P Ca

CrCpCh
ACy Cr N D Li Ch X
PCa
anarmmo CyCTCDLiSLP
*anandratnizoCyCr C D X Im Ai
*anarorto MCTCDLiXLIo
alornwyo
rame

Eg
*arndiyamosCy Cr C D Ch I S X
L Car

agrostis
cendre
pdre
en libertd
j'allume
quenouille

alornizo
rajde, rpijene3T

je bats le bl6
vas-y

perilmeno

j' attends

38

ro ltao, ekseltazo

j'interroge

39

passivesdu grec
" B. Newton travaillant sur la r6partition g6ographique des formes verbales
groupe d part
un
parlers
forment
insulaires
les
moderne s'est apergu que les dialectes et
of Modern
"The
Dialect
Geography
son
article
Dans
n€o-grec.
dialectal
dans I'ensemble
Greek passive inflections" (Gtotta, 50, 1972, pp. 262-289) il dit. A propos des dialectes de
'insular' dialects. although
I'espace6g6en,qu' ils forment un ensembleque "I shall call the
into
the north dialect area"
various islands such as Skyros, Skopelos. Lesbos and others fall
(pp. 264-266).Voici encore un argument en faveur de la division linguistique tileivto: la
morphologie verbale.
'o
L"r dialectes grecs de I' Italie mdridionale. le parler grec de Cargdse (village corse) et le
dialecte tsaconien ne sont pas pris en consid6ration dans la pr6sente 6tude. les premiers
6tant hors de t' espac*gr6cophone coh6rent, le second n' ayant pas la m€me origine que les
autres formes dialectalesgrecquesmodernes. De toute faqon. je signale ici que les dits dialectes sont du type rL Le grec de Cargdse, 6tant en r6alit6 du grec maniote. connaissait (aujourd'hui il est dteint) le "tsitacisme" du type cr6tois. les ph6nomdnesb et c (ci-dessus,p.152)
et les phdnomdnesa et b (ci-dessus.p.153 ).
rsrre(oripe).
" Dans une grande partie du continent on emploie aussi le synonyme
le haut.
" En GMC on peut rendre ce verbe par la p6riphrase:ie lEve le regard vers
'o
Pas de terme correspondant dans la langue commune. Synonymes dialectaux continentaux
andixatra. pitstro.fgaet autres. Il s'agit d'une coutume populaire post-nuptiale: la visite du
nouveau couple chez les parents. huit jours aprbs le mariage.
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40
Cr P
lpo6i, rscelos K
jambe, pied
Cr D P
qui va moudre
petlatissto tmilo
Cy Cr Cs Rh
au moulin
Ch Car Im Sam
*apa Indo
j'emp0che
embo l6izo
Cr C D X Io
*stpiti
dds que
Cy Cr E p Ch
arfotu, arfu
XAi
la veille (adv.)
apovrardis
aporspera Cy Cr D Li Ch
XLSLeSkop
Art P Ca
plus
pga
bl.oot
Cy Cr C D
'asprosot
yalatnos
blanc
Cr Myc N L X
Sk Sam
43
yarstri
vase en terre cuite
Cy Cr Q D Ch I P
*jwetndizo M Cy Cr C D Li Ch I
je rends ridicule
rezirlwo
XPsIoSkKCa
*tgiros
porc, cochon
M Cy Cr C D Li Ch F yulruni
XK
ttroo ja rvradi
je dine
C. D Ch I X P
dirpno
'eya
r1sil6n,
rji6a
p
chbvre
13
Cr N
Ch I X Sk Im
rvlepo
je vois
0orro
Cy Cr C D Li Ch I S
XLLeThIoSkCar
Eg Art P
xarlao. katarstrefoaa j' abime,ie dEtruis
katarlio
Cy Cr Q D Li H X S
Dar P
confesseur
eksomorloyos,
ksayorraris Cr C Carp Li Ch X
pnevmatilkosos
Ai
P
je regarde
ksarniyo
M Cy Cr C D Li H Ch cirtao
XIoSkP
je guidea6
ofliryo
larlo
Cr Rh Cs p
rliei
figuesauvage
MCrCDISXCarPraTriorsiko
arndiceros
atndzi
*apalletis

oo

Ce qui a lieu deux ans aprds un moment donn6. En GMC et la plupart des patois continentaux I'expressionsynonyme est /tarndixronu,/ (g6nitif pris comme adverbe).

ot

Les formes septinsulairessont fpu].ol et [pi].o1,oxytones ou paroxytones.
c o u l e u r b l e u p 6 l e ( G M C e t p a t o i s c o n t i n e n t a u x ) .e s t u n h o m o p h o n e
6tymologiquementdistinct.
o'
Il n' y a pas de terme correspondant dans la langue commune et les patois du ri. On emo'

L' adi. fyalarnosl:de

ploie des p6riphrases.
aa En cr6tois
ftatar).ol signifie aussi:je tue.
tt
Le terme tksomotlol,os estplut6t savant. Le terme pnilmatitkos aussi. Ils sont devenus courants
tous les deux. Dans certainesr6gions de la Grdce du eivro on emploie pntvmatikos d c6t6 de
ksayotraris. Il y a aussi le synonyme ksayorr.rfis dans certaines iles.
ou

Al'origineIarlolsignifiait'Jeguideuntroupeau",ensuitesonemplois'est6largi.
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nrarkris
merri

M Cr Si D X Le P Ca
MCTCDHIFSX
LIoChB

Inefalo

Cy Cr C D H Ch S
Io Skop Sk Ai P
Cy Cr C D Li I F S
!arxtono
X Ps Ch Car Meg
* rpembo
Cr C D Ch Sk
plu rmizo
M Cr C D Li Ch S X
LeloSkAiBP
porla
Cr D H Ch I Io P
psirlosas MCyCTCDChXS
Io Art
*purryos
CTQDCh IFS X L
Sk Car
re lsperis
Cr D Li Ch.F S X L
LeIoB
trifi
CyCTCDChIFX
Sam Sk K Ca
tsindeknosCTCDIFSLLeIm
Th Sam Skop B P Ca
rsiriza
M Cy Cr D li Ch X S
Sm Art K Meg
lstiros
Cy Cr e D Li Ch I F
loPsLeSamBPCa
lvlepo
Cr C D Li Ch Ai
volo-s'
vo lsco

ot
o'
o'

MCyCrQDChIX
Le Ai Car
C D Th P Ca

psirlos
rmbuti

grand (haut)
cuisse

rsinefo

nuage

ni lcazo

je loueaT

lstelno

j'envoie

cerndao

je brode

porli (adv.)
ripsos

trds
hauteur

voi'0osrxtisti

aidemaqon

jeorryos Kae

laboureur

katsirkaci

chevreau

kurmbaros

compdre

terizas0

avec la racine

rsterfos5r

st6iile

pro'sexo.
epiti'ro K
tzv^rna

je surveille

vorskotopos

p6turage

herse

Presquetoujours dans le sensde louer un champ d des cultivateurs.
De genre neutre (to rpsiios).Rarement au masculin (o rpsilos).

Terme emprunt6 d la langue savante et r6pandu aujourd' hui dans toute la Grece. Autrefois
on employait d sa place les termes zevtyas(cont.), tsifttsis(Mac6doine')et xortjatis (= paysan,
tout simplement)- Il y a des r6gions od rcrspcrls (du turc rencper\ est employ6 sous la forme
rtnl zi 'peri s.
to
La langue commune emploie le terme tsiriza, mais dans une grande partie de la Grdce
du ri on dit ttiza.
''
La langue commune emploie le terme tstiros, non pas traditionnellement h6rit6
(comme c' est le cas dans les patois du eivro) mais entrd en usage par la voie
de la langue
savante.Dans les parlers cont. on dit toujours tstrl'fos,surtout quand il s'agit d'animaux.
52
Premier 6l6ment de plusieurs synonymes utilis6s dans le domaine insulaire: votlosiros
volotkopos, volotkopi et volotkoftis.
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lvurja
*lzmari

qrqDChISLeSam sarkuli
MCyCTCDH I FX'zminosK53
L Ps Io Im Ai Car

l6l

sac
essaim

On remarque que les mots marqu6s d' un ast6risque appartiennent exclusivement
partie insulaire du domaine du eivtc. Les mots d6pourvus de ce symbole coula
d
vrent le domaine tout entier ou dans sa majeure partie. Dans la colonne du ti les
mot's suivis d'un K sont d'origine savante. Les abr6viations toponymiques soulign6.es montrent que le mot en question n' est pas employ6 dans toute l'6tendue de la
province ou de I'ile correspondante.
Parmi les mots de la colonne du eivta il y en a qui sont en usage dans certaines
parties de I'aire du ri" par exemple: afettos et 6i'pno en C6phalonie, anandratnizoir
Zante,9otro, tgiros et patxtono dans toutes les iles loniennes, anarotto et tsindeknos.enThrace, votscoen Chalcidique.
Ph6nomines non linguistiguescouvrant I'aire du elvta.
Le domaine du eivra est recouvert, en entier ou partiellement, par celui de ph6nomdnes non linguistiques, ce qui confirme I' originalit6 socio-culturellede cette partie
du monde grec, oppos6e ainsi d la gr6cit6 continentale, c' est-i-dire au domaine du
ri Les ph6nomdnesen question sont les suivants:
l) dans les iles (Crdte, Cyclades, Dod6candse, Chypre, Lesbos etc.), les cdtes 696ennes de I'Asie Mineure et au Pont les hommes portaient la tvraka (sorte de braies
ayant diff6rentes formes locales) et des bottes. Les hommes du continent portaient la
fustanelle (sorte de court jupon) ou de largespantalons, selon les r6gions. Ils se chaussaient de [tsa'ruqa], les tsarouks.
2) le costume des femmes ne comportait pas de tablier dans les iles. Il y a quelques rares exceptions:le costume d'Anoya, bourgade de la Crdte centrale, par exemple.
3) I' instrument de musique par excellenceest, dans tout le domaine du eivra (sauf
a Chypre) la tlira (yre). On distingue fondamentalement deux variantes de
cette lyre, la lyre cr6toise et la lyre pontique. L'instrument qui domine I'aire du ri
est la clarinette (autrefois la flrite de berger) accompagn6e d'un tambour. Les joueurs de ces deux instruments sont, sur le continent, presque toujours des Gitans ambulants.
4) la chanson populaire (folklorique) par excellence, dans tout le domaine du
eivrc, est le distique, c' est-d-dire le groupe de deux vers i 15 syllabes rim6s. Ces
compositions improvis6es s' appellent en cr6tois /madirna6es/ = aubades, bien qu'
elles ne soient pas chant6esuniquement le matin. Les chants folkloriques du continent et les chansons dits "rizitika" (chansons de geste des montagnards de la Crdte
occidentale) ne sont pas rim6s.

tt

Zminos est le terme commun emprunt6 i

la langue savante. Dans les divers parlers
cont. on emploie d' autres termes d sa place. Des allomorphes du Izmari sont utilis6s aussi
9a et li dans le domaine du eivtq.
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5) les dansespopulaires (folkloriques) execut€espar couples sont des dancesdes
iles (la Isusta] en Crdte, le Ibalos] dans les Cyclades,etc.), des cdtesmicrasiatiques
rmas) etduPont.
(le karsila
6) I' hospitalit6 proverbiale grecque est une vertu beaucoup plus d6veloppdedans
les iles de la mer Eg6e, et sur toute l' 6tendue de la Grdce du eivta. que sur le continent grec.
On pourrait allonger d volont6 la liste ci-dessus,surtout avec I'aide d'un ethnologue, mais je crois que tout ce qui vient d' 0tre expos6jusqu' ici suffit d prouver la
division du monde gr6cophoneen deux parties nettement distinctes:la partie continentale,d laquellese rattachentles iles lonienneset quelquesiles de la partie nord de
la mer Eg6e(Sporades,Thasos,Lemnos, Samothraceet Imvros), et la partie insulaire
(6g6enne)- micrasiatique.
Conclusion
La division de la gr6cophonieen partie continentaleet en partie insulaire- micrasiatique se manifestedans la dichotomie lexicaledont j' ai retenu le couple ri - eivtc
(nuoi?) comme exemple-typeto.L'aire du eivrc comprend, outre son propre vophon6tiques,morphologiqueset syntacabulaire,un certain nombre de ph6nomdn'es
xiques inconnus de la r6gion du ti. Il a aussi des caract6ristiquesfolkloriques qui lui
sont propres. Aucune des divisions (plassifications)des parlers n6o-grecsjusqu' ici
propos6es n'est tellement riche en bontenu linguistique5set en correspondances
non linguistiques. La division ri/eivra rappelle la division de la France en domaine d' oil et en domaine d' oc, qui, tout en 6tant une division linguistique,n' est
pas du tout priv6e d' aspecthistorique, ethnologique et social56.

N. L'ontossopoulos
Acaddmie d'Athbnes
Centre de Redaction du Dictionnaire
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to

Sur les trois formes qu6 rev6t le pronom interrogatif "quoi?", ir savoir kai, fa est
J/o, reposeIa division dialectaletripartite de la langue serbocroate.
55 On chercherait en vain
des ph6nomdnesdont I' aire g6ographique coinciderait avec celui du
vocalismer6duit (septentrional).
to

Langue d' oit: 6l6ment germanique (franc) pr6pond6rant, droit coutumier. etc. Langue d' oc:
s u b s t r a tl a t i n p l u s m a r q u d . d r o i t ' 6 c r i t . e t c .
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CARTE no 3a
l. Isoglossedes formes contractCes<icsvcrbes.
2. Isoglossedu "tsitacisme".

CARTE nO 3b
l. Isoglosse de la terminaison -ome.
2. Isoglosse de I'invesion de la place du pronom
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