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-une parallèle théonymique gréco-slave-

Lors de l’invocation aux dieux, les anciens Grecs se servaient de 
quelques interjections, telles que ολολυγή, ίή, εύοΐ; le ίή appartenait à 
la sphère cultuelle d’Apollon: c’est à cette interjection qu’il doit son 
épithète ίήιος; le εύοΐ était le cri des Bacchantes, d’où le surnom de 
Dionysos Εΰιος. Dans le monde grec on rencontre des cris personni
fiés ou même divinisés: Pindar personnifie le cri de guerre άλαλή: 
κλΰθ’ Άλαλά, πολέμου θύγατερ (frg. 78); le dieu Iacchos, identi
fié de bonne heure à Bacchos-Dionysos, n’est que la personnification 
d’un cri rituel compris comme une invocation1.

Il arrive parfois que le vocatif d’un théonyme, grace à un usage 
fréquent et extensif, perde son sens essentiel d’invocation et se réduise 
à une expression générale de surprise ou de douleur, c.-à.d. il se trans
forme en interjection. Les phénomènes de ce genre ne sont pas étran
gers au grec. L’interjection δα, que l’on trouve dans la poésie tragique 
et lirique, est inteprétée par une scolie d’Eschyle (Ag. 1042) comme un 
vocatif de la forme dorienne du mot γά, γη „terre“; par conséquent, 
δα serait une invocation à Terre-mère — Δημήτηρ, dor. Δαμάτηρ. 
Le vocatif ώ θεοί a déjà chez Homère à peu près le même sens que 
le cri d’étonnement, de colère ou de douleur ώ πόποΐ. Cette coïnci
dence des fonctions amena les scoliastes à considérer πόπ οι comme 
un mot qui -dans la langue des Dryopes- serait un équivalent du θεοί 
grec2. Dans la tradition antique, les Dryopes passent pour un peuple 
pélasgique, et les Pélasges, d’après Hérodote (I 57—58), parlaient une 
langue barbare. C’est déjà au temps du „père de l’histoire“ que le mot 
βάρβαρος pouvait signifier simplement „non-grec“, mais il est possible 
que cet adjectif appliqué à la langue pélasgique ait une signification 
plus précise. C’est probablement dans la Péninsule des Balkans que 
les Grecs désignèrent pour la première fois une langue étrangère par

1 Cf. Μ. P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, I, München 19501, 
p. 157 et 664, ainsi que les dictionnaires étymologiques de P. Chantraine et de H. 
Frisk, s.v. ίήιος et Εύιος.

8 Plutarque, Aud. poet. 6; Etymologicum Magnum s.v.; Lycophron 943; 
Euphorion frg. 91.
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cette onomatopée indo-européenne caractérisant des voix inarti
culées, inintelligibles. Au sens primitif, γλώσσα βάρβαρος n’est pas 
n’importe quelle langue étrangère, mais un parler étranger à l’oreille 
grecque, c.-à-d. une langue dont la sonorité rappelait aux Grecs plu
tôt certains bruits provenant de la nature que la parole humaine. Le 
pélasgique, avant toute autre langue, pourrait être considéré comme cette 
langue préhellénique des Balkans, langue barbare par excellence, 
d’autant plus que les Pélasges passaient pour le peuple indigène le plus 
important que les envahisseurs grecs trouvèrent au sud de la 
Péninsule balkanique. Ce meme Hérodote, qui par ailleurs trouve que 
la langue des Pélasges est barbare, explique Πελειάδες, nom que por
taient les prêtresses de Dodone, de la façon suivante: „Les femmes, 
me semble-t-il, furent appelées colombes par les Dodonéens pour cette 
raison qu’elles étaient barbares et qu’ils trouvaient leur langage pareil 
au chant des oiseaux“. (II 57)3 Aristophane appelle les oiseaux bar
bares parce qu’ils manquent de langage articulé (φωνή, Av. 199—100); 
dans la meme oeuvre, le comédiographe imite par ποποποποΐ ποποΐ 
le cri de la huppe (227); il désigne par le mot δρύοψ une sorte d’oiseau4; 
enfin, il utilise un jeu de mots fondé sur l’étymologie populaiie Πελα
σγοί >  Πελαργοί „Cigognes“ (id. 832). Sophocles par le verbe 
βαρβαρόω désigne des cris d’oiseaux (Ant. 1002). Cf. encore χε- 
λιδονίζω „babiller comme l’hirondelle“, d’où „parler un langage inin
telligible“ (chez Eschyle, d’après la scolie d’Aristophane, Av. 1680), 
et Χελιδόνιοι, nom grec utilisé pour le peuple illyrien de Taulantii 
(à moins qu’il s’agisse d’une traduction grecque du nom illyrien5. C’est 
sur les pages à'Antiquité vivante6 que M. le professeur M. Petrusevski 
donna une explication du mot πόποι. D’après lui, cette graphie cache 
un son étranger au système phonétique grec, et qui n’avait pas de 
signe correspondant dans l’alphabet (un ψόφος άγγράματος aristoté
lique): il s’agirait d’une sorte de bruit produit par le frottement des 
lèvres — ποππυσμός. M. le professeur a eu la gentillesse de nous dire 
que l’habitude dé produire un son de ce genre, dans le but apotropaïque, 
s’est maintenue jusqu’à nos jours dans sa région natale, située aux en
virons de Bitola (Macédonie antique). D’après M. Petrusevski, on 
trouve de tels phonèmes dans certaines langues primitives. Le fait 
que les Grecs désignent la tribu pélasgique des Dryopes par un nom 
dérivé du mot δρυς „arbre, chêne“, nous fait croire qu’ils considéraient 
cette population indigène comme un peuple primitif par excellence7.

3 traduction de Ph.—E. Legrand: Hérodote, Histoires, livre TT, Paris 1948·
4 du pic, cf. le nom de tribu italique Πίκηνοί (Picentes), Πικεντΐνοι 

qu’on rapproche oridinairement du dieu-totem Picus.
5 A. Mayer, dans Zeitschrift für vergleich. Sprachforschung, 66 (1939) 89—96.e 2iva Antika V 2, 226, Skoplje 1955.
7 Sur les Dryopes v. 1’articte Dryopes par J. Miller dans Realencydopädie 

V, 1905. Le nom de Δρύοττες étant évidemment grec, on essaya d’y voir une preuve 
de leur grécité: les Dryopes seraient une tribu grecque, ou bien un rameau indo-eu
ropéen très proche des Gre:s, ce qui devrait expliquer le fait que les Grecs considè
rent les Dryopes connu  barbares (v. R. Katiéic, Ancient Languages o f the Balkans, 
1, The ilague-Paris 1976, p. 25—26). Rien ne confirme cette opinion, qui s ’oppose,
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Peut-être que les Grecs qualifiaient la langue pélasgique de βάρβαρος, 
puisque dans son système phonétique il y avait des unités que Ton ne 
trouvait que dans quelques onomatopées grecques; c’est, peut-être, 
pour cela que l’onomatopée grecque πόποι est atribuée aux Dryopes8.

Il nous paraît qu’Hérodote suivait le même chemin que ceux 
qui établirent l’étymologie πόποι =  θεοί, mais dans un sens inverse. 
Il s’agit d’une remarque faite à propos du nom de Zeus scythi- 
que: ’Ονομάζεται δέ σκυθιστί. . .  Ζεύς. . .  ορθότατα κατά γνώμην τήν 
έμήν καλεόμενος, Παπαΐος (IV 59). On essaya d’expliquer cette opinion 
d’Hérodote par la ressemblance des mots Παπαΐος et πάππας homé
rique, Zeus étant le père de l’humanité9. En effet, le nom de Παπαιος 
est considéré comme un mot doux (Lallname), un équivalent 
vieux-iranien des mots grec πάππας et français papa. Mais cela ne prouve 
pas qu’Hérodote lui-même eût déjà supposé cette étymologie. Le πάπ
πας chez Homère ne s’applique ni à Zeus, ni à d’autres divinités, mais- 
à de simples mortels (E 408, ζ 57). Il y a en grec un autre mot qui pa 
raît plus proche du nom scythique Παπαΐος que ne l’est l’appella- 
tif πάππας. Il s’agit de l’interjection παπαΐ, qui coïncide, au moins en 
ce qui concerne la graphie, avec le mot Παπαΐος. Nous croyons 
qu’Hérodote, lorsqu’il s’agit du nom de Zeus scythique, part de cette 
coïncidence qui mérite la qualification ορθότατα καλεόμενος. Par

d’ailleurs aux traditions antiques. Pour éviter la contradiction, il suffit de supposer 
que Δρύοπες est un mot grec et non pas un mot dryopique. Nous ne savons pas com
ment les Dryopes se nommaient eux-mêmes: ce furent les Grecs qui les appelaient 
Δρύοπες, nom par lequel on pouvait désigner n’importe quel peuple primitif, grec 
ou nongrec. Cf. l’expression homérique ού γάρ από δρυός έσσι παλαιφάτου 
ούδ’άπό πέτρης (τ 163) — „provenir d’un chêne fabuleux“ voulait dire „être sauvage 
et primitif“. Δρύοψ, l’éponyme mythique des Dryopes, figure dans quelques gé
néalogies mythologiques parmi les αύτόχθονες „hommes primitifs issus du sol 
même“, comme p.ex. Cercops attique, Pélasge arcadien. Les indigènes préhelléniques 
portent souvent dans la mythologie grecques des noms grecs, ou bien leurs noms 
authentiques y sont refaits par l’étymologie populaire grecque, conformément à 
certaines fonctions mythiques: Λυκάων, Κέκροψ, Κέρκωπες, etc., probablement 
aussi Δρύοψ. La tribu slave Drëvljane homonyme des Dryopes est représentée dans 
la chronique russe dite de Nestor comme sauvage et primitive (par opposition aux 
Poljane, hommes doux et plus civilisés), tandis que l’histoire de leurs conflits avec 
les princes de Kiev est toute imprégnée de légendes (Povëst vremjannych let, dans 
Pamjatniki literatury drevnej Rusi, Moskva 1978, 30 et 68 ff.).

8 On rapproche généralement le mot πόποι à d’autres interjections grecques, 
telles que παπαΐ et βαβαί, v. chez Chantraine et Frisk sub verbis. Cf. la note 11.

8 Eustathe, ad Horn. II. E 408, p. 565: ενταύθα δέ χρήσιμον καί τό του 
Άρριανοΰ είπόντος έν ΒιθυνιακοΓς, ότι άνιόντες είς τά άκρα των ορών ΒιθυνοΙ 
έκάλουν Πάπαν τον Δία καί ’Άττιν τόν αύτόν. ομοίως καί Ηροδότου τό, κα
λείται Ζευς υπό Σκυθών ορθότατα Παπαιος. έξ ών συνάγεται θείαν είναι τινά 
λέξιν τό πάπας καί πάππος καί τά τοιαΰτα. „S. Zebelew Mitt, der Taurisch. 
Gessell. I 1927,2 betont, daß Herodot dabei weder an den bithynischen Namen 
des Zeus: Πάπας, noch an die phrygischen Beinamen des Zeus: Παπίας oder 
Παππώος gedacht habe, weil ihm die bitynische Sprache und die phrygischen 
Kulte kaum bekannt waren“, (l’article Papaios par G. Katsarov das Realency- 
clopädie XVIII 3 (1948): l’auteur cependant croit qu’Hérodote „die skytische 
Benennung des Zeus. . . .  als ganz richtig bezeichnet, vermutlich weil sie ihn an
den homerischen πάππας errinerte“. Cf. aussi id, s.v. Pappoos.
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tant des rapports ίή : ίήιος, εύοΐ : Εδιος, il aurait pu établir un 
rapport entre παποα et Παπαΐος. Cela nous paraît d’autant plus pro
bable que nous révélons une tendance pareille chez les auteurs posté
rieurs qui acceptent l’étymologie ποποί =  θεοί. Il est à noter que 
l’analogie ίή:ίήιος — παποα : Παπαΐος n’est pas seulemet phonétique, 
mais elle est aussi sémantique: ίή est, comme πα;παϊ, un cri de douleur. 
Nommer Zeus par un mot exprimant la douleur ou la tristesse ne va 
pas à l’encontre des conceptions religieuses des anciens Grecs, qui 
appelaient le malheur Διδς πληγή10.

Nous avons brièvement souligné le rôle de quelques interjections 
dans la religion et la théonymie grecques11. D’abord, nous avons essayé 
d’expliquer la scolie qui interprète une interjection grecque comme un 
mot étranger signifiant „les dieux“; puis, nous avons supposé qu’Héro- 
dote faisait quelque chose d’inverse en révélant une interjection grec
que dans un théonyme étranger. Il est intéressant de constater qu’on 
rencontre des phénomènes semblables dans le domaine slave.

Certaines interjections rituelles jouaient un rôle important dans 
la religion slave. A vrai dire, cette constatation ne repose pas sur des 
attestations directes, provenant de l’époque panslave, mais elle ré
sulte d’une étude comparée des folklores des peuples slaves. Quand 
il s’agit des rites slaves, les argumenta ex silentio n’ont pas d’importan
ce. Ce sont les moines allemands et russes qui entre le Xe et XIP siècle 
nous fournissent les informations principales sur le paganisme slave12 * * * * * 18. 
Ces écrivains ne se proposaient pas le but d’indiquer tous les aspects 
des cultes païens: ils avaient à célébrer le triompha du christianisme 
sur le paganisme, et, par conséquent, ils se contentèrent de décrire 
les choses dont l’église chrétienne triompha: les temples et les idoles 
anéantis, les formes officielles du culte supprimées. Au contraire,

10 Ce jugement d’Hérodote est évidemment ambigu: s’agit-il d’une ambiguïté 
volontaire? Si Hérodote avait pensé aux noms πάππας, Πάπας, Παππφος, il l’aurait 
explicitement dit; mais s’il pense vraiment au mot παπαΐ, sa discretion est facile 
à comprendre: il n’a pas voulu dire, pas même implicitement, que les malheurs 
humains proviennent du dieu suprême, bien qu’il partageât cette opinion. Si élo
quent qu’il est, Hérodote devient parfois taciturne, quand il s’agit des choses reli
gieuses de nature délicate (v. p.ex. II 61, 132, 170).

11 -sans discuter l’origine de ce phénomèene. C. Theander attribue les cris
rituels grecs aux populations préhelléniques qui selon lui étaient „mehr psychopa-
tisch veranlagte” (Όλόλυγή und Ίά, Eranos XV, 1915, ρ. 99 ff; XX, 1921—22 ρ. 1
ff.). V. Georgiev interpète plusieurs interjections et onomatopées grecques comme des 
emprunts au thrace: dans les mots tels que ιή, εύοΐ, δα, πατταί, ττόττο t etc. il trouve 
des théonymes ou des formes verbales thraces. (Trakite i  techniat ezik, Sofia 1977,
p. 226—234). Nous sommes loin de nier la nécessité de situer certains phénomènes
de la religion grecque dans le contexte paléobalkanique, mais quant à l’hypothèse
de Georgiev, nous croyons que la plupart des mots en question sont des onomato
pées grecques.

18 Sur les sources du paganisme slave cf. l’oeuvre fondamentale: L. Niederle, 
2ivot starych Slovanù, II 1, Praha 19242, p. 7—17, ainsi qu’un livre en français: 
B. O. Unbegaun, La religion des anciens Slaves, dans: Les religions des Celtes, des 
Germains e t des anciens Slaves, Paris 1948, g. 392—4Ç
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les chroniqueurs du „crépuscule des dieux*6 slave passent sous silence 
certaines fêtes saisonnières qui devraient exister à l’époque panslave 
païenne, mais dont on ne trouve des témoignages historiques précis 
qu’à partir du XVe siècle, chez divers rameaux slaves. Il s’agit des 
restes du paganisme que l’église chrétienne devait supprimer, ou bien 
tolérer, au cours des siècles. Pour ceux qui célébraient la conversion 
des Slaves il n’était pas commode de parler des compromis ou des 
échecs qui en résultèrent. Mais au bout de quelques centaines d’années, 
à l’époque de la Renaissance, ces survivances du paganisme slave se 
trouvèrent au centre d’un autre intérêt littéraire.

Les processions saisonnières, accompagnées de danses rituelles 
et de chants parfois mythologiques, représentent la composante la 
plus caractéristique des coutumes slaves d’origine païenne. Dans ces 
chansons, certaines interjections jouent le rôle des refrains, dont les 
plus fréquents sont lado et leljo. Les deux refrains sont panslaves. Ils 
remontent donc à l’époque païenne.

L’interjection leljo a plusieurs variantes (celle que nous citons 
ne doit pas être la principale). L’étymologie qui paraît la plus plausible 
est celle d’après laquelle ce mot se rattache aux interjections le, lele1B. 
Ces liens étymologiques, ainsi que les formes variées de ce mot, confir
ment son caractère onomatopéique et expressif. Inversement, l’inter
jection lado, bien que très répandue, n’a quasiment pas de formes va
riées: ce fait parle en faveur de l’étymologie selon laquelle l’interjec
tion lado serait le vocatif d’un nom: il s'agit de l’appellatif slave lado 
m. lada f. „époux, épouse“, ou plus précisément „chéri, chérie“ (cf. 
les mots tchèques laska „l’amour*6, ladny „aimable“)13 14.

Aucun théonyme slave, à notre connaissance, ne se laisse recon
naître dans les refrains cultuels slaves. Néanmoins, entre le XVe et le 
XVIIIe siècle il se manifeste une tendance â révéler dans ces refrains 
des noms des dieux païens. On rencontre de telles inteprétations chez les 
Polonais, les Slaves du Sud et les Russes, notamment dans l’historio- 
graphie polonaise ainsi que dans la poésie ragusaine de la Renaissance. 
Il s’agit le plus souvent d’une interpretatio romana: la divinité pretén- 
due slave est expliquée par un nom du panthéon gréco-romain, sans 
aucune autre définition. Ce sont les deux refrains panslaves, lado et 
leljo, qui dans les diverses parties du monde slave subissent de nom
breuses interprétations.

S*agit-il des inventions scientifiques, des falsifications comparab
les à celles qu’avait fait naître au XIXe siècle le romantisme pànsla- 
viste? — certainement non, puisque déjà au commencement du XVe 
siècle les autorités de l’église catholique en Pologne citent dans leurs 
status provinciaux ces refrains populaires et les condamnent en les 
prenant pour des invocations des démons. Cette interpretatio Christiana

13 P. Skok, Etimologîjski rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb 1971—  
1974, s.v. iê/e.

u  Niederle, op. cit. 172—3.
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prouve que les interpretationes romanae plus tardives ne sont pas de 
pures fictions, mais elle est loin de les confirmer. Il se peut que certains 
rites préchretiens, ainsi que quelques théonymes pétrifiés dans ces 
contextes rituels se soient maintenus dans les masses populaires sla
ves même un demi-millénaire après la conversion, mais il est peu pro
bable que leurs interpretations théologiques aient réussi à survivre 
aussi longtemps à l’anéantissement du clergé païen. Les explications 
savantes données à certains refrains rituels slaves sont plus ou moins 
arbitraires. Si dans lado ou leljo on voyait Je plus souvent une divinité 
de l’amour ou du mariage, c’est parce que ces refrains étaient carac
téristiques des épithalames populaires (d’ailleurs, certains rites sai
sonniers accompagnés de ces deux intrjections représentaient diverses 
variantes du mariage sacré). Le Leljo ragusain est un Cupidon, taudis 
que les Lelj et Lada russes sont des dieux de l’amour et du mariage; 
enfin, dans la seconde partie du nom de Venus polonaise Dzydzilelya, 
que l’on trouve chez l’historien J. Dlugosz, on reconnaît ileli — une 
des variantes du refrain leljo. D’autres indentifications, qui ne sont pas 
fondées sur les indices cultuels, sont encore plus arbitraires. C’est, 
probablement, la juxtaposition de lado et de gardzina ,,héros46 dans 
un refrain qui a incité Dlugosz à inventer un Lyada =  Mars. Un autre 
Polonais, Miechowsky, inspiré par la ressemblance accidentelle, re
trouve dans le refrain composé Lada Ileli Poleli Léda et ses jumeaux 
Castor et Pollux15.

Est-il possible de tirer aujourd’hui partant des données folklo
riques, une conclusion sur l’application théonymique des mots lado 
et leljo? Cela nous paraît difficile. On ne peut pas dire qu’ à chaque 
refrain rituel slave corresponde uns fonction divine déterminée ou une 
représentation mythologique précise. Au contraire, ils alternent dans 
les mêmes contextes rituels. D’ailleurs, c’est normal, puisqu’ il s’agit 
des mots d’un usage plutôt expressif que distinctif. On ne peut pas 
comparer ces mots aux vrais théonymes slaves, tels que Perm, Volos, 
Smrozic etc., non plus qu’aux noms des divinités romaines, telles que 
Mars, Vénus etc., dont on trouvait les correspondants slaves dans 
nos refrains. Mais la comparaison avec deux mots grecs, l’épithète 
divine Εήιος et le surnom de dieux Ευιος, permet d’éclairer ces 
théonymes prétendus slaves. L’épithète Εήιος désigne plusieurs divinités 
(pas seulement Apollon, mais aussi Artémis, Esculape et Dionysos). 
Nous pouvons donc supposer par analogie qu’un théonymé slave 
Leljajo tiré de l’interjection le eût pu désigner un dieu (ou déesse) 
quelconque, invoqué par ce cri. L’usage de l’interjection le semble 
avoir été strictement limité à la sphère culturelle, au moins chez les 
Serbes dont le refrain rituel le lelja le peut être comparé aux invo
cations grecques ίήιε παιάν et Εή παιών16. Il se peut que l’appellatif

15 Sur les refrains rituels et les théonymes corresnondants chez les Slaves cf. 
Niederle op. cit. 166—7, ainsi que l’ouvrage le plus récent: H. Lowmiaùski: Re- 
ligia Stowian i je j upadek (w VI— V H \ Warszawa 1979, g. 212—18.

>■ 16 Cf. Vuk St. Karadzic, Srpski Rjecnik 1818, s.v. le.
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ladoja fût utilisé, lui aussi, par euphémisme, pour nommer une divi
nité quelconque et le Ευιος grec avait peut-être une nuance euphé
mique, puisque εύοΐ, en tant que cri de joie, s’attachait certaine
ment à έύς.

La tendance de certains écrivains slaves de la Renaissance à 
interpréter les interjections incompréhensibles comme des noms des 
dieux, est déjà manifeste, nous l’avons vu, en Grèce antique. Bien que 
nous rejetions l’étymologie dryope du mot πόποι, ainsi que les ex
plications arbitraires des refrains slaves, nous sommes loin de nier 
l’importance des interjections pour l’étude de la théonymie. Un théo- 
nyme repoussé de la sphère distinctive à la sphère expressive, réduit 
à l’interjection, pouvait survivre au culte de la divinité qu’il indiquait, 
et même au souvenir de celle-ci. Quand une exclamation telle que ,,Μοη 
Dieu!“ échappe à un athée, il ne s’agit pas d’un acte religieux conscient 
(c.-à-d. d’une invocation), mais d’une expression habituelle et involon
taire d’un état affectif. L’emploi affectif d’un nom divin survit réguliè
rement à sa fonction primitive. II est à noter que les cris rituels, aussi 
bien chez les Grecs que chez les Slaves, intervenaient lorsqu’on se trou
vait dans un état d’âme particulier. La conduite des bacchantes invo
quant Dionysos par évoé nous est bien connue. En ce qui concerne les 
Slaves, les coutumes populaires accompagnées des interjections lado, 
leljo etc., sont qualifiées par l’église ortodoxe de bësovskije „démoni
aques“ ; cette qualification se raporte probablement à l’état d’âme 
des participants aux rites paiens : leur apparence et leur conduite res- 
samblaient à celles des personnes possédées par les démons; la pos
session n’y est qu’une sorte de interpretatio Christiana du transport 
divin que les anciens Grecs appelaient ενθουσιασμός, littéralement 
„présence d une divinité dans l’âme de ses fidèles". Kraljice „les reines", 
une variante serbe de la grande fête panslave du solstice d’été, repré
sente un mariage sacré. Ce sont les jeunes filles qui participaient au 
rite: le personnage principal, „la reine“ proprement dite, avait la tête 
voilée et personne n’osait voir son visage sous peine de mort17: évi
demment, elle représentait une déesse; le rite étant théophanique, on 
peut supposer que les participantes étaient „enthousiasmées“ : c’est 
grâce à leur exaltation qu’elles arrivaient à s’unir à la divinité. Peut- 
être un témoignage de ce délire sacré nous est-il offert par les légendes 
serbes concernant les lieux-dits kraljicka groblja „cimetières de rei
nes“, dont il y a beaucoup en Serbie. Il arrivait, dit-on, que deux com
pagnies (druzine) de reines se rencontraient par hasard et se tuaient 
mutuellement; ces récits populaires ne sont pas tout à fait invraisem
blables: de tels événements auraient pu se produire au moment de la 
rencontre des personnes en extase religieuse.

Une fois la divinité identifiée au délire rituel de ses fidèles, il 
était normal de former son nom d’après les cris exprimant cet état 
d’âme particulier. L’extase étant proche de la maladie, les mêmes excla
mations pouvaient exprimer la joie dans le culte et la douleur dans la

17 Vuk, op. cit. s.v. kraljice ; M. D. Milicevic, Knezevina Srbija p. 515.
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vie quotidienne, telles que ίή grecque, le(Jé) slave. L’existence d’un 
nom dans la sphère affective et particulièrement son emploi lors 
des rites orgiaques provoquent dans la structure de ce nom des phé
nomènes étrangers aux lois phonétiques de la langue en question. Quel
les que soient leurs étymologies, certains théonymes ou noms mytho
logiques grecs appartenant à l’histoire sacrée (ιερός λόγος) de Dé- 
méter révèlent des restes d’une prononciation fort expressive qui affecte 
Fintérieur du mot. Il s’agit donc de la gémination (qui constitue d’ail
leurs une caractéristique des interjections) Βάκχος, Ίακχος, et peut- 
être Βομβώ (de Βαβώ), Ίάμβη — ou de la diphtongaison: Βαυβώ (de 
Βαβώ? cf. βαβαν : βαυβαν) — ou bien de l’interaspiration : Ευίος 
(d’où lat. Euhius, cf. evoke <  εύοΐ)18.

Beograd. A . Loma.

P E 3 H M E

A. JIoMa: OA KPHKA AO BO^CAHCKOr HMEHA

—jeßHa rpHKo-cjioBeHCKa TeoHHMHjcKa napajiena—

HeKH rpHKH TeoHHMH h eriHKjie3e nocTajin cy or KyjiTHHx yasmca: Ahojiohob 
npH^eeaK ίήιος oæ ίή, Ahohhcob na^HMax Ευιος or εύοι; yoSHaajeno KJmnaiBe 
ejieycHHCKHx xoaonacHHKa οΟογτβορηλο ce y KaKxa-AuoHHca. Ca «apyre cTpaHe, 
6o»caHCKo HMe 3Hano ce oKaMeinrrH y ycKJiHK 6ojia hjih H3HeHaîjeH>a: 06e oBe no- 
jase CTapii cy 6hjih CBecHH. Beh y MjiHjaÆH ce BoKaraB ώ θεοί j aBJta câ p̂ cHHCKH 
HcnpaacaeH RO nyxor H3pa3a Tyre, raesa hjih ny^eita Kaxas je h, TaKoîje xoMepcKH, 
y3BHK ώ πόποι; XoMepoBH cxonnjacTH H3Bpfty CTBap HarjiaBne h TyMane πόποι 
xao ÆpHoncKo HMe öoroßa: oHOMaTonejcKH 3Byx OBe penn, xaxaB npeTnocTaBJba 
προφ. IleTpyineBCKH, CMaTpaMo pa3JioroM mro je oHa npinmcaHa jê HOM Bapeap- 
ckom njieMeHy. XepoaoToey onacxy /ja je HMe ckhtckqt 3e3Ca Παπαίος cacBHM 
npHKJiâ HO, oöjamiBaBaMO ca3ByHHomhy Tora HMeHa rpHKoj penn παπαϊ, ko ja je 
y3BHK 6oJia h Tyre, ynpaeo Kao η ίή no KojeM ce Aiiojioh npo33ao ίήιος; MHcao 
pp, JbypcKQ HeBOJBe nomay (Kao Ka3Ha 3a rpexe) oa spxoBHora 6ora ÖHJia je npncyTHa 
ÿ rpHKoj BepcKoj cßecTH oHora BpeMeHa, ajiH 3a Xepoflora OABefr êjniKaTHa r& 6h 
je explicite H3Heo: oh CBoj cyp He o6pa3JxaEce, ocTaBJLajy&H τημθ Mecrra HameM 
Haraîja&y.

OioBeHCKe oêpe^He noBopxe TaKoîje ce opmKyjy HeKKM y3BHHHMa, or Kojnx 
cy HajMaae nsa, Aago h Aejbo, CBecJioßeHCKH, ιπτο 3ηβηη rsl noTHay jom h3 na- 
raHcxe 3ajeAHHue. PeHecaHCHH hhchh m  pa3HHM xpajeBHMa cJioßeHCKor CBeTa Ty- 
MaHHJiH cy HapoflHe o6pe^He y3BHKe Kao HMeHa npeTxpHinftaHCKHx öoroßa; eTHMO- 
Jiornja Koja pen nejbo η3βολη or y3BHKa Ae, Ae Ae, naBo^H Hac Ha nopeijeae ca rpn- 
KHM ίή : ίή ιος, Te 3aKJbyHyjeMO pa je je/mo, hjih BHine cJioBeHCKHx ôô caHCTaea 
npH3HBaHHX y3BHKOM ΑΘ MOTJIO HOCHTH Hâ HMaK Jle^oja.

Kjnmaae y oSpejiHoj noBopuH H3paacaBaJio je o6y3eTocT êô caHCKHM py- 
xom: 6hjio je πρΗροβΗο HMeHOBaTH 6o»caHCTBo no y3BHKy koJhm ce oho npojiBJty- 
je H3 CBojnx BepHHKa. HcnoJbaBaae CBeinTeHor 3aHOca He pa3JiHKyje ce, cnoaa noc- 
MaTpaHO, or ηθκηχ snaKOBa 6oJiecTn: CTora je hcth 3ByK Morao H3pa»caBaTH pa^ocT 
ynecHHKa y oope^y h 6oji y csaKO^HesHOM acHBOTy.

18 Cf. Realencyclopädie III (1889) s.v. Baubo et IX  (1916) s.v. ïambe. Iambé 
passe pour la fille d’Echo et de Pan; Echo (’Ηχώ) n’est qu’une onomatopée perso- 
nifiée (le mot ’Ίακχος est de la même racine); en revanche, c’est à Pan qu’on atri- 
buait les bruits entendus dans les montagnes et les vallées: τα πανικά; on supposa 
l’identité étymologique de Π ά ν=  Ποαάν. Cette généaologie mythologique est en 
harmonie avec le caractère onomatopéique de Iambé, qui est l’éponyme de ίαμβος.


