
Principes généraux de la phonologie du grec ancien

Sans  entrer  dans  trop  de  détails  fastidieux,  tâchons  de  faire  le  point  sur  notre
connaissance actuelle de la phonologie du grec ancien.

Même si  la  façon dont  on  le  prononçait  a  varié  selon  les époques et  malgré  le
manque de données grammaticales ou phonologiques écrites permettant de se faire
une idée précise de la réalité phonétique  de l'Antiquité, certains faits phonétiques
notables mis en évidence par les grammairiens grecs et remis au goût du jour par
Érasme et ses suivants font très peu de doute, puisque attestés par les dialectes
grecs (le mycénien ou le crétois, par exemple, tous deux doriens) et validés en
grande  partie  par  la  versification  et  les  grammairiens  de  l'époque  (je  pense  à
Zénodote,  Euphorion  de  Chalcis  &  Aristarque  de  Samothrace)  ou  de  notre  ère
(Athénée  ou  même  Plutarque  qui,  bien  que  philosophe  néo-platonicien,  s'est
intéressé à l'état de la langue grecque). Sans parler de certains auteurs latins qui
ont transcrit nombre de prénoms et noms de famille grecs mais aussi à l'occasion
quelques textes de philosophes athéniens destinés à ceux qui étudiaient la langue
chère aux Athéniens...

À  l'instar  de  quelques  langues  indo-européennes  comme  l'indo-européen
(reconstruit),  le sanskrit,  le lithuanien ou le serbe, le grec ancien était à l'origine
polytonal  et  plus  précisément  doté  de  trois  accents  qu'on  appelait  tonoi :  l'aigu
(oksus),  le  grave  (barus)  et  le  circonflexe  (perispômenos)  qui  représentaient
respectivement des intonations, ou plutôt des modulations : la haute, la basse et la
mixte (descendante-remontante), oxytons et barytons s'opposant nettement. Ainsi,
à Alexandrie, au IlIème siècle avant J.-C., chaque voyelle des mots était précisée, et
en particulier pour les œuvres d'Homère, soit surmontée d'un accent aigu, soit d'un
grave, ou encore du circonflexe, selon la notation dite alexandrine qu'on attribue le
plus souvent à Aristophane de Byzance, un grammairien qu'il ne faut pas confondre
avec l'auteur Aristophane du Vème siècle avant notre ère.

De nos jours, le grec moderne  a perdu toute distinction tonale entre les accents
aigu,  circonflexe  et  grave :  comme  en  italien,  en  allemand,  en  russe  ou  en
espagnol,  pour  ne  citer  que  ces  langues,  il  n'a  conservé  que  l'accent  dit
d'intensité. Bien entendu, le système accentuel des langues indo-européennes est
sans commune mesure avec celui des langues strictement tonales comme le thaï, le
cantonnais ou le vietnamien, entre autres... Lorsqu'on parle de polytonalité pour le
sanskrit, le grec ancien ou le lithuanien, il est plus question de contour tonal que de
tons  mélodiques  modulés,  discriminatoires  et  indispensables  pour  la
compréhension...

Pour revenir au grec, je pense qu'il est bon de prendre un peu de distance vis-à-vis de
la prononciation  érasmienne, notamment pour le traitement des diphtongues /au/
et /eu/ qui n'étaient sûrement pas  prononcées comme les mots français  eau  et
eux,  sans toutefois partir du postulat hâtif que la  prononciation du grec classique
était la même que celle du moderne... La phonologie comparative et  diachronique
avance depuis que les spécialistes ont à cœur de comparer des textes rédigés à
des époques différentes et dans des dialectes différents, avant le lent glissement à la
koinè  hellénistique  qui  standardisa  pour  ainsi  dire  le  grec,  ce  dernier  perdant
définitivement  toute  trace  de  polytonalité  durant  sa  période  romaine...  Plus
largement,  la  linguistique  comparative  des  langues  indo-européennes  et
notamment des langues dites classiques a beaucoup progressé, elle aussi. L'état



actuel de nos connaissances a permis d'échafauder une reconstitution supposée du
pré-hellénique  et  même  de  l'indo-européen  commun  qui,  bien  qu'artificielle  et
présumée du fait de l'absence de documents écrits avant 2000 ans avant J.-C., en
Europe, n'en est pas moins relativement cohérente et satisfaisante...

Sans être absolue, la phonétique historique aide à y voir un peu plus clair, même si
nous ne retrouverons jamais le moindre enregistrement du vivant de Socrate ou de
Démosthène... Par chance, un dialecte grec a subsisté jusqu'alors : le tsakonien. Il
permet d'établir parallèles et ponts entre les diverses formes du grec ancien tel qu'il
était  pratiqué dans l'Antiquité et  d'avoir  de sa prononciation une  vue d'ensemble
relativement fiable,  même si  des doutes subsistent  et  subsisteront  à jamais...  On
peut également citer la tradition très vivace de la liturgie gréco-byzantine qui, écrite
et  fixée  dès  l'aube  du  christianisme,  est  depuis  les  origines  chantée  par  les
ecclésiastiques,  ce  qui  a  évité  la  disparition  du  grec  qu'on  pourrait  qualifier  de
classique en tant que langue parlée, malgré le lent passage au démotique.

C'est  principalement  la  quantité  vocalique  des  voyelles  qui  a  conduit  à  leur
différenciation.  L'epsilon  de l'attique était très certainement ouvert et se confondait
souvent avec l'êta, prononcé comme un /e/ long... Existait la correspondance quasi-
systématique du /a/ long de l'attique avec le /e/ long (êta) de l'ionien, ce qui tend à
prouver que cet êta se prononçait bel et bien comme un /e/ allongé, phonème qui a
abouti à /i/ en grec moderne et qui se confond désormais avec iota, du point de vue
auditif.

Le  bêta  équivalait  sûrement  à  un  /b/,  à  l'origine,  et  ce  n'est  que  durant  l'ère
chrétienne qu'il  a glissé vers l'allophone [v],  ce que l'alphabet cyrillique hérité du
glagolitique créé à partir de l'onciale grecque semble confirmer : son créateur Cyrille
dut en effet ajouter une lettre dérivée de ce bêta grec pour marquer le son [b], ce qui
constitue très certainement la preuve que ce dernier n'existait plus et que le passage
de [b] à [v] était largement consommé, en grec du IXème siècle...

Le  delta  s'est  amuï vers  la dentale fricative  [ð] caractéristique du grec moderne,
tendance remontant  sans doute à l'époque d'une  koinè  qui,  subissant différentes
influences  dialectales,  dut  par  ailleurs  batailler  contre  l'expansion  de  la  langue
latine...  On  pourra  consulter  à  ce  propos  l'ouvrage  de  T.  R.  Bryce :  The
pronunciation of delta in Greek and Lycian (The University of Chicago Press, 1986).

Les échanges entre le latin et le grec mais surtout l'emprunt des lettres  upsilon
(/y/) et zêta (/z/) par les Latins permettent quelques certitudes sur la façon dont les
Grecs les articulaient :  en dorien comme en attique,  upsilon  se prononçait à  coup
sûr [y] comme le « -u- » de prune et zêta sonnait a priori comme un [dz]... Il en va de
même pour la lettre  phi,  rendue par les Latins d'abord par « p » puis par « ph »,
c'est-à-dire par la fricative bilabiale /ph/ très certainement articulée comme un /p/
expiré, à l'époque, c'est-à-dire comme en allemand ou en anglais,  par exemple...
Les doublons et les fautes orthographiques contenues dans certains manuscrits
permettent eux aussi de se forger quelques idées précises quant à la phonologie du
grec ancien...

Pour simplifier, on retiendra les faits phonétiques principaux suivants, concernant le
grec ancien :

– La diphtongaison des groupes /ai/, /ei/ et /oi/ en [aj], [ej] et [oj] (transcription en
phonétique internationale habituelle) ;
– Celle des groupes /au/, /eu/ et /ou/ en [au], [eu] et [ou] ;
–  L'articulation  de  l'esprit  rude  comme  lexème  qui,  hérité  de  l'indo-européen



commun, équivalait  à une  expiration,  ce que confirment le vieux macédonien du
rameau hellénique (à la différence du macédonien actuel issu du rameau slave) de
l'ancien  royaume  du  même  nom  ou  les  consonnes  sur  lesquelles  se  reporte
l'expiration de l'esprit rude qui les suit, après élision de leur voyelle finale : to houtos
(τὸ οὗτος) >  th'outos (θ'  οὗτος) ;  ouk ho (οὐκ ὁ) >  oukh ho (οὐχ ὁ) ;  anti hôn
(ἀντὶ  ὧν)  >  anth'  hôn (ἀντὶ  ὧν) ;  apo hippou (ἀπὸ ἵππου)  >  af'  hippou (ἀφ᾿
ἵππου), entre autres cas courants... Sa lente disparition est due à un  phénomène
phonétique qu'on désigne de psilose ;
–  La prononciation [w]  du digamma semi-consonantique (�)  attesté en mycénien,
maintenu en dorien et  encore en usage en tsakonien moderne. L'exemple le plus
connu est celui du mot « vin » : /woinos/ (�οἶνος) en dorien et /oinos/ (οἶνος) en
grec attique ;
–  Celle des lettres  phi  /ph/ (φ),  thêta  /th/ (θ) et  khi  /kh/ (χ) qui étaient à coup sûr
prononcées comme [p], [t] & [k] avec expiration, à l'origine et jusqu'au second siècle
avant J.-C..

Sans  conclure  sur  ce  vaste  chapitre,  l'exemple  le  plus  célèbre  en  faveur  de  la
polytonalité  du  grec  ancien  reste  le  vers  304  de  la  pièce  Les  grenouilles  où
Aristophane (l'auteur) se moque de Hêgelochos, un acteur du Vème siècle avant J.-
C. qui,  au vers 279 de la tragédie  Oreste d'Euripide  (Ek  kumatôn gar authis au
galên'  horô ; « après  les  tempêtes,  je  vois  de  nouveau  le  calme  de  la  mer »),
prononçait galên’ – accusatif élidé de galênê (γαλήνη) au nominatif singulier et a
pour sens « calme de la mer » – avec  êta surmonté d’un accent aigu  comme s'il
s’agissait de galên avec êta surmonté d'un accent circonflexe, forme qui n’est autre
que celle de l’accusatif de galê (γαλῆ), substantif voulant dire « belette »… L’aspect
comique  réside  pour  Aristophane  dans  la  confusion  induite  par  une  mauvaise
intonation de l’êta pénultième, voyelle qui devrait être prononcée montante, et non
mixte...

Comparaison du mot galên dans deux vers d'Euripide &
d'Aristophane :

Ἐκ κυ6άτων γὰρ αὖθις αὖ γαλήν' ὁρῶ
(Oreste)

« Après les tempêtes, je vois de nouveau le calme de la mer. »

Ἐκ κυ6άτων γὰρ αὖθις αὖ γαλῆν ὁρῶ
(Les grenouilles)

« Après les tempêtes, je vois de nouveau la belette. »

Notes :
– γαλήνη : calme de la mer (γαλήν' est élidé)

– γαλῆ (γαλέη) : belette (γαλῆν est à l'accusatif singulier)


