
  

                                                                   
« Je m’appelle Personne » répond Ulysse au Cyclope qui lui demande son nom.   
    Voici une série de mots grecs, noms, adjectifs, verbes, et leur traduction. 

mot grec traduction mot grec traduction 
¢gaqoj bon, bonne zwh, hj, ¹ la vie 
¢gapaw j’aime fort qeoj, ou, Ð le dieu 
¢ggellw j’annonce ƒeroj, a, on saint, sacré 
¢lexw je protège ƒppoj, ou, Ð le cheval 
¢melew je ne me soucie pas de kaqarw je purifie 
¢nhr, ¢ndroj, Ð  l’homme kurioj, ou, Ð le seigneur, le maître 
¢ristoj, h, on le (la) meilleur (e) lalaw je parle 
baptizw j’immerge, je plonge laoj, laou, Ð le peuple 
barbaroj étranger, étrangère melaj, melaina, melan noir 
basileuw je suis roi, reine melitta, hj, ¹ l’abeille 
gennaw je mets au monde nikaw je vaincs 
gewrgoj, ou, Ð le laboureur xenia, aj, ¹ l’hospitalité 
grhgorew je suis éveillé (ée) xenoj, h, on étranger, hôte 
dafnh, hj, ¹ le laurier Ñnoma, Ñnomatoj, to le nom 
delfij, delfinoj, Ð le dauphin sebastoj, h, on vénéré, honoré 
dhloj, h, on visible, clair sofia, aj, ¹ la sagesse 
dhmhtrioj, a, on fidèle de Déméter stefanoj, u, Ð la couronne 
dionusioj, a, on fidèle de Dionysos ferw je porte 
doxa, hj, ¹ la réputation filew j’aime 
douloj, ou, Ð l’esclave filoj, h, on ami, amie 
dwron, ou, to le don, le cadeau frazw j’explique 
e„rhnh, hj, ¹ la paix cloh, hj, ¹ la jeune pousse 
eÙ bien cristoj, h, on consacré, oint 

Et si Ulysse était là aujourd’hui, quel prénom français choisirait-il s’il voulait dire … ? 
le cadeau de Dieu  l’homme  
l’esclave de Dieu  le protecteur  
l’ami de Dieu  le protecteur des hommes  
celui qui explique Dieu  celui qui porte le Christ  
celle qui est bonne  celui qui est honoré  
la noire  celui qui est éveillé  
la paix  l’abeille  
la sagesse  le laurier  
l’hospitalière  le saint nom  
le vainqueur du peuple  celle qui n’a pas de souci  
l’ami des chevaux  le dauphin  
celle qui parle bien  la vie  
celui qui est bien né  l’étrangère  
celle qui a bonne réputation  le seigneur, le maître  
la pure  la nouvelle pousse  
la messagère  fidèle de Déméter  
celle qui est aimée  fidèle de Dionysos  
le laboureur  le roi  
le couronné  le meilleur  
celui qui immerge  celle qui a une force d’homme  

 


