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Hérodote est le père de l'histoire, mais est-il un historien tel qu'on l'entend aujourd'hui ? 

L'étude des emplois de l'adverbe grec orthôs peut apporter des éléments de réponse, dans la mesure 

où ce vocable plutôt ambigu exprime tout à la fois les notions de justesse, d'exactitude, de vérité et 

de justice. Dans le corpus hérodotéen, il attesté majoritairement dans des contextes de paroles, 

parfois pour signifier la conformité à une norme implicite –  presque toujours celle de la justice – 

très souvent pour exprimer la correction d'une appellation, l'adéquation entre le signifiant et le 

signifié : Hérodote se place alors dans le contexte contemporain de la sophistique, qui insiste sur 

l'importance d'une bonne dénomination.  

Mais la plus grande part des emplois se trouve dans des « raisonnements critiques », en 

général pour invalider les sources qu'il ne reprend pas à son compte. Le degré de certitude est alors 

finement nuancé, par l'emploi ou non d'un verbe de parole, d'un modalisateur comme dokei « il 

semble », des négations et des tournures potentielles ou irréelles. L'on constate la prudence de 

l'auteur, surtout par comparaison avec ses personnages, en général beaucoup plus catégoriques : 

Hérodote n'emploie presque jamais l'adverbe dans son sens de « en vérité », en passe à son époque 

de devenir le sens dominant du mot, et ce fait confirme que les Histoires ne sont pas établissement 

d'une vérité absolue, mais bien enquêtes, discussions autour du plus probable et du plus 

vraisemblable, où la correction du raisonnement et de l'argumentation est essentielle. 

 

 

Hérodote is the father of the history, but is he a historian such as we understand it today? 

The study of the uses of the Greek adverb orthôs can bring elements of answer, as far as this rather 

ambiguous word expresses quite at the same time the notions of exactness, truth and justice. In the 

hérodotéan corpus, it been attested mainly in contexts of speech, sometimes to mean the conformity 

with an implicit standard - almost always that of the justice - very often to to express the correction 

of a naming, the adequacy enters the significant and the meant: Hérodote takes place then in the 



contemporary context of the sophistry, which insists on the importance of a good naming.  

But the biggest part of uses is in " critical reasonings ", generally to invalidate the springs 

for which he does not take responsibility. The degree of certainty is qualified then finely, by the 

employment or not of a speech verb, a word as dokei " it seems ", negations and potential or unreal 

forms. We notice the caution of the author, especially compared with his characters, generally much 

more categorical: Hérodote employs almost never the adverb on its sense of "really", in pass in his 

time to become the dominant sense of the word, and this fact confirms that the Histories are not 

establishment of the absolute truth, but good investigate, discussions around the most likely, where 

the correction of the reasoning and the argumentation is essential. 

 

 

 


