
D’où vient Madame : 

 

Langue Madame Dame En écriture non latine 
Latin Dominae domina  

Grec Kyría  kyria Κυρία (X2) 
Hébreu Gevirti geveret ברתיג  גברת - 
Anglais  Mrs (Missiz)/Madam  Lady  
Allemand gnädige Frau  Dame  

Espagnol Señora  dama  
Néerlandais Mevrouw dame  
Yiddish Madame  dame דַאמע - מַאדַאם 
Russe Мissis dama Миссис - Дама 

Polonais Pani  Dama  
Bulgare Madam dama Мадам - Дама 
Bosniaque madam lady  
Roumain Doamnă doamnă  

Biélorusse Misis ledzi Місіс - лэдзі 
Maltais Sinjura Mara  

Kabyle Lalla Lall - tameṭṭut  

Arabe sayidati alsayida السيدة - سيدتي 
Persan xanem xanem خانم - خانم 

Azéri Madam  xanım  
Kazakh madam xanım Мадам - ханым -  
Ouzbek Missis xonim  
Ourdou  Missiz xatoon خاتون - مسز 
 

Remarques sur le vocabulaire des langues répertoriées ci-dessus :  

Sur les 22 langues listées, 11 ont un mot renvoyant à (MA)DAME [DM]. La plupart sont en Europe 

mais les deux langues les plus anciennes, le grec et le latin, dans lesquelles la Bible a été traduite dés 

l’Antiquité, ne le mentionnent pas. De sorte que l’explication étymologique donnant à « Madame » 

une origine latine, en faisant le rapprochement avec Dominae (XIe siècle, dam, du latin classique 

« domina, maîtresse de maison ; épouse ; amie ; souveraine) aurait besoin d’être mieux étayée.  

Dans les langues non européennes deux, le kazakh et l’azéri (de la famille des langues turques), se 

réfèrent à « madam ». Le mot vient-il du latin ? En est-il de même du russe qui, tout naturellement, 

aurait dû le tenir du grec ?    

D’autres langues peuvent s’y ajouter si on élargit le champ lexical à DAM au sens de « dommage ». 

Voir ci-dessous : - Dam : dommage, au sens de détriment, nous vient du latin « damnium », 

préjudice, de « damnum » perte [1]. Le ‘damagement’ est le "dommage"…. (1)  

Ce dernier champ lexical comprend aussi la « damnation », qu’on retrouve, outre dans le latin 

(damnatio), en roumain (damnare) et en maltais (damnazzjoni).  

Notre interrogation, après une telle collecte d’informations, est de nous demander si la racine [DM], 

constituant les mots Madame / dame, ainsi que dam (dommage), ne viendrait pas du nom d’Adam ? 

En considérant, avec la Bible, que si la langue adamique ayant bien existé et ayant été la première 

langue humaine, donnée à Adam par le Logos, il est tout à fait normal d’émettre une telle hypothèse. 

                                                             
1
 https://sites.google.com/site/etymologielatingrec/home/d/dam?authuser=0 



Mais voyons voir alors ce qu’on peut en tirer avec les langues sémitiques, en particulier avec 

l’hébreu.  En élargissant quelque peu le panel de mots. 

Il est évident que ce travail de recherche aurait besoin d’être vérifié par des spécialistes qui 

n’écartent pas cette idée de la langue adamique comme une niaiserie. Nous émettons là encore 

l’hypothèse que la langue a été donnée à l’homme2, comme aux autres espèces animales. 

 

Panel de mots 
français 

Traduction en 
hébreu Bing (M) 

Vérification en 
hébreu Google 

Traduction 
arabe Google 

En lettres 
latines  

En kabyle 

Adam אדם   (Adam) آدم אדם Adem Adem 

Ève  איב        (yiv)  חוה (heva) حواء Ḥewa Ḥiwa 

Côte  חוף        (hof) ضلوعه חוף duluei averdi 

Sommeil ישן  (yeshen) ينام ִליׁשֹון Enam Nadam (iḍes) 

vie חיים  (hayyim) الحياة ַחִיים Ḥayat Tudert 

Homme איש        (ish) رجل איש Radjel Argaz 

Femme  רעיה    (raya) נשים(nashim) رجل  Tameṭṭut 

Mari בעל    (ball) ַבַעל   (ball) الزوج A-zzauedj argaz 

époux الزوج ַבַעל          בעל A-zzauedj Isli / zzwajj 

épouse רעיה    (raya) בן זוג ben zug زوج Zauedj Tislit/zzwajj 

Monsieur האדון (haddon) ֲאדֹוִני  (adoni) سيدي Sayid Sidi 

Madame גברתי  (givrati) سيدتي גברת Sayidat lall 

Conjoints בני זוג (bni zog األزواج בני זוג al'azwaj imezwajjen 
 

Remarques sur les mots hébraïques :  

1) L’épouse en hébreu est dite aussi ben- zugg [בן זוג] de conjoints (beni-zugg) qu’on a dans le 

mot paire (deux) en hébreu Hazug (הזוג), et en arabe Zzujj ( الزوج) ; lequel a donné mariage 

 .se mettre à deux en quelque sorte : ( زواج)

2) La femme est dite nashim qui se compose du préfixe « n » devant a/ish (homme) et du 

suffixe « m », pendant féminin (נשים ) de l’homme (איש ) tous deux liés par la même vie 

créée par Dieu le vivant par nature ( יחַ   ) « ḥay ». La Bible fait dire à Adam : « L’homme appela 

sa femme Ève (c’est-à-dire : la vivante), parce qu’elle fut la mère de tous les vivants ». 

3) Nous pensons donc que, comme l’hébreu a constitué le mot femme (nashim) à partir du mot 

homme (ish), les langues européennes ont pu constituer le mot « Madam(e) » à partir de 

« Adam » avec la particule n ou m qui se permutent souvent. En langue kabyle par exemple 

le pronom [nweN] qui signifie « les vôtre », devient ailleurs [nweM]. On a aussi en français la 

règle qui fait que « n » devient « m » devant « M ,B, et P »3. 

4) Nous avons ainsi en kabyle deux mots pour « sommeil » : 1) i ḍ e s, avec le mot iḍ (nuit) + es 

(jour) ;  et 2) n a d a m, avec le n + Adam : le n étant l’adjectif possessif ou d’appartenance de 

la 3ème personne du singulier ; lequel sommeil se distingue du premier, naturel et se 

                                                             
2
 La notion d’évolution pèche par une absence d’étude sur l’évolution linguistique : si les singes sont devenus 

humains, comment ils ont pu acquérir ces langues si perfectionnées ? On le voit bien avec la robotique : 
comment les robots se sont-ils mis à parler, sans une intervention extérieure de … leur créateur ? 
3
 https://www.academie-francaise.fr/pourquoi-m-et-non-n-devant-m-b-et-p 



rapportant à la nuit, par le fait que c’est Dieu qui le provoque sur Adam de manière 

surnaturelle pour en faire naître Ève.  

5) Nos connaissances en hébreu étant rudimentaires, nous ne pouvons pas dire si le mot 

sommeil (ִליׁשֹון) comporte bien le mot ish, pour homme. De même que le mot « dame » 

semble comporter le v/w d’Ève : geveret. 

6) Enfin, sans prétendre à être exhaustif dans ce nouveau domaine de recherche, il y a un mot 

qui fait irrésistiblement penser à Adam, c’est n d e m dont la composition est aisée à 

formuler : n + (A)dem. Dont les significations renvoient bien à Adam, en kabyle et en arabe4 : 

 .remords, contrition, regret, repentir (ندم)

 

                                                             
4
 Et peut-être d’autres langues et parlers. 


