
« Avoir des yeux de lynx» 
 

 Avoir une excellent vue, le regard perçant. 
Par extension, y voir clair dans les affaires ou dans 
le comportement des autres. 

 
Pour voir les plus petits détails et les choses de loin, il est 
nécessaire d'avoir des yeux de lynx, c'est-à-dire une excellente 
vue. Cette expression datant du Moyen Age ne vient pas d'une 
prétendue vue perçante du félin. Elle est issue d'une confusion 
entre le félin et un héros de la mythologie grecque, Lyncée 
('Lunkeos', en grec) . Ce dernier accompagna Jason et les 
Argonautes à la conquête de la Toison d'Or. Il avait des yeux lui 
permettant de voir à travers les nuages, jusqu'au fond de la mer 
ou même à travers les rochers et murs. 
C'est simplement la confusion entre le nom du compagnon de 
Jason et celui du félin qui, dans le langage populaire, a provoqué 
la création de l'expression. 
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