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AVANT-PROPOS S 

XpT|adu€vo<;,, ndi, iq> Aoyiaum) 8IKTÜG> 
è££ 'Orc7taavou xoü puOoö ia>v xapvrow 
aypavv Aóycov jióyKaXov dveiXxuad aoi. 
éyèè ydp ïva \ir\ 7cd0r̂  dnöiav, 
Xaujupax;;  KcrceoKeuaaa TÏJV rcavSaioiav 
éKK  vouOernudTCöv yap dproudxaw 
avooGevv aurnv Kataitdttüo v aoi tykp<o. 

Monn füs, en employant Ie filet de ma raison, 
j ee t'ai tir é une très belle pêche de mots 
dee la profondeur  des charmes d'Oppien. 
Pourr  que tu n'aies pas de dégoüt, 
j'a ii  magnifiquement préparé ce repas abondant, 
carr  je te Ie présente en Ie saupoudrant dès Ie début 
d'unn assaisonnement d'avertissements. 

Avecc ces vers, Tzetzès (environ 1100-1180-85) présente son commentaire sur  les 
HalieutiquesHalieutiques (De la pêche) d'Oppien: la 'pêche de mots' est 1'ingrédient principal de son 
platt  et 1'assaisonnement y est ajouté pour  faire plaisir  è son public. Voila la tache d'un 
éditeurr  et d'un commentateur: Ie texte forme la base, et Ie commentaire sert a sa 
dégustation.. Pour  rester  dans la métaphore: la poésie byzantine est un plat peu connu et 
difficil ee a apprécier  pour  notre esprit profondément occidental, héritier  de 1'Antiquit é a 
traverss Ie Moyen Age, la Renaissance, Ie Siècle des Lumières, 1'époque romantique et 
1'époquee moderne. Souvent, on tient la littératur e byzantine pour  peu originale, trop 
chrétienne,, voire Tune des plus ennuyeuses du monde'. Il est vrai que la traditio n grecque 
s'exprimee par  une autre voix a Byzance, oü au fur  et a mesure ses formes se sont adaptées a 
laa spiritualit é chrétienne. En ce qui concerne la poésie byzantine, on ne trouve guère en elle 
laa grandeur  de 1'époque classique ou la légèreté admirable des épigrammes de 1'époque 
hellénistique.. Néanmoins, on est d'accord sur  la position exceptionnelle de quelques poètes 
dee 1'époque byzantine, notamment Jean Géomètre, dont la poésie erudite est un miroir  de 
l'aristocrati ee byzantine du Xc siècle. Mais jusqu'a maintenant, 1'édition principale des 
poèmess de Jean Géomètre est celle de Cramer, qui date de 1841 et qui est fondée sur  un 
seull  manuscrit, Ie Paris, suppl. gr. 352, contenant 300 poèmes. Malgré un grand nombre 
d'erreurs,, les éditeurs postérieurs ont utilise 1'édition de Cramer sans consulter  eux-mêmes 
Iee Paris, suppl. gr. 352. Parfois on a propose des conjectures, mais il n'y a eu aucune 
editionn critique. En outre, on ignorait 1'existence d'autres manuscrits, comme Ie Vat. gr. 743 

11 Texte de COLONNA 1963. 
22 PASQUALI1941,12: «La letteratura bi zant in a è fra Ie piü noiose del mondo». 
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quii  contient dix-neuf poèmes. Cette edition de soixante-trois poèmes comble ce vide pour 
cee qui concerne les poèmes en hexamètres et en distiques élégiaques. 

Pourr  moi, l'étude de poèmes qui ont sombre si longtemps dans les ténèbres, a été un 
voyagee de découverte passionnant: les poèmes de Jean Géomètre sont non seulement un 
témoignagee vif de la continuité de la littératur e grecque, mais ils évoquent aussi Ie monde 
byzantinn contemporain d'une facon suggestive. Par  Ie temps ils ont subi «a sea-change into 
somethingg rich and strange», pour  employer  une image de Shakespeare. 

L'éditio nn critiqu e de ces poèmes en hexamètres et en distiques élégiaques est 
accompagnéee d'une traduction, d'un commentaire et de notes. Pour  encadrer  les poèmes, 
1'introductio nn aborde des questions concernant la vie de 1'auteur, 1'histoire culturelle de son 
époque,, la langue et la métrique, ainsi que les manuscrits et l'édition du texte. Puisqu'il 
s'agitt  d'une première étude de ces poèmes, elle ne saurait être exhaustive et aura besoin 
d'etree complétée et améliorée par  des travaux ultérieurs. 

Jee tiens a exprimer  ma plus grande gratitude a mes directeurs de recherche: a Marc 
Lauxtermann,, qui m'a conseillé Ie sujet et qui m'a aidé de sa maïtrise de Ia poésie byzantine 
ett  de sa précision, ainsi qu'a Albert Rijksbaron, 'slijpsteen voor  de geest'  (pierre a aiguiser 
1'esprit),, qui par  sa vaste connaissance de la langue grecque a suscité bien de questions et 
dee discussions intéressantes. Pierluigi Lanfranchi , devenu connaisseur  de Jean Géomètre 
malgréé lui, m'a toujours inspire pendant mon travail par  ses idees sur  la poésie et par  sa 
sensibilitéé poétique. Je suis également tres reconnaissante a Sabrina Comat, qui a pris la 
peinee de corriger  mon francais, a Ysolde Bentvelsen, qui a corrigé Ie manuscrit et a 
Marjolijn ee Janssen, qui m'a aidée a structurer  1'index. Un remerciement spécial a mes 
parentss pour  leur  encouragement et leur  soutien. 

Jee remercie chaleureusement les membres du Hellenistenclub Amsterdam, les 
savantss que j'a i rencontres a Dumbarton Oaks (Center  for  Byzantine, Pre-Columbian, and 
Gardenn and Landscape Studies, USA) au cours de 1'été de 2004 (en particulier  Tassos 
Papacostas,, Mari a Parani, Asen Kiri n et Alice-Mary Talbot) pour  leurs suggestions utiles, 
ainsii  que Bernard Flusin, qui a été mon directeur  de recherche dans le cadre de mon 
Diplömee d'Etudes Approfondies a 1'université Paris-Sorbonne, durant 1'année universitaire 
2000-2001. . 

L'accomplissementt  de cette these a été possible grace au soutien des fonds et des 
institution ss suivants: Van Oosterom-Onderwijsfonds, Prins Bernhard Fonds et Koninklij k 
Nederlandss Instituut Rome, qui ont finance mon DEA, Harvard University qui a finance 
monn séjour  a Dumbarton Oaks, et NWO (Organisation Néerlandaise pour  la Recherche 
Scientifique),, qui a finance 1'année scolaire pendant laquelle, dispensée de 1'enseignement 
auu lycée, j'ai pu me consacrer  entièrement a cette these. 
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