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I.. Jean Géomètre: Ie personnage historique
Jeann Géomètre, qui était-il? De nos jours, il est considéré comme Xtpoeta laureates de
sonn temps, précurseur de la renaissance littéraire du XIe siècle, et même comme 1'une
dess personnalités les plus intéressantes de toute lliistoire de la littérature byzantine.1
Malgréé cette image flatteuse, Jean Géomètre reste une figure énigmatique. Dans ce
chapitre,, je ferai tout d'abord une esquisse de sa vie (§1), ensuite je présenterai la liste
dee ses ceuvres (§2) et pour conclure je traiterai la question de la paternité des poèmes
éditéss dans cette these (§3).
§1.. Esquisse biographique
Auteurr prolifique, Jean Géomètre (environ 935/40-1000, cf. ci-dessous) écrivit
beaucoupp d'oeuvres au caractère fort varié et d'inspiration tantót chrétienne, tantöt
profane.. Il a écrit des ceuvres en prose et en poésie (en dodécasyllabes, en hexamètres et
enn distiques élégiaques). La vaste quantité de ses ceuvres et la qualité de celles-ci n'ont
pass empêché que presque aucune information sur sa vie ni sur son succes n'ait été
transmisee par rintermédiaire de ses contemporains; ses propres ceuvres en elles-mêmes
sontt 1'unique source pour tous les renseignements biographiques que nous possédons
concernantt sa familie, son education et sa position sociale. En dehors de celles-ci, il ne
nouss reste rien qui permette de pénétrer la vie privée de Jean en tant que personnage
historique.. Plusieurs biographies lui ont été consacrées, la plus récente étant un article
dee Marc Lauxtermann, qui retrace sa vie en détail.2 L'esquisse biographique présentée
ci-dessouss est principalement basée sur cette dernière reconstruction, que j'ai illustrée
parr des extraits des poèmes et a laquelle j'ai ajouté quelques informations. Bien
entendu,, lorsqu'une biographie se fonde seulement sur les données provenant de l'oeuvre
d'unn auteur, il faut toujours se poser des questions sur leur fiabilité. J'aborderai Ie
problèmee du «je autobiographique» dans Ie chapitre IL La poésie au Xs siècle §3. Pour
1'instantt j'accorderai ma confiance a ce que Jean nous raconte sur sa vie dans ses écrits.
Less poèmes de circonstance de Jean sont particulièrement révélateurs de la
faconn dont il présente les événements de sa vie. Parmi ces poèmes il faut compter les
épitaphess et les éloges de divers personnages historiques, ainsi que les compositions
inspiréess par 1'histoire contemporaine et par des experiences personnelles. Jean se réfere
aa des événements qui eurent lieu sous Ie règne des empereurs Constantin VII
Porphyrogénète,, 'né dans Ie pourpre* (913/944-959), Romanos II (959-963), Nicéphore
III Phokas (963-969), Jean Tzimiskès (969-976), Basile Ie Parakimomène (régent de 976
jusqu'aa 985) et Basile II, 'tueur des Bulgares' (976/985-1025). Toutefois, ses references
11

LAUXTERMANN 1998a, 365: «the poet laureate of his time» et KRUMBACHER 1897,735 et 731: «Für die
imm folgenden Jahrhundert beginnende litterarische Renaissance erscheint Geometres als ein
beachtenswerterr Vorlaufen> et «eine der interessantesten Persönlichkeiten in der byzantinischen
Litteraturgeschichte».. Cf. aussi LiTTLEWOOD 1971, p. vii: «One of the most intelligent and original
writerss of the tenth century working in a generally barren age»; HUNGER 1978, 169: «Einer der
begabtestenn byzantinischen Dichter und zugleich fruchtbarsten Epigrammatiker ist zweifellos Johannes
Geometres»;; DEMOEN 2001,230 (a propos des Progymnasmata): «we can safely regard Geometres' texts
nott as a display of superficial knowledge, but as evidence of a sophisticated and personal adoption and
adaptationn of the classical tradition».
22
LAUXTERMANN 1998a. A la p. 357 n. 7,1'auteur donne une liste de biographies antérieures.
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demeurentt souvent opaques, de sorte qu'il n'est pas possible de reconstituer un ordre
chronologique,, ni de suivre d'une maniere precise les différentes phases de sa carrière
apparemmentt mouvementée.
FamilieFamilie et formation
Jeann Géomètre était fils cadet d'un fonctionnaire de la cour impériale, auquel il
consacree plusieurs épitaphes (nos. 15, 16, 17 et 254 = Cr. 329, 1-12).3 La dernière (no.
254)) est certainement la plus touchante, tandis que la première (no. 15) est la plus
informativee du point de vue biographique. Dans ces vers, son père prend la parole et
nouss révèle que, serviteur prompt (ÖTpipóc; eepcwuov, no. 15, 1) de la cour impériale
(icoipavvn&& aiétyavoq, no. 15, 1), il servit en Asie et qu'après sa mort, son corps tut
ramenee a Constantinople (èq iepöv vpfctyEv aaxi), no. 15, 5 et TT\ TictTpiSi, no. 254, 6)
parr ses deux fils (téicvcov £EUYO<;, no. 15, 5), dont Jean était Ie plus jeune (IcoówTiq,
cóüvv (J>IA,TÓTCUV vecoraToq, no. 254, 8).
Issuu d(un milieu aristocratique, Jean a certainement recu une bonne education
quii devait lui assurer une carrière a la cour ou a 1'église. Au Xe siècle, 1'éducation
commencaitt par une formation de base en grammaire et en rhétorique. Pour
1'apprentissagee de la grammaire, on utilisait Ie manuel de Denys Ie Thrace (Ier s. avant
J.-Chr.),, probablement dans la version révisée par Chérobosque (lXe s. après J.-Chr.).
Quantt a la rhétorique, on commen9ait les études par les Progymnasmata (exercices
rhétoriques)) d'Aphthonios d'Antioche (IVe s.). Les auteurs classiques (Homère, les
tragiques,, etc.), la Bible et les pères de 1'église étaient les auteurs obliges de toute
educationn élémentaire.4 On apprenait la langue attique par imitation, en faisant des
compositionss ou des pastiches d'auteurs classiques. Après la formation de base, on
poursuivaitt les études en étudiant les traites rhétoriques d'Hermogène de Tarse (IIe s.,
notammentt son traite Ilepi 'I5e©v). A Constantinople, il y avait une sorte d'école
'supérieure'' fondée par Constantin VII, oü on enseignait quatre disciplines, non
seulementt la rhétorique, mais aussi la philosophic, 1'astronomie et la geometrie,
chacunee disposant pour son enseignement d'un professeur specialise.
Ill nous restent trois poèmes de Jean sur son professeur Nicéphore, auquel il
témoignee une grande admiration (nos. 66 = Cr. 291, 28-30; 146 = Cr. 305, 21-23; 255).
Faut-ill 1'identifier avec Nicéphore Erotikos, professeur de geometrie a 1'école fondée
parr Constantin VII? Si c'est Ie cas, une formation en geometrie pourrait expliquer Ie
surnomm énigmatique du poète: «Géomètre».6 Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune trace
33

Pour la numérotation des poèmes, cf. ch. VIL Principes de Vedition et Appendice.
Lïnfluence stylistique d'Homère et de Grégoire de Nazianze sur les hexamètres et les distiques
élégiaquess de Jean est énorme, cf. aussi ch. III. Langue littéraire.
55
Pour 1'éducation byzantine, cf. BUCKLER 1948, LEMERLE 1971; SPECK 1974; KENNEDY 1980, 103-105
ett 161-72.
toM
66
Hypothese de V. G. Vasil'evsky, citée par Lauxtermann (1998a, 358). Cf. aussi KRUMBACHER 1897,
731,, SAJDAK 1931b ('vagabonde' < rnv + nexpdco?), LEMERLE 1971,265, ISEBAERT 2004,11-12. Le nom
reeitétpiy;; ne se réfère pas è la profession de Jean Géomètre, qui se présente en tant que soldat et
intellectuel,, et n'est pas attesté non plus comme nom de familie. II figure pour la première fois chez
Doxopatrèss (XIe s.), qui admire les traites rhétoriques de Jean Géomètre (cf. Liste des asuvres dans ce
chapitre).. A noter que dans le poème no. 298 (= Cr. 342, 6-347, 32) 90-98, Jean parle des grands
hommess de 1'antiquité de la facon suivante: TI KCÜ IlepiicXfte, 'AAiaPia&ni; icai Kiutov, | oi töv 'AOnvöy
ewroryeu;; Xpvaot aruXoi- | oi tó5v Xóycov dpxovteq, oi pinpas npouoi, | oi T^V <|.VOVV pXéicovxeq; oi
Y£0)uéTpaii | fioTpcmxov ëpTOi»; Kai Xóyoi<; xf,v 'EXXdSa, | 'ireïcoiq xax' amó, vavoi, ité^oxc, ÊKpdTovv. |
oo^n<;,, tpoïcaicov, dpexfi^, oo<tnandT©v, | Tcdoav edXaxrav, ndaav énXiipoDV xöóva | "EUnveq ODTOI.
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danss les poèmes de Jean d'une passion pour la geometrie. Dans son poème sur les
Musess (no. 40), il dit que Calliope (ici symbole de la poésie en hexamètres) embellit sa
languee et qu'Uranie embellit son esprit: il y a aurait la, peut-être, une formation en
astronomiee ou en théologie (cf. Ie poème no. 280)? Dans Ie poème no. 25 (= Cr. 281,
21-282,15),, Jean fait reference a sa formation en rhétorique et en philosophic En effet,
nombreuxx poèmes sont consacrés aux philosophes classiques: Platon, Aristote, les
néoplatonicienss Simplicius, Porphyre et son élève Jamblique, des philosophes divers.7
Danss ces poèmes, Ie ton balance entre admiration et légèreté. Jean avait un gout
prononcéé pour les jeux des mots, Ie poème no. 26 en est la preuve: dans Ie deuxième
distique,, il joue sur Ie nom de trois philosophes en disant «Archytas commenca, Platon
amplifiaa et Aristote | mit fin è tout, en harmonie avec son nom.» En grec, on apercoit Ie
jeuu de mots: *Apxura<; - apx-oum (= commencer), nXdxcov -rcXmw-a>(= «amplifier»,
«fairee de 1'étalage») et 'ApiGTO-TÉXry; - TEKJCK; èrnxiOévai tivi (~ «meilleur» et «mettre
finfin è»).
Toutefois,, Ie poète garde toujours ses distances avec la philosophic classique et
n'entree jamais dans les questions proprement philosophiques. Pour la rhétorique et la
théologie,, par contre, il montre un profond intérêt, comme Ie prouvent ses
Progymnasmata,Progymnasmata, ses traites rhétoriques sur les 'deux maitres de la rhétorique byzantine*,
Hermogènee et Aphthonios, ses scholies sur 1'Evangile de Luc, son commentaire sur
troiss homélies de Grégoire de Nazianze et Ie grand nombre de poèmes au contenu
chrétienn (cf. §2 ci-dessous). Krumbacher qualifie Jean de «tief religiöser Mann».8 Il est
vraii que Jean est profondément influence par la langue et les images bibliques ainsi que
parr Ie style et Ie vocabulaire de Grégoire de Nazianze, auquel il consacra plusieurs
épigrammess (nos. 22; 122 = Cr. 302, 6-9; 123 = Cr. 302, 10-11; 124 = Cr. 302,12-14)
ett dont il emprunte Ie titre ei<; écewóv pour plusieurs poèmes.9 Dans Ie style d'autres
poètess chrétiens, tels que Georges de Pisidie (VIIe s.) et Theodore Ie Stoudite (759826),, il y a maints poèmes consacrés a la Sainte Vierge, au Christ, a Jean Baptiste, a des
saints,, a des objets religieux, etc. Un petit poème célèbre sur sainte Marie rEgyptienne
peutt servir d'exemple:
"Exeii né%oq TI KCCI TÓ XP<*>ua, ^ayypa^e,
rcpoqrcpoq TOCTKi©6e^acoua Try; AiyvK'daqToórnvv npbq éu4>épeiav ei ypayai Oéteiq,
ÓLfyeiqÓLfyeiq TÖ XP®^a» YPÓ<t>e npöq cn>A,iav.
Eii 5' OÜK é<|>iKTÖv Ttv;té%vr\<zftTTöuévn/;,
trrvv ^©aav ax; rxuXov x>7a\ \a\ ypctye.1
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A Platon les nos. 20 (= Cr. 281, 7-9) et 21 (= Cr. 281, 10-12), a Aristote Ie no. 19 (= Cr. 281, 4-6), a
Simpliciuss les nos. 23 et 24 (= Cr. 281, 16-20) et 34 (= Cr. 284, 11-13), a Porphyre les nos. 35-37 (= Cr.
284,, 14-24), a Jamblique Ie no. 217 (= Cr. 318, 26-28), a plusieurs philosophes les nos. 25 (= Cr. 281,
21-282,, 15), 26, 30 (= Cr. 283, 9-14), 32 (= Cr. 283, 27-284, 4), 33 (= Cr. 284,5-10), 38 (= Cr. 284,2530),, 166 (= Cr. 310,19-23), 202 (= Cr. 315,7-13) et 218 (= Cr. 319,3-4).
** KRUMBACHER 1897,734.
99
Pour son style et son langage, cf. ch. III. Langue littéraire.
100
«Il y a une certaine épaisseur et de la couleur, peintre, | sur Ie corps chimérique de rEgyptienne; | si tu
veuxx la dépeindre comme elle est, | laisse la couleur et dépeins-la selon sa nature immatérielle. | Et si, ton
artt étant insuffisant, tu ne réussis pas | a représenter eet être vivant comme immatériel, renonce a la
dépeindre.»» Cette composition, dont Ie dernier vers seul (no. 199 = Cr. 314, 16) subsiste dans Ie
manuscritt principal des poèmes de Jean Géomètre (Paris, suppl. gr. 352), est transmise par d'autres
manuscrits.. Tandis qu'auparavant elle avait été attribuée è plusieurs auteurs, la presence du dernier vers
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Danss maints poèmes, Jean insiste beaucoup sur son propre courage (tóXun) et sa propre
sagessee (ao<|>ia), deux caractéristiques dont il est tres fier. Mais il semble que, a un
momentt donné, il se soit lassé de l'inutilité des longues guerres sans cause, ainsi que
dess questions des savants (ao(|>oi) qui se tourmentent infïniment pour un mot, voire une
lettre.. Il se proclame heureux d'etre sauvé par la foi chrétienne, la connaissance du
divin,, comme il explique dans Ie poème no. 41. Cette preference pour Ie christianisme,
parfoiss en opposition avec 1'héritage classique, se manifeste dans plusieurs poèmes.
Carrière Carrière
Revenonss a la recherche des données biographiques. Selon un poème non exempt
d'orgueill (no. 280), Jean eut déja du succes a dix-huit ans - a eet age tendre il se vante
dee ses connaissances des choses terrestres et celestes et de son courage, les deux
qualitéss qui ne cessèrent pas de provoquer une jalousie féroce et d'irriter ses
concitoyenss tout au long de sa vie (cf. ci-dessous). Mais on ne sait pas a quelle époque
cee poème a été écrit. Pour determiner Ie début de la carrière de Jean, on a tout d'abord
besoinn de poèmes qu'on puisse dater. Jean a commence a composer sous Ie règne de
Constantinn VII (913/944-959), parce que parmi ses poèmes figure une épigramme sur
less quarante martyrs de Sébaste (no. 308 = Sajdak no. 8) qui a servi de modèle a une
épigrammee sur Constantin VII dont le Patricien Anonyme (environ 940-70) fut
Tauteur.122 Puis, nous trouvons une épitaphe dédiée a 1'impératrice Hélène (no. 240 = Cr.
327,, 13-20, intitulée ei<; Tnv pccoTAiöa 'EAÉvrrv), 1'épouse de Constantin, qui mourut en
9611 après avoir été exilée dans un monastère par Romanos II - bien qu'il soit également
possiblee qu'il s'agisse d'une autre impératrice Hélène, qui serait 1'épouse de Constantin
VIII,, morte dans les années '80 du dixième siècle. Il y a d'autres personnages de cette
décenniee sur lesquels Jean Géomètre a écrit des épigrammes, tels que Michael
Maleinos,, oncle de Nicéphore Phokas, mort en 961 (no. 101 = Cr. 299, 1-5), le juriste
Theodoree Décapolite, mort après 961 (no. 96) et Polyeucte, qui fut patriarche entre 956
ett 970 (nos. 179 et 180 = Cr. 312, 23-27). Si ces poèmes ne nous fournissent pas
d'autress informations précises, ils nous donnent au moins une indication sur le
commencementt de la carrière de Jean, qui doit être situé dans les années '50, et de sa
datee de naissance qui doit être située dans les années '30.
Jeann ne fut pas seulement écrivain, il poursuivit aussi une carrière militaire.
Maiss en Tabsence de renseignements précis, il est difficile de retracer nettement le fil
conducteurr de sa vie professionnelle. De nombreuses references retrospectives a ses
activitéss militaires se trouvent dans les poèmes écrits après sa demission, lorsqu'il décrit
sonn role dans 1'armée, 1'ingratitude de la part de 1'empereur et du peuple, le manque de
générauxx compétents. Il s'écrie, par exemple, dans le poème no. 290, 27-31, 37-36:
8e£iovv ÜÖXETO KÓpTO<;, dTcéx^aye vevpa aiönpoq,
oioryóvat;,, Ke,tyaXvp,rcavtaXctfie ÏCTÓXEUO^*
danss notre manuscrit atteste qu'elle est bien de la plume de Jean Géomètre. La question de la paternité du
poèmee a été traitée par Lauxtermann (2003a, 289).
"" Cf. les poèmes nos. 25 (= Cr. 281, 21-282, 15) et 42 (= Cr. 285, 13-15); pour le contraste entre le
mondee classique et le monde byzantin, cf. aussi nos. 201-204 (= Cr. 315, 3-26).
122
LAUXTERMANN 2003a, 169,299, 321.
133
Cf aussi poèmes nos. 65, 67, 68, 211, 238 (= Cr. 326, 20-327, 9), 268 (= Cr. 331, 5-10), 290, 296 (=
Cr.. 341, 9-14), 297 (= Cr. 341, 14-342, 5), 298 (= Cr. 342,6-347,32), 300.
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ou8éé Ti uoi TtEptKEitai* ou xapiv, ou Xóyov eupov,
Koipavo^^ ou Suvatax; <u> fjveaev, o\>5è noXxq,
(5vv urcep è^eKévouv u5a>p ate noXXaiciq aiua.
Jeann a combattu pour sa patrie et aux w . 35-36 du poème no. 211, il se vante de son
rölee de npoua%öv dans rarmée byzantine:
rcoMarcoMa uóynaa Kal aiua Kévcoaa, avxvóv y' èm xoiai
'nuexépo'üü npo\ia%(£>v nkvfieoq év TCOXÉUOK;.
Commee souvent dans la littérature byzantine, on cherchera en vain Ie titre qui puisse
préciserr son rang: «Del resto Ie informazioni di carattere concreto lasciano spesso a
desiderare,, perché tutti gli elementi di carattere 'reale', materiale, mal si adattano allo
stilee retorico delle descrizioni bizantine, improntato al «bel parlare» (eu legeiri). Le piü
direttee e fondamentali questioni di carattere sociale restavano sovente neU'oscurita».
Danss deux lemmes du manuscrit Bodl. Barocc. 25 (s. XIV in., f. 280v et f. 287), Jean
estt qualifié par le titre de «protospathaire», titre réserve è certains hauts fonctionnaires
dee la cour et de Farmee, par ex. aux officiers de la garde impériale. Néanmoins, Jean ne
faitt jamais explicitement allusion a ce titre dans ses propres oeuvres. Puisque les autres
sourcess gardent également le silence a ce sujet, il est impossible de savoir si ce lemme
estt correct.
Enn tant que militaire, Jean était vraisemblablement actif sous les règnes de
Nicéphoree II Phokas, de Jean Tzimiskès et de Basile le Parakimomène. L'empereur
Nicéphoree II Phokas fut son favori. Jean fait plusieurs fois son éloge (nos. 2 = Cr. 266,
20-267,, 21; 61; 80; 142), en invoquant ce «lion rugissant» même outre-tombe pour
sauverr la patrie (uixpöv jcpoKu\|/a<; toü TÖ^OU, ppu^ov Aéov, no. 31 = Cr. 283, 15-26,
cf.. aussi no. 91). Par contre, l'empereur Jean Tzimiskès, qui assassina son prédécesseur
Nicéphoree II Phokas a Taide de la femme de ce demier, Théophano (pour cette histoire
cruelle,, cf. Ie commentaire au poème no. 61) est moins apprécié par Jean. II figure dans
deuxx poèmes (nos. 3 - Cr. 267, 22-269, 19 et 48 = Cr. 286, 9-12), dont le premier est
quelquee peu ambivalent. L'empereur, qui dans cette épitaphe parle a la première
personnee (f\9ojioiia, cf. ch. II. Lapoésie au X° siècle §3), insiste non seulement sur ses
qualitéss de souverain, mais aussi sur sa conscience travaillée par le remords. La
méfiancee allait le tourmenter toute sa vie (w. 33-36 et 41-44):
éjceii 5' epox; ue xr^ KaKiaxrn; èv pi©
TupawiSoqq Kaxéaxe, <(>eu SuafJouXiaq,
xaii Se^iav fjua^a Kal oKfprcpov Kparouc;
rprcacra,, Kupyov auyyevn Kataanaaaq.
êmiiaêmiia navzaq touq WCTHCÓOIX; Tpéjiov,
yeu6eiqq óveipoix; Kal aKiaq imof&éraüv,
144

«Perdues mes forces habiles: le fer a tranche mes tendons, | mes machoires, ma tête; la guerre a tout
pris,, I il ne me reste rien, je n'ai trouvé ni reconnaissance, ni renom; | ni l'empereur ni la ville ne <m*>ont
louéé suffisamment, | pour lesquels j'ai souvent fait couler du sang comme si c'était de 1'eau.»
155
«J'ai beaucoup souffert et j'ai verse du sang, souvent, qui plus est, | en combattant au premier rang de
notree peuple dans la guerre.»
166
SCHREINER 1992,99, a propos du soldat byzantin.
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TtiKpóv,, TtoAAKrcévciKTOv, "nvtAOUvTOVpiov,
kcrycbb {Siov £a>v, ó Ttpiv axpouoq Xécov.
Jeann Géomètre continua a écrire sous Basile Ie Parakimomène, qui fut régent durant la
jeunessee du futur empereur Basile II, tueur des Bulgares. Aucun poème n'est
explicitementt dédié a Basile Ie Parakimomène, mais selon une hypothese avancée par
Maree Lauxtermann, deux poèmes (nos. 12 = Cr. 276, 3-278, 20, et 153 = Cr. 308, 1309,, 13) révèlent la predilection de la part de Jean pour ce régent, dont la position a la a
courr fut delicate. En évitant de Ie nommer par son propre nom et en jouant avec Ie
vocabulairee (PaoiXeiot;, royal, sous-entendu Baaiteioq, Basile), il en fait les louanges:
«Geometres'' encomium on Basil the Nothos accommodates to the ambiguity of court
ceremoniall at the time: it keeps up appearances by avoiding to use the conventional
themess and stock motives of basilikoi logoi, but it implies that Basil is somehow like an
18 8

emperorr by comparing him indirectly to the Sun».
DemissionDemission et retraite au monastère
III est certain qu'a un moment donné Jean fut congédié, mais la date et la cause exacte de
cettee disgrace demeurent obscures. Jean se réfère a un 'pharaon mediant' qui l*a plongé
danss une vieillesse apre (poème no. 68, 7-8):
Kaii Octpad) KaxouiYn.8o<; e^epuaeiaq, uaprtx;,
Suauopov,, ó\yércep,bq Kai èv ó^icp ynpaï OTJKEV.
Ett il met en cause la jalousie de ses concitoyens, qui détestaient ses competences
intellectuelless et militaires (poème no. 211, 26-32):
Kaii (|>0óvo<; OUK ÓAIYO<; ëppeev ÊK atouaxüw
ÖX;; inóvoq fy ao(|>iriq OdXoq, r\v 8' apeo<; npó\io<; oloq,
eÜKpaöiax;; (li^aq vouv ao<|>öv f^opén,,
f]] 5' dpexn Kaxin, yévoq aÖAiov, è vévoq aicxpóv,
oun5avóv,, (^Oovepóv, avri-TcaXov oo<t>ir|<;.
f\f\ ^laXaKÖv ao<j>öv ëuftev', f\ appeva yvcóaioq èxOpóv,
d)5ee OéXouai véoi vouoOéiai KaKvry;.
Scheidweilerr identifie Ie Oapaó avec Jean Tzimiskès,21 ce qui pose problème d'un
pointt de vue chronologique: si 1'on accepte avec Lauxtermann les années 935-940
177

«Quand 1'amour pour la funeste tyrannie | m'a saisi durant ma vie, ah mauvaise resolution, | je souillis
dee sang ma main droite et je m'emparai du sceptre 1 du pouvoir, après avoir détruit Ia citadelle noble ...
Puiss en tremblant devant tous mes sujets | et en voyant des songes et des ombres trompeurs, | j'épuisais
less amertumes d'une vie pleine de gémissements: | je vivais une vie de lièvre, moi, qui auparavant étais
unn lion intrépide.»
188

LAUXTERMANN 1998a, 374.
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«et puisses-tu me sauver du Pharaon méchant, 6 martyr, | qui, bien que tardivement, <m> a place,
malheureux,, dans une vieillesse apre.»
200
«et beaucoup de jalousie provenait de leur bouche: que j'étais la seule jeune pousse de sagesse et
1'uniquee chef belliqueux | qui aie mélange bravement la raison sage au courage, [ et que mon courage était
unn mal, race miserable, ö race honteuse, | lache, jalouse, contraire a la sagesse. | Que 1'on soit un savant
sanss vigueur ou un viril ennemi de la sagesse, | ainsi veulent les nouveaux législateurs du mal.»
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commee date de naissance possible de Jean Géomètre, ii aurait eu entre 29 et 34 ans
quandd Tzimiskès accéda au tróne en 969, et entre 36 et 41 ans quand ce dernier mourut
enn 976. Dans ce cas, la «vieillesse apre» (év (ÖUXÖ ynpai) dont parle Ie poème no. 68
seraitt une exagération remarquable. Vraisemblablement, sa demission est ordonnée plus
tardd par un autre Oapacó. Selon Mare Lauxtermann Jean eut été renvoyé par Basile II
enn 985, done a 1'age de 45-50 ans.23 Sous Ie règne de ce dernier, il y eut de changements
importantss au niveau politique et culturel.24 L'attitude hostile de Basile II vis-a-vis de
certainess families aristocratiques qui n'étaient pas favorables a 1'empereur et qui avaient
parmii elles des généraux importants doit être a la base du renvoi de Jean.2 Basile II
destituaitt de leurs biens les membres de ces families qui menacaient son pouvoir et il
less éliminait. Ce sort attendait également 1'éminence grise Basile Ie Parakimomène, qui
avaitt été un personnage de premier rang a la cour pendant une longue période, qui
couvree Ie règne de plusieurs empereurs (depuis Constantin VII jusqu'aux premières
annéess du règne de Basile II). Basile II avait du lui accorder une place de régent
pendantt les neuf premières années de son règne, jusqu'a ce qu'il decide de se
débarrasserr de lui en 985.26 Jean Géomètre pourrait bien avoir été la victime de cette
mêmee politique. Ses preferences politiques ne furent sans doute pas appréciées par
Basilee II - j e pense en particulier a sa predilection non seulement pour feu Nicéphore II
Phokas,, mais aussi pour Basile Ie Parakimomène. De plus, la familie des Phokas, ainsi
quee la familie des Maleinos, devaient subir Ie même sort de la part de Basile II,
lorsqu'elless sont excommuniées dans la Nouvelle de 1'an 996 en tant que représentantes
d'unee noblesse trop puissante.
Danss les premières années du règne de Basile II, pendant les guerres civiles de
laa période 986-990 menées par les généraux Bardas Skleros et Bardas Phokas, Jean
écrivitt plusieurs poèmes a en glacer Ie sang, par ex. Ie poème no. 7 (= Cr. 271, 31-273,
29),, qui commence par les vers suivants: vOv otipavé, oxaXa^ov öjippoax; aiucVrcov,
df|pp enevSuOryci TCÉVOIUOV oKÓxoq («Or, ciel, verse des pluies de sang! Air, revête-toi
danss des ténèbres de deuil!»). Par de fortes images il critiqua sévèrement 1'air du temps:
1'empiree serait destine a succomber par 1'ignorance de ses généraux, dépourvus de la
doublee vertu de Taction et de 1'intellect, qui jadis caractérisèrent les héros homériques et
less grandes personnalités de I'histoire grecque, ainsi que les personnages bibliques (et
bienn sur, Jean Géomètre lui-même!). Dans Ie poème no. 298 (= Cr. 342, 6-347, 32),
nouss lisons aux w . 18-23 et 225-30:
f|| 8è dpefn Kai YVÓXTK; év idxq yöviaiq
oToyvaii KaOrrviai Kai napTpeATpévai
OpnyoüoaarciKpax;o\>x èawaq xr\q viy)(i\q
((Jróoeii yetp ctvrai tiuiai Kai xöic, ^évoic;),
6pT|voöaii 5' aurqv tfiv PaaiAfiov nóXiv
Kaii OKTpitpa 'PCDUTK; Kai xa Tcouaicov KaXd.
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SCHEIDWEILER 1952, 309.
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LAUXTERMANN 1998a, 360.
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LAUXTERMANN 1998a, 367-71. Cf. aussi SAJDAK 1931a, 65. A noter qu'è Byzance, la carrière militaire
see terminait d'habitude a Tage de 48 ans, cf. LEMERLE 1979, 148 n. 1. Si eet age valait pour tous les rangs
militaires,, Jean devrait être né vers 1'an 940, de sorte qu'en 985, il avait 45 ans.
244
Pour la vie culturelle sous Basile II, cf. ch. II. Lapoésie au X siècle §2.
255
Cf. HOLMES 2003, 35-69, spec. p. 48: «Such families <as the Skleroi and the Phokades> only
presentedd a powerful threat when they held senior military positions.»
566
Cf. BROKKAAR 1972,226-34.
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ouöèè Ypa^eiv ë^eaxi Tjoinöv dx; naAai,
ou5'' èv AÓyott; apiaxov GX;rcpivTixyxaveiv,
ou8'' èv u a x a i £ péA,xiaxov. ëppeuaav xéxvar
ndïxtindïxti yap fjaav xólq ppoxoïq eüpTpévai.
xöö accK|)poveiv rcav éKAÉAOUce xöv piov.27
Cee type de critique de la part de Jean débouche tres souvent sur une plainte personnelle
ett ces poèmes reflètent sa propre impuissance suite a son congé.. Sa situation doit avoir
étéé pénible: il se plaint du traitement que lui infligent ses concitoyens, qui
1'abandonnèrentt et s'emparèrent de ses biens, en ridiculisant ses qualités.28 Après Ie
congéé et la perte de tous ses biens, Jean se retira vraisemblablement dans un monastère
(no.. 290, 12-17):
tt o\>5é uq t e'ux' èGéunv Gi)v6fjica<;, eme xeXéo9r|v

pfpacnvv oiofJicov, iiuaxircótaov Öuoiatqeux'' é5ónv u\>axf|pia <|)piKxa 6eoö xdx avxnv
ëSpaKOv,, o\)K cncdxrn; <j>dauaxa 5aiuovicov,
urytpcx;; drceipoyauo'u <5è> icoXixJ)poa'6va<; 7coX\)%apxo\)q,
èXni&ac,èXni&ac, TuaepioD^, tXni&ac, aöavdxoix;"
Maiss quand et oü a-t-il pris 1'habit? La première question est liée a la date de sa
démission.. Scheidweiler, qui identifie Ie Occpccco avec Jean Tzimiskès, émet Fhypothèse
selonn laquelle la carrière du poète se serait déroulée en suivant ces étapes: Jean aurait
étéé officier jusqu'a sa démission sous Jean Tzimiskès, puis il serait devenu moine,
ensuitee prêtre et enfin archevêque de Mélitène (cf. ci-dessous pour 1'origine de cette
hypothese).. De son cöté, Mare Lauxtermann suppose que Jean se retira dans un
monastèree après avoir été limogé par Basile II. Quant a la deuxième question, il faut se
baserr sur quelques poèmes et sur un autre surnom de Jean: ó KupitöTnq. Il semble
qu'aprèss son congé et sans poursuivre aucune carrière ecclésiastique, Jean soit entre
danss Ie monastère xct Kt>poi), qui se trouvait dans la ville de Constantinople. De ce
monastère,, il aurait tiré Ie nom ó Kupicóxnq. Ce monastère était consacré a la Sainte
Vierge,, sur laquelle il a écrit maints poèmes.31 Il y demeura vraisemblablement jusqu'a
277

«La vertu et la connaissance demeurent tristement | dans des coins et, abandonnées, elles se lamentent |
amèrement,, non pas sur leur propre destin | (car par nature elles sont j respectables, même pour les
étrangers),, mais elles se lamentent sur la ville impériale même | et sur Ie pouvoir de Rome et les beautés
romainess ... | Il n'est plus possible d'écrire comme autrefois, | pas non plus d'exceller dans la rhétorique
commee jadis, | ni d'etre Ie plus fort dans la guerre. Les arts sont en ruines, | puisqu'il y a longtemps qu'ils
ontt été inventés par 1'homme. | La sagesse a entièrement quitte la vie.»
288
Cf les poèmes nos. 53, 268 (= Cr. 331, 5-10), 269 (= Cr. 331, 11-332, 4), 290, 296-98 (= Cr. 341, 9347,, 32), 300. En ce qui concerne ses biens, Jean parle de sa maison et de son jardin a Constantinople, cf.
LlTTLEWOODD 1972, 11, II. 3-11.
299
«... au moment oü j'ai fait mes vceux et que j'étais initié [ aux paroles des moines, aux rites sacrés des
prêtres,, | au moment oü des my stères effray antes de Dieu j'étais instruit et que de prés | j'ai vu non pas les
ff an tomes de la tromperie des demons, | mais la sagesse fort joyeuse de la Mere qui ne connait pas Ie
manage,, | les espoirs éphémères et les espoirs éternels;»
300
Cf. Ie poème no. 92 (= Cr. 297, 1-7) et Ie commentaire au poème no. 142. Sur les origines possibles du
nomm Kvpicónrc, voir aussi SAJDAK 1931b et LAUXTERMANN 1998a, 358.
311
II s'agit de quinze poèmes: nos. 6 et 39 (= Cr. 271, 26-30 et Cr. 285, 1-2, tous les deux EIQ TTJV
Koiurtaivv xr\q 0EOTÓKO\>), 99 (= Cr. 298, 20-23 eic, rfiv ©EOTÓKOV «fiépoucctv TÓV Xpioróv), 109 (= Cr.
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saa mort autour de Tan 1000. Un poème satirique nous fournit une autre preuve que ce fut
bienn lè que Jean se retira: se référant a une dispute judiciaire qui eut lieu dans les années
900 du X* siècle entre TOL Kupou et un certain Psénas, il se moque de cette personne, en Ie
traitantt d' 'espèce de canaille': «éloigne-toi Ie plus possible du quartier du Kyros, comme
unn chien, infidèle Psénas».32 Il est possible que Jean mourüt peu après, vers Tan 1000,
parcee que son dernier poème pouvant être date, Ie poème no. 29 (= Cr. 282, 28, 31-283,
8),, parle du Bulgare Syméon, qui devint tsar en 997.33
TitresTitres ecclésiastiques
Dess fausses attributions de poèmes, ainsi que des lemmes obscurs posent des problèmes
auu sujet de la carrière ecclésiastique de Jean Géomètre. Premièrement, Mustorien
Skylitzèss conclut son chapitre sur Nicéphore II Phokas avec une épitaphe dédiée a un
certainn Jean, introduite par les mots suivants: èv 8è TTJ aopco amov ó MeXirnyfV;
p.ntpojioA,iTr|QQ leoawry; taiVia èittypa^e ... («sur son tombeau, Ie métropolite de
Mélitène,, Jean, fit inscrire ces vers...»).34 Contrairement a 1'opinion suivie par entre
autress Vasil'jevski (1876, 112-15), Krumbacher (1897, 731) et Scheidweiler (1952,
307),, ce n'est pas Jean Géomètre qui fut nommé archevêque de Mélitène, mais un autre
poète,, nommé Jean de Mélitène, comme 1'a montré Mare Lauxtermann (1998a, 365 et
2003,, 305-16). Deuxièmement, un lemme dans Ie manuscrit Matrit. 4614,
ProgymnasmataProgymnasmata IV, suggère que Jean Géomètre a été jipcoxóBpovoq, titre réserve aux
évêquess de Césarée: «Der erste im Rang der Metropoliten, Kaisarea, fuhrt die
Bezeichnungg JipurcóOpovoc; des Patriarchats, wahrend der ranghöchste Suffragan
7cpa>ró0povo<;; seiner Metropole ist» (BECK 1959, 67). Mais sur cette fonction
ecclésiastique,, les autres sources et Jean Géomètre lui-même gardent Ie silence et il n'y
aa aucune preuve que ce lemme soit correct.

§2.. Liste des oeuvres
1)) Poèmes: profanes et sacrés, en dodécasyllabes, hexamètres et distiques élégiaques.
Editionss basées sur Paris, suppl gr. 352 (toutes partielles, sauf CRAMER 1841; pour les
numéross des poèmes publiés dans chacune des editions, cf. ch. VI. Description des
Manuscrits)'.Manuscrits)'. ALLATIUS 1641, 399; CRAMER 1841, 265-352 (edition integrale);
PICCOLOSS 1853, 129-54 (texte) et 238-44 (notes); MIGNE 1863, PG 106, 901-87;

300,, 1-8 eiq xfrv eeoxóicov, KXX.), 143, 157 (= Cr. 309, 23-26 eiq xov Xpioxóv, xftv Geoxóicov, KXX.),
158-622 (= Cr. 309, 27-29 et Cr. 310, 1-2, 3-4, 5-7 eiq xnv Kotunotv xifc eeoxóicov), 167 (exq xnv
eeotÓKOv),, 178 (= Cr. 312, 20 22, eiq xnv Koijinmv xffe 9eoxÓKo\>), 219 (= Cr. 319, 5-9 eiq xnv
BeotÓKOv),, 274 (= Cr. 332,20-22, lemma in marg. dex. eiq xf|v twiepayiav 0eoTÓKOv év ïcüXn.), 277 (=
Cr.. 333,1-5, e\<; xnv Sénoiv xrV; eeotoKou KXX.). Pour la Vie de la Sainte Vierge, cf. §2.
322
Traduction de GREGOlRE 1934,796. Cf. LAUXTERMANN 1998a, 378-80.
333
Cf. LAUXTERMANN 1998a, 373. D'autres poèmes sur les menaces des Bulgares, ce sont les nos. 27 (=
Cr.. 282,21-27), 31 (= Cr. 283,15-26), 90 et 238.
^Cf.MERCATII 1970.
355
Dans cette liste, je n'ai pas inelu Ie Paradeisos, écrit en distiques élégiaques et parfois attribué a Jean
Géomètre;; pour la question de la paternité, cf. ISEBAERT 2004, 502-24. Pour la difference entre les
distiquess élégiaques du Paradeisos et les distiques élégiaques des poèmes de Jean Géomètre, cf. ch. IV.
ProsodieProsodie et Métrique.
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1890 passim. Edition (partielle) basée sur Paris. gr. 1630: BOISSONADE 1830,
469-78.. Pour les editions des autres poèmes, cf. LAUXTERMANN 2003a, Appendix II.
2)) Hymnes sur la Sainte Vierge: les quatre premiers hymnes sont écrits en distiques
élégiaquess et commencent par x°*P e _ d'ou l e u r n o m X ai P eTlCTU °^ Le cinquième et
dernierr hymne en hexamètres est construit selon 1'ordre de Talphabet. Un petit poème
surr Ie choix de la métrique a été ajouté par Ie poète, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique et
VI.. Description des principawc manuscrits 13). Première edition: F. Morellus, loannis
GeometraeGeometrae Hymni V in Beatam Deiparam (Lutetiae 1591); puis MIGNE 1863, PG 106,
853-68;; SAJDAK 1931a.
3)) Paraphrase des Odes: paraphrase des neuf Odes de la Septante en 470
dodécasyllabes.. Editions: BANDINI 1764; CRAMER 1841, 352-66; MIGNE 1863, l>G 106,
987-10022 (cf. L. Sternbach, «Analecta Byzantina», Ceské Museum Filologické 6 (1900)
308-14);; A.P. Koumantos, «Translation of the Nine Odes according to John Kyriotes
Geometres»,, in Aekriov BipXucévMeXetêv 3 (1975) 127-33; DE GROOTE 2004.
4)) UD poème iambique sur la Nativité du Christ: dispara, mais cité avec admiration
parr Eustathe de Thessalonique, cf. MIGNE 1865, PG 136, 508.
5)) Vie de Saint Pantéléimon: 1042 dodécasyllabes sur Ie saint médecin Pantéléimon,
attribuéé a Jean Géomètre dans un des manuscrits. Editions: F. Morellus, Elogium S.
martyrismartyris Panteleemonis, Graecis iambicis olim ab auctore incerto (qui Joannes
GeometraGeometra esse creditur) scriptum et e bibliotheca Regia erutum a Federico Morello
(Lutetiaee 1605); MIGNE 1863, PG 106, 890-902; L. Sternbach, loannis Geometrae
CarmenCarmen de S. Pantaleemone (Cracoviae 1892). Pour des corrections du texte: A.
Papadopoulos-Kerameus,, [Notice sur 1'édition de Leo Sternbach], Vizantijskij
VremennikVremennik 6 (1899, réimpr. Amsterdam 1963) 156-63 et SCHEIDWEILER 1952, 277-87
ett 298-99. Cf. K. Demoen, «John Geometres' Iambic Life of Saint Pantaleemon. Text,
Genree and Metaphrastic Style», in B. Janssens, B. Roosen & P. van Deun (éds.),
Philomathestatos:Philomathestatos: studies in Greek and Byzantine texts presented to Jacques Noretfor
hishis sixty-fifth birthday (Leuven 2004) 165-84.
6)) Progymnasmata: exercices rhétoriques en prose. Editions: J. Iriarte, Regiae
BibliothecaeBibliothecae Matritensis Codices Graeci Manuscripti, I (Matriti 1769), 301-303
(1'élogee de la pomme); A.J.H. Vincent, «'Eloge de la Pomme et du nombre six, au sujet
d'unn envoi de six pommes', fragment inédit, extrait du manuscrit 352 (s) de la
Bibliothèquee royale (fol. 151 et 152)», Revue de philologie, de littérature et d'histoire
anciennesanciennes 2 (1847) 200-203; MIGNE 1863, PG 106, 847-54 (1'éloge de la pomme, texte
empruntéé a Iriarte avec quelques corrections); LITTLEWOOD 1972.
7)) Traites rhétoriques sur Hermogène et Aphthonios: cités ou commentés entre
autress par Doxopatrès, cf. Th. Gerber, Quae in commentariis a Gregorio Corintho in
HermogenemHermogenem scriptis vetustiorum commentariorum vestigia deprehendi possint (Kiliae
1891),, 33-41; J. Graeven, Cornuti artis rhetoricae epitome (Berolini 1891), xxi-xxiii,
xlix-lvi;; H. Rabe, «Aus Rhetoren-Handschriften», Rheinisches Museum 62 (1907) 55990,, spec. 563-64 n. 1, 573, 583, 584, 590; St. Glöckner, Über den Kommentar des
JohannesJohannes Doxopatrès zu den Staseis des Hermogenes, I (Bunzlau 1908) 26-27;
égalementt cités par Psellos, cf. S. Gautier (éd.), Michael Pseïlus. Theologica, I (Leipzig
1989),, 180-81 no. 47,11. 80-105 et p. 332 no. 82, IL 100-107, et par Tzetzès, cf. Gerber
1891,, 31-33 (cf. ci-dessus).
8)) Homélie sur la Deposition du Christ: inédite, cf. F. Halkin, Bibliotheca
HagiographicaHagiographica Graeca (Bruxelles 1957, 1969,\9U), Auctorium no. 418z.
COUGNYY
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9)) Vie de la Sainte Vierge; la plupart de cette ces homélies riont pas encore été
éditées,, deux homélies mises a part:
a)) Sur la Dormition: éd. A. Wenger, L'Assomption de la T.S. Vierge dans la tradition
byzantinebyzantine du Vie au Xe siècle, Archives de TOrient Chretien 5 (Paris 1955) 186-96 et
364-415;; cf. R. Maisano, «Uno scolio di Giovanni Geometra a Giovanni Damasceno»,
inn Studi Salernitani in memoria di R. Cantarella (Salerno 1981) 493-503.
b)) Sur l'Annonciation, éd. A. Ballerini, Sylloge Monumentorum ad mysterium
ConceptionisConceptionis immaculatae Virginis Deiparae illustrandum (Roma 1854-56) 141-206 (
MlGNEE 1863, PG 106, 811-48).
10)) Eloge de Grégoire de Nazianze: partiellement édité par TACCHI-VENTURI 1893,
158-59. .
11)) Commentaire sur quatre homélies de Grégoire de Nazianze (nos. 1,19,38,45):
partiellementt édité par J. Sajdak, Historia critica scholiastarum et commentatorum
GregoriiGregorii Nazianzeni (Cracoviae 1914) 89-95; cf. id., «Die Scholiasten der Reden des
Gregoriuss von Nazianzen», BZ 30 (1929-30) 268-74, spec. 272-73; F. Lefherz, Studiën
zuzu Gregor von Nazianz; Mythologie, Überlieferung, Scholiasten (Bonn 1958), 102, 138
ett 250.
12)) Scholies sur 1'Evangile de Luc: citées dans la Chaïne de Nicétas d'Héraclée, oü
fïgurentt les scholies de nombreux auteurs ecclésiastiques. Ed. Chr. Krikones,
ZvvaywfriZvvaywfri TJatépmv eiq rö Kara Aovrcav evayyéXwv vnö Niicfrxa 'HpaicXeiag
(©eoxratoviiaii 1973), passim. Aussi citées dans la Chaine d'or de Thomas d'Aquin,
CatenaCatena aurea angelici Thomae Aquinatis (Lyon 1613). Cf. CORDERIUS 1628, passim
(citationss en latin); Wenger 1955, 189 (cf. 9a ci-dessus); Maisano 1981, 494-99 et 5025033 (cf. 9a ci-dessus).
§3.. Paternité des poèmes des manuscrits Paris. suppL gr. 352 et Vat gr. 743

Laa plupart des poèmes de Jean Géomètre (trois cents sur un total de 338) sont transmis
danss un seul manuscrit du XIIIC s., Ie Paris, suppl. gr. 352 (sigle S dans la présente
edition).366 Aux ff. 151-53v de ce manuscrit nous trouvons une partie de ses
ProgymnasmataProgymnasmata et les cinq Hymnes a la Sainte Vierge, aux ff. 155v-76 ses poème
auxx ff. 176-79 sa Paraphrase des Odes. Toute indication sur la paternité des ceuvres est
absente,, parce que Ie cahier qui précédait Ie f. 151, qui aurait pu indiquer Ie nom de leur
auteur,, était déja perdu avant que ce manuscrit tut recopié au XIVC siècle. Néanmoins,
less Progymnasmata, les Hymnes et la Paraphrase ont toujours été connus comme
ceuvress de Jean Géomètre, parce que d'autres manuscrits qui contiennent ces ceuvres
fournissentt son nom: (TOÜ) TECÖUÉTPOU, Icoówou (tov) Tecouetpot), etc., parfois suivi
dee son surnom ó Kupicórnq. Par une malheureuse coincidence, Ie premier cahier de la
collectionn de poèmes du Vat. gr. 743 (XIVC s.), qui contient dix-neuf des poèmes
presentss dans Ie Paris, suppl. gr. 352, est également absent; il aurait pu porter Ie nom
dee 1'auteur.37 C'est ainsi que les poèmes de Jean Géomètre ont été condamnés a
366

Le reste de la poésie de Jean Géomètre se trouve parsemé dans des florilèges divers. Souvent, les
poèmess sont transmis anonymement ou attribués a un autre auteur (parfois même è ptusieurs auteurs).
Ill s'agit du quinzième cahier du Vat. gr. 743. Il est possible que le scribe n'ait pas ajouté le nom de Jean
Géomètre,, parce que les ceuvres qui precedent (le Paradeisos) et qui suivent (plusieurs poèmes) les
poèmess de Jean sont également transmises de maniere anonyme. L'apographe de V, le Barb. gr. 74', date
duu XVIf s. et a été écrit par Léon Allatius, qui a attribué les poèmes è Jean Géomètre, cf. ch. V. Histoire
dede la reception.
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Fanonymatt jusqu'au XVIIe s. (cf. ch. V. Histoire de la reception). Néanmoins, il est
certainn qu'ils doivent être attribués a Jean Géomètre pour des raisons différentes, que
j'expliqueraii par la suite.
Toutt d'abord, la presence d'autres ceuvres dont Jean Géomètre est 1'auteur dans
Iee manuscrit S est une indication que les poèmes doivent également lui être attribués. Il
fautt rappeler qu'au XIVC siècle, les Hymnes ainsi qu'une grande partie des poèmes du
manuscritt S ont été copies dans Ie Paris. gr. 1630 (sigle s dans 1'édition actuelle). Au f.
56,, Ie copiste de cette apographe a ajouté au premier Hymne a 1'encre rouge Ie lemme
"öuvoqq ei<; xr\v ©EOTÓKOV OY fpcoeteyeicov recouéxpo'ü TOX> aofyanaxov THXVTCÖC;,
«Hymnee sur la Théotokos, en vers héroïques (distiques élégiaques), certainement
(rcccvTüx;)) du tres savant Géomètre». De toute probabilité, Ie copiste a reconnu 1'auteur
dess Hymnes, qui étaient populaires a 1'époque Byzantine (cf. ch. V. Histoire de la
reception)?*reception)?* On trouve d'autres indices aux ff. 61, 127 et 131 du même manuscrit: au f.
61,, nous lisons après Ie quatrième hymne et avant Ie poème no. 6 (= Cr. 271, 26-30):
ëxepoqq üuvoq KOTÓ axoixéiov xoü aïranr èypd(<j>r|) ëu^pooOev (a 1'encre rouge); au f.
1277 dans la marge supérieure du poème no. 289 nous lisons: é£ouxAóynai<; eiq xóv
Xpicxóvv 5ia fipcoeXEyeicov et dans la marge droite: TOO Tew\iéxpov; au f. 131 après Ie
poèmee no. 290 et devant Ie cinquième hymne: üuvo<; eiq TTIV imepayiav Oeoxóicov
Kaxctt aioixeiov, %ox> ainov recouéxpou (a 1'encre rouge, mais les lettres sont retracées
parr une main plus tardive avec de 1'encre noire); au f. 131v nous lisons avant Ie poème
no.. 269 (= Cr. 331, 11-332, 4): Etixn ei<; xöv Xpioxöv Kcti ri\v \mepayiav Oeoxóicov.
vox)vox) cruxoü (a 1'encre rouge).
Unee autre raison qui amène a attribuer la collection a Jean Géomètre, est que les
ceuvress en metres archai'sants tels que 1'hexamètre et Ie distique élégiaque, c'est-a-dire
less Hymnes et un tiers de la collection des poèmes, présentent des caractéristiques
communes.. Outre la presence élevée de la caesura media (attestée dans les Hymnes et
danss les poèmes dans respectivement 19% et 20% des hexamètres, cf. ch. IV. Prosodie
etet Métrique), 1'auteur réutilise fréquemment les mêmes expressions, par ex. Hymnes 4,
81-82:: Xctipé uoi, a> paoiteia, Kai aypiov ol8ua TiepTiGco, | üapOéve, coi Tciavvoq ...
ett Ie poème no. 290, 97-98: napOéve jia^ipaaiXeta, Kai aypiov oi8ua nepf|ö(ö, | aoi
rcicuvoq.rcicuvoq. Un autre exemple sont les séries d'épithètes dans Hymnes 2, 95: xróp» èuov
e^xoq,, éuov 4>ao<;, c&poq, icveüua, Xóyoq, vouq, Hymnes 4, 93-94: %dxpé. uoi, (5
Baoiteia,, av uoi KXéoq, r(K\o<;y ÓAKTI, | irveuua, Xóyo<;, £a>f|, fivopén, oo^in, et dans
poèmee no. 290, 93-94: a\) Ppaxiwv èuóq, öuua, ((xioq, vóoq, anlevoc, dA.icf|, | ÖaAjwDpfj,
pióxouu Tcveuua piou xe "kóyoc,. Pour d'autres exemples, cf. les notes aux poèmes dans
cettee edition.
Enn dernier lieu, nous pouvons nous baser sur des indications internes a 1'oeuvre,
notammentt la mention du nom de 1'auteur. En effet, lorsque Ie poète parle de lui-même
danss ses poèmes, il emploie deux noms: quatorze fois 'Icoóvvry; (poèmes nos. 206, 8;
207,, 6; 211, 2, 4, 6, 8, 10, 12; 219 (= Cr. 319, 5-9), 3; 254 (= Cr. 329,1-12), 8; 280, 2 et
289,, 6, 8, 10) et une fois Ie surnom ó KupiaVrnc, dans Ie poème no. 92 (Cr. 297, 1-7), 6.
Sii 1'on combine tous ces elements, il est done possible de conclure, avec une haute
probabilité,, que 1'auteur des poèmes des manuscrits S et V est bien Jean Géomètre.
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Pour eet «educated guess» du copiste, cf. LAUXTERMANN 2003a, 292.
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