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ILL La poésie au Xc siècle
L'activitéé littéraire de Jean Géomètre date de la deuxième moitié du dixième siècle.
Danss ce chapitre, je décrirai Ie poète et son temps, en commencant par la renaissance
culturellee des IX° et X* siècles (§1), dont Jean Géomètre est Théritier, et en continuant
parr Ie climat anti-intellectuel de la fin du X° siècle (§2), sévèrement condamné par
notree poète. Suivront ensuite des observations sur la poésie de Jean, en particulier sur la
tbématiquee et Ie sujet lyrique (§3) et sur Ie public et Tart contemporain (§4).
§1.. La renaissance culturelle des IXe et Xe siècles

Laa renaissance culturelle des IX* et X6 siècles (aussi connue sous Ie nom de
'Renaissancee macédonienne' ou du 'premier humanisme'),39 qui succède a une période
assezz obscure (640-790), est riche en activités intellectuelles. Cette époque est marquee
parr un nouvel intérêt a la transmission des textes anciens, ainsi que par une nouvelle
productionn littéraire. Parmi les plus importants érudits, on peut nommer Photius
)) auteur de la Bibiiothèque40 et Léon Ie Philosophe (environ 800-870), directeur de
laa Magnaure, une école de Constantinople fondée par Bardas. Signalons encore
VAnthologieVAnthologie de Céphalas (fin du IX* s.), les projets caractérisés par un esprit d'
'encyclopédisme',, comme Ie Livre des Cérémonies de l'empereur mécène Constantin
VII,, Ie lexique Souda (fin du X6 s.) et les oeuvres hagiographiques telles les Ménologues
MétaphrastiquesMétaphrastiques de Syméon Ie Métaphraste (environ 930-1000). En outre, il faut ne p
oublierr Ie réveil de la poésie antiquisante.
Ill paratt judicieux de donner un apercu de la poésie a Byzance et de la tradition
danss laquelle se situent nombreux poèmes de Jean Géomètre.41 Quelques siècles
auparavant,, vers Ie sixième siècle, la poésie profane avait cédé sa place a la poésie
sacréee qui utilisa de nouvelles formes fondées sur la musique: Ie kontakion des mélodes
-- parmi lesquels Romanos Ie Mélode est Ie plus connu - fleurit aux cinquième et
sixièmee siècles; Ie canon, pratique notamment par André de Crète et Jean Damascene
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Pour Ie terme

, cf. Ie livre célèbre de LEMERLE 1971. Pour les activités scholastiques dans

cettee période, cf. REYNOLDS & WILSON 1991,58-65.
400

La Bibiiothèque ne contient que des descriptions d'ceuvres en prose. Le nouvel intérêt pour la poésie
antiquisantee devait naftre un peu plus tard.
411
Pour lliistoire de la poésie byzantine, cf. KRUMBACHER 1897, HUNGER 1978, TRYPANIS 1981, 451505:: section II Trom the restoration of the images to the fourth crusade', CANTARELLA 19922,1 13-68;
LAUXTERMANNN 2003a.
422
Cameron (1993, 16) regarde le Cycle d'Agathias comme le chant du cygne de 1'épigramme élégiaque
antiquisante:: «[The Cycle of Agathias] contains the epigrams of a number of Byzantine civil servants and
professionall men in a remarkably homogeneous style, a fascinating illustration of the fusion of all the
traditionss of the classical epigram with the bombast and verbosity of the Egyptian epic poet Nonnus. This
wass the end of creative writing in the genre. For more than three centuries there was no more interest in
thee epigram than in any other classical literary form at Byzantium.» Cf. aussi HUNGER 1978, 166:
«Pauluss <Silentiarius> und Agathias, die beide zweifellos Christen waren, <glaubten> auch erotische
Themenn in der Art alteren Epigrammen behandeln zu mussen. Diese Produkte wirken, wenn auch formal
geschiktt gemacht, eher peinlich, da ihnen die überzeugende Lebensechtheit fehk: outrierter Sex erinnert
ann den Kommerzfilm unserer Tage.»
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connutt Ie succes depuis Ie huitième siècle.43 Cependant, des poèmes et des épigrammes
continuentt a être écrits par Georges de Pisidie (VIIe s.) et Theodore Ie Stoudite (VllfIX66 s.), qui consacrent leur compositions a une thématique chrétienne. Or,
progressivement,, la poésie profane réapparaït dans lTüstoire littéraire de Byzance. Il
suffïtt penser a la poétesse Kassia (environ 800-867), qui écrivit en dodécasyllabes
rythmiquess et non-prosodiques. Ignace Ie Diacre et Léon Ie Philosophe, qui écrivirent
enn hexamètres et en distiques élégiaques,44 marquent Ie regain d'intérêt a répigramme
antiquee a Byzance. Les ceuvres de ces poètes contiennent des elements propres au
classicismee qui était en vogue pendant les années 800-950. Enfin ce réveil artistique
connaïtt son apogée a la fin du IXC siècle avec VAnthologie de Céphalas, une entreprise
impressionnante,, qui requit de la part de ses compilateurs des recherches multiples et
sérieusementt menées. Ce recueil de poésie fut copié vers 945 (avec quelques additions)
parr Constantin Ie Rhodien et devait être retravaillé quelques siècles plus tard par
Maximee Planude (environ 1300). De nos jours il est connu sous Ie nom $Anthologie
Palatine. Palatine.
L'AnthologieL'Anthologie de Céphalas
D'aprèss la chronologie de la compilation de YAnthologie établie par Cameron, les
partiess de XAnthologie qui datent de la période du IXC au Xe siècles, révèlent les
différentess visions de Tantiquité durant la renaissance culturelle: d'une part Ie nouvel
enthousiasmee est exprimé par Ie choix des poèmes et par les scholies ajoutées dans la
margee du manuscrit de VAnthologie tout au long de la compilation; mais d'autre part
YAnthologieYAnthologie suscitait les critiques des contemporains qui rejetaient la tradition païenne.
Laa plus grande partie de la collection (AP IV-VII; AP IX-XIV; AP I; AP II =
YEcphrasisYEcphrasis de Christodore de Thèbes; ensuite la Paraphrase de Nonnos et, peut-être,
Paull Ie Silentiaire et les poèmes dogmatiques de Grégoire de Nazianze) a été constituée
parr Céphalas. Professeur a 1'école de la Néa 'EKKATIOÏCI (fondée par Basile I en 880),
Céphalass enseignait dans Ie cadre d'une formation rhétorique. Son Anthologie, pour
laquellee il utilisait des florilèges antérieurs comme la Couronne de Méléagre (Icr s.
avantt J.-Chr.), la Couronne de Philippe (Ier s. après J.-Chr.), YAnthologion de
Diogéniann (IIe s.), Ie Sylloge de Palladas (VIe s.) et Ie Cycle d'Agathias (environ 567),
semblee avoir servi un but didactique. Elle se compose d'épigrammes de 1'antiquité
classiquee et tardive, ainsi que d'épigrammes a caractère explicitement chrétien - comme
Iee montre bien Ie titre $AP I: xct TGÖV xp«roav<Dv èmypauuaTct. Les poèmes et les
scholiess d'AP I montrent une tendance a favoriser les thèmes chrétiens et a critiquer
1'enthousiasmee des contemporains pour la tradition païenne.
^
Quelquess années plus tard, furent ajoutés AP XV 28-40, achevée avant 902,
APAP VIII, qui contient des poèmes de Grégoire de Nazianze, et, peut-être, AP III. Les
poèmess A'AP XV 28-40 sont inspires des exemples de 1'antiquité. Chez ces auteurs on
433

On trouve une explication, breve mais claire, des structures du kontakion et du canon chez Cantarella
(1992 2 ,157-67)..
j
w , .
444
Pour la réintroduction de ces metres classiques, cf. ch. IV. Prosodie et Metnque. Pour Ie versus
politicuspoliticus au Xe siècle (et autres types de poésie), cf. HÖRANDNER 1989, LAUXTERMANN 1999.
455
La reconstruction de 1'histoire de VAnthologie présentée par Cameron, est a la fois comphquée et
passionnante,, cf. CAMERON 1993 et LAUXTERMANN 2003a, 86-118.
466
477

LAUXTERMANN 2003a, 88.
LAUXTERMANN 2003a, 87.
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trouvee des épigrammes des philologues Aréthas
) et Kométas (fl. 840); ce
48
dernierr étudiait en particulier l'oeuvre d'Homère.
Danss la partie la plus récente (AP XV 1-20 et 23; AP XV 21-22 et 24-27 = les
Technopaegnicr,Technopaegnicr, poèmes anacréontiques; VEcphrasis de Jean de Gaza), achevée apr
944,, il y a des épigrammes contemporaines: par ex. de Léon Ie Philosophe, de son
ancienn élève Constantin Ie Sicilien - qui se disputa avec son maïtre pour enfin rejoindre
Photius,, beaucoup plus conservateur que Léon - et de Constantin Ie Rhodien, Ie dernier
compilateurr de YAnthoIogie.
Enn tant que professeur de poésie, Céphalas influen9a aussi plusieurs poètes
savantss qui composaient des poèmes en héxamètres. L'empereur Constantin VII luimêmee semble avoir utilise YAnthoIogie de Céphalas pour ses Excerpta, cette tentative
titanesquee d'une encyclopédie historique, divisée en thèmes. L'injonction £f|rei év xoiq
émYpawiacivv («cherche parmi les épigrammes»), que Ton trouve dans les parties qui
subsistentt de cette encyclopédie, doit se référer a YAnthoIogie de Céphalas.
Ill est certain que Jean Géomètre a connu YAnthoIogie, puisqu'il puise souvent
danss cette source, a la fois pour ses Progymnasmata et pour ses poèmes. Son gout
pourr Ie genre épigrammatique et Ie talent dont il fit preuve en Ie cultivant, nïincitent a
esquisserr un bref développement de ce genre.
LeLe genre épigrammatique
Pourr \espoetae docti de 1'époque hellénistique, l'épigramme était un jeu littéraire, un
courtt poème, souvent écrit en distiques élégiaques, se terminant virtuosement par une
pointe.. A 1'époque byzantine, l'épigramme pouvait aussi avoir une valeur purement
littéraire,, mais ce qu'il y a d'important c'est qu'elle reprend tout d'abord sa fonction
première,, celle d'une inscription, en héxamètres, en distiques élégiaques ou en
dodécasyllabes,, et plus tard parfois en vers politiques. L'étude de ces inscriptions
reproducess sur une icóne, un reliquaire, un sceau, un Iivre, une tombe ou dans une
église,, amène a les répartir selon des critères différents.
Enn premier lieu, il y a les épigrammes ecphrastiquesy qui décrivent un objet
d'art.. Puis il y a les épigrammes dédicatoires, inscrites sur des objets d'art et qui
déclarentt la motivation du donateur. Ensuite, on peut reconnaïtre les épitaphes,
remarquabless par la grande variété de leurs formes et de leurs thèmes. Parfois elles sont
simpless et s'adressent a un passant inconnu, mais elles peuvent être plus ecphrastiques
ett littéraires. Ainsi, lorsque le défunt est une femme, l'épigramme insiste sur ses enfants
ett sa familie, tandis qu'un homme sera plutöt loué pour sa carrière, son courage, sa
loyautéé ou son education. Dans les épitaphes écrites a la première personne, le défunt se
présentee comme un pécheur qui voudrait être sauvé, alors que les parents du mort
exprimentt leur douleur en s'adressant a lui a la deuxième personne. Le défunt peut aussi
êtree loué a la troisième personne par le poète qui lui souhaite une place au paradis en
raisonn de 1'excellence de son caractère et de sa vie. En quatrième lieu, on peut
488

Son intérêt était probablement suscité par les manuscrits qiTil avait sous la main pour le
HETCtxapaKxepiauó^^ le grand projet de translittération en cours a son époque.
499
CAMERON 1993,292-97.
500
Pour 1'influence de YAnthoIogie, cf. LITTLEWOOD 1972, 5 et 1980; VAN OPSTALL 2003 et les
commentairess et notes qui suivent plusieurs poèmes de cette these.
511
Pour la definition de 1'épigramme hellénistique, de 1'épigramme byzantine et des différentes categories
dee 1'épigramme byzantine, cf. LAUXTERMANN 1994 et 2003a, 26-34 et 131-47.
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distinguerr les épigrammes gnomiques, comme les sentences de la poétesse Kassia (cf.
ei-dessus).. Les sentences sont des regies morales concernant la vie monastique et
souventt elles revêtent un caractère protreptique, comme les avis places a Tentrée de
Téglisee - nous nous souvenons du palindrome célèbre vïyov avouT|uma, uf| uóvav
ö\|av. .
§2.. La fin du Xe siècle
Depuiss la succession au tröne de Basile II en 985, la vie culturelle subit des
changementss considerables. Basile II était avant tout un empereur militaire qui voulait
élargirr 1'empire. Dans les poèmes de Jean Géomètre (cf. ch. I. §1. Esquisse
biographique)biographique) ainsi que dans un passage célèbre de 1'historien Psellos (Chronographie
I,, 19), nous lisons que sous son règne, l'ambiance culturelle était en general antiintellectuelle522 et que ni la poésie, ni la rhétorique n'étaient appréciées par l'empereur.
Cee n'est pas par hasard que dans la production littéraire des années 985-1025 il y a tres
peuu de poèmes panégyriques ou dédicatoires et d'oraisons encomiastiques qui
s'adressentt a eet empereur. Si Basile II ne faisait pas de patronage aux belles lettres, il
n'étaitt néanmoins pas complètement privé de culture. Il était, en revanche, tres sélectif
danss ses interets: «It is clear ... that a tight-knit group of intellectuals, bound to one
anotherr by a network of friendship that emerges from their correspondence, was
revolvingg around Basil's court. The homogeneity of their subject matter, mostly
hagiographicall writings, suggests that their activity cohered around the emperor's
expectations.. The clear evidence of Basil's lavish patronage of the two extant
illuminatedd manuscripts, the Venice Psalter and the Vatican Menologium (Vat. gr.
1613),, gives us some ground to infer that this interest in literary production did not
remainn purely theoretical, though we lack information about direct sponsorship.»53
Lee parti pris de Basile II favorisait les uns et lésait les autres. Dans son
entouragee il y avait des intellectuels, tel que Nicéphore Ouranos (1*1007), ancien
ennemii de Basile le Parakimomène, qui partageait sa vie entre la littérature, la guerre et
laa diplomatic Ses occupations démentent les objections de Jean Géomètre qui se plaint
quee la sagesse et le courage, unis en une seule personne, ne sont pas appréciés par la
sociétéé contemporaine. Nicéphore est 1'auteur de plusieurs ceuvres (en prose et en
poésie),, entre autres les Tactiques. Après avoir été emprisonné durant deux ambassades
aa Bagdad (984-987), il devint general des armées occidentals durant les années 996999.. Il emporta la victoire sur Samuel, roi des Bulgares, en 996. Ensuite, il fut nommé
gouverneurr d'Antioche durant les années
6 et il mena plusieurs campagnes
militairess contre les Arabes. Un de ses généraux, nommé Pégasios, figure dans une
satiree (L 45,5) de Jean Géomètre. Parmi les intellectuels exclus de 1'entourage de
l'empereurr il faut compter non seulement Jean Géomètre, mais aussi ses contemporains
Syméonn le Métaphraste, Syméon le Nouveau Théologien et Jean de Mélitène. Tout
d'abord,, le projet hagiographique de Syméon le Métaphraste n'était pas favorisé par
Basilee II, comme 1'a montré Hogel dans son étude récente sur eet auteur.54 Ensuite,
Syméonn le Nouveau Théologien
, auteur prolifique d'hymnes, était un
522

Pour cette époque, cf. DARROUZÈS 1960, CROSTINI 1996, CRESCI 1998, HOLMES 2003 et

LAUXTERMANNN 2003b.
533
544

CROSTINI 1996,70.
H0GEL 2002, 127-34, ch. The Publication of the Metaplastic Menologion.
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mystiquee individualize, un libre-penseur indépendant qui n'était pas apprécié par
I'empereur.. Finalement, un poème écrit par Jean de Mélitène montre que ce poète était
hostilee a Basile II (cf. ch. I. § 1. Esquisse biographique).
Toutefois,, le long règne de Basile II, qui s'étendit sur presque quarante ans,
n'éteignitt pas la culture littéraire et on peut observer une certaine continuité dans la
poésiee des X6 et XIe siècles: «The year 1000 certainly does not constitute a radical
breakk with the past, for whatever seems new in Mauropous, Psellos and Christopher
Mitylenaioss already pre-existed, albeit in statu nascendi, in the poetry of Geometres.
There,, too, we find a combination of wit, urbanity, self-assertiveness and intellectual
independencee - perhaps not yet as articulate as in later poetry, but still distinctive
enoughh to be easily recognized as the prelude to eleventh-century culture.»55
§3.. Thématique et sujet lyrique
Sii Jean Géomètre suit le gout de la renaissance culturelle des IX* et Xc siècles, la
tensionn entre les traditions païenne et chrétienne, en revanche, qui se manifeste dans les
critiquess des différents compilateurs de XAnthologie (cf. ci-dessus), n'émane pas de sa
poésie.. Son oeuvre laisse apparaïtre une synthese entre les elements classiques,
chrétienss et contemporains.56 Nous pouvons distinguer plusieurs types de poèmes a
caractèree profane ou sacré dans la collection de Jean Géomètre transmise dans le
manuscritt S: épigrammes - véritables (des inscriptions en vers) ou littéraires (pour la
lecturee sur les pages d'un manuscrit), épitaphes ou encomia de personnages importants,
critiquess de 1'histoire contemporaine, satires, monodies, prières, confessions,
ecphraseiSyecphraseiSy etc. Parmi les poèmes en hexamètres (14), en distiques élégiaques (48) et en
hexamètress 'abrégés'57 (1), édités dans cette these (un tiers de 1'ensemble de la
collection)) figurent beaucoup de longues prières et de confessions. Ci-dessous je
présentee les poèmes regroupés selon leur thématique. Cette division est quelque peu
arbitraire,, puisque souvent, plusieurs sujets sont unis en un seul poème.
a.. personnels / concernant 1'histoire contemporaine
prières sous la forme d'un hymne: no. 65 (a la Trinité); no. 290 (intercession de
laa Sainte Vierge); no. 300 (au Christ).
prières a un saint: no. 14 (aux martyrs); nos. 67 et 68 (a st. Theodore).
confessions: nos. 56,200,289.
sur lui-même: nos. 53, 54 et 55 (a son ame); nos. 41 et 57 (sur sa preference
pourr la foi chrétienne); nos. 75, 76, 81,206,207,211,280.
épitaphes: nos. 15,16 et 17 (père du poète); nos. 86 et 234 (soldat); no. 96
(Theodoree Décapolite).
éloge: no. 255 (professeur du poète).

555
566

LAUXTERMANN 2003b, 212.

A noter qu'une synthese du même type se trouve également dans Tceuvre de Grégoire de Nazianze, cf.
FLEURYY 1930, 55-99. Pour des elements classicisants chez Jean Géomètre, cf. DEMOEN 2001, et chez les
auteurss du Xf s. cf. HÖRANDNER 1976.
577
C'est-a-dire en pentamètres dactyliques, le poème no. 239.
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histoire contemporaine: nos. 61, 80 et 147 (Nicéphore II Phokas); nos. 90 et 91
(guerree contre les Bulgares).
b.. sur personnages / objets chrétiens
sur Grégoire de Nazianze: no. 22.
sur st. Démétrios: nos. 58, 62 et 63.
sur Ie Christ: no. 18 (ascension); no. 73 (apaisement des flots); nos. 265, 266 et
2677 (incarnation); nos. 283 et 284 (baptême).
sur la Sainte Vierge: no. 143 et 167.
sur la prostituee: no. 83.
sur des églises: no. 142 (de Cyrus); nos. 263 et 264 (voute).
c.. autres
sur des philosophes: nos. 23 et 24 (Simplicius); no. 26 (Archytas, Platon,
Aristote). .
d'inspiration classique: no. 40 (Muses); no. 87 (Ares); no. 212 (Zeus et
Dionysos). .
plaisanteries: no. 72 (sur un eunuque); no. 273 (sur un petit homme).
devinette: no. 239 (sur le sel).
sujets divers: no. 227 (amour charnel); no. 279 (couleurs impériales); no. 282
(travauxx nocturnes); no. 292 (chevreuil).
Parmii les poèmes de cette these, la quantité de poèmes a caractère personnel et
autobiographiquee est grande. II me semble important d'analyser des questions relatives
auu «je poétique» ou «lyrique» qui figure dans les vers de Jean.
LeLe sujet lyrique
Quandd un poète parle a la première persorme dans ses vers, il faut se demander qui est
lee sujet lyrique, qui est le «je» qui prend la parole. Depuis la poésie romantique, le sujet
lyriquee a commence a représenter le degré le plus élevé de subjectivité - pour citer la
phrasee célèbre du poète néerlandais Willem Kloos (1859-1938): «la lyrique est
1'expressionn la plus individuelle du sentiment le plus individuel».59 Mais cette
observationn n'est pas valable pour la production poétique de toutes les époques.
Considéronss un exemple issu d'une époque tres éloignée, celle de la poésie orale de la
Grècee archaïque (VIIc-VIe s. avant J.-Chr.), oü le problème de 1'identité du «je» se pose
pourr la première fois. Ce problème a souvent été analyse, mais les solutions proposées
parr les savants ne sont pas univoques. Les uns sont convaincus que le «je» représente le
personnagee historique du poète; les autres parlent d'un «je porte-parole» qui représente
588

La reference des pronoms personnels est un problème bien connu de la Hnguistique générale. Dans un
articlee fundamental, «la nature des pronoms» (1966, 252), Emile Benvéniste écrit entre autres: «les
instancess d'emploi de je ne constituent pas une classe de reference, puisqu'il il n'y a pas d'«objet»
définissablee comme je auquel puissent renvoyer identiquement ces instances. Chaqueye a sa reference
propre,, et correspond chaque fois è être unique, posé comme tel.» Une discussion approfondie de cette
questionn de Hnguistique générale nous éloignerait trop du but de ce paragraphe.
Traductionn d'une citation tirée de son introduction au recueil Verzen du poète Herman Gorter, publié a
Amsterdamm en 1890.
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nonn pas ses propres sentiments, mais les sentiments de son public; et d'autres encore
croientt que Ie «je» ne coincide jamais avec la personnalité historique du poète.60 Trois
questions,, formulées par Simon Slings pour établir la nature du «je» dans la poésie
archaïquee (1990, 16), peuvent nous servir de guide pour interpreter quelques exemples
dee la poésie de Jean Géomètre: 1) Le «je», qu'est-ce qu'il nous raconte? 2) A quel genre
appartientt le poème? 3) Quel type de «je» peut résoudre d'une facon satisfaisante les
problèmess d'interprétation poses par le poème?
Danss un grand nombre de ses poèmes, Jean Géomètre emploie la première
personne,, mais son «je» n'a pas toujours la même identité. Comme un acteur, il joue des
róles,, en portant des masques différents. Il peut porter le masque du «je
autobiographique»» (voir la lettre A dans le tableau ci-dessous), ou le masque du «je
porte-parole»» auquel son public s'identifie (voir la lettre B dans le tableau ci-dessous),
ouu bien le masque du «je purement fictionnel» qui ne coincide pas avec une personne
réellee (voir la lettre C dans le tableau ci-dessous).
Jee autobiographique

Je porte-parole

Je purement fictionnel

(A)(A) Je autobiographique
Lorsquee le «je» renvoie a un röle dans la réalité historique ou dans 1'actualité
contemporaine,, le poète se présente en tant que «je» autobiographique. Le poème no.
300,, par exemple, est une longue ecphrasis du printemps, qui contient des descriptions
dee la vie du poète. Aux w . 99-103, il se réfère a la période faisant suite a sa démission
souss Pempereur Basile II, lorsque les citoyens de la ville de Constantinople s'emparent
dee ses biens et le calomnient:
Kifmaxaa 8* èK<|)opéo\)CTi 5iappaiornpe<; dvayicrj,
aXXoGevv aAjievot; aXXo<; èToiuordTnv éid öfipny.
xiqq 8' av èneoPoXéovTa; éveYKOi, xó^a xe ytaoaoTy;
cruxovóuouu KaKiTiqrcoXw|>dpuaKa,rcavxoOevioax;
au<j>a8iou(;,, Kpw|>iow;, imö vÜKxa Kal fpap én fpap;61
Laa même thématique figure dans beaucoup d'autres vers de la main du poète, de sorte
quee 1'ensemble donne une impression assez coherente de ses difficultés personnelles.
Néanmoins,, il faut être prudent, parce qu'en décrivant sa misère personnelle, Jean
emploiee souvent des topoi rhétoriques, dont il est nullement certain qu'ils révèlent des
situationss ou des sentiments vécus personnellement. Dans les vers qui precedent le
passagee cité ci-dessus (poème no. 300, 95-96), par exemple, Jean dit qu'il est
abandonnéé par le monde, qu'il est un mort respirant, qu'il ne lui resterien:ëuitvoóq eiui
véKuq,, 8e8uTiuévo^ öXyeai noXkoïc,. | ©Xeto uév uoi <KOI> <t>ao<;, coXexo KOI uévo<;
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Cf SLINGS 1990. Dans sa le9on inaugurale, Jan-Maarten Bremer cite les deux opinions extremes, d'un
cótéé Merkelbach, qui considère Archüoque en tant qu'auteur de 1'épode de Néoboule, «ein schwerer
Psychopath»» (1978, 12), de I'autre cóté Benedetto Croce, qui affirme: «È necessario tener gelosamente
distintaa la personalha poëtica e la pratica ... ed escludere rigorosamente ogni deduzione dall'una all'altra»
(1978,44,, n. 57).
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«Des brigands ont enlevé mes biens, violemment, | se jetant de 9a et lè sur le butin si disponible. | Qui
supporteraitt les calomniateurs et les flèches d'une langue | arbitraire, trempées dans le ven in du mal, et les
traitss de partout, | ouvertement, en secret, de nu it, et jour après jour?»
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èadljóvèadljóv ... etc. Or, dans plusieurs poèmes de Grégoire de Nazianze, on trouve le
mêmee topos, lorsqu'il afifirme qu'il est mort pour le monde, et que le monde est mort
pourr lui: VÉKIX; ëpjwooq («un mort respirant», Carm. II 1. 11, 1919) et ey© TÉOvnica
Picoo («j'ai disparu pour le monde», Carm. II 1. 45, 139).63 Un exemple d'un autre topos
figuree dans le poème no. 290, 75-77, lorsque Jean Géomètre demande la pitié du Christ,
puisqu'ill est resté tout seul: óp(|>avinv éXéaipe, Kai örci ue oimoxe o\)5ei<; |
U£iA.ixioiaii AÓYOK; ëxpcwtev t% av^T|<; | ox> toxecov ue KotcOKTiaev.64 L'expression de
laa solitude est recommandée comme topos par Ménandre le Rhéteur dans ses
prescriptionss pour les monodies, selon lesquelles il faut souligner o n óp<|>avó<;
KataAéteinTcaa («qu'on est resté orphelin»).65
Lee lecteur doit done garder une réserve importante vis-a-vis de la fiabilité de
1'autobiographie,, parce que la representation des événements peut basculer entre le
réalismee et 1'artificialité: chaque poète a toute liberté de nous raconter une vie inventée,
enn idéalisant ses aventures et ses mésaventures. Il suffit de penser a Ovide, qui daprès
quelquess savants, aurait simplement imagine son propre exil a Tomi et qui aurait ainsi
crééé un nouveau genre, celui de «1'élégie du poète en exil». Il n'y a pas moyen de savoir
sii le «je autobiographique» est digne de confiance ou s'il se trouve dans 1'ordre du
«mensongee autobiographique».66 Le problème de la crédibilité vaut également pour la
biographiee de Jean Géomètre, présentée dans le chapitre precedent et qui est
entièrementt fondée sur les données tirées de ses propres oeuvres.
(B)(B) Je porte-parole
Danss la poésie chrétienne, le sujet lyrique peut avoir un caractère spécial: le poète s'y
confessee en tant qu'homme chrétien vis-a-vis de son Créateur. Lorsque Ie poète parle au
nomm de tous les «je» de 1'humanité chrétienne, ces confessions sont statiques. Ce type
dee 'lyrique', déja présent dans les Psaumes, a été développée par Grégoire de Nazianze
auu IVe siècle.67 Certains poèmes de Jean Géomètre, par exemple ses poèmes
pénitentiels,, ont une portee tellement générale, que son public peut s'identifier au sujet
lyrique.. Le poème no. 56, une confession qui ne contient pas d'information spécifique
surr le «je», offre un bon exemple du «je porte-parole». Voici les quatre premiers vers,
oüü j'ai souligné le pronom et les prédicats a la première personne:
«jee suis un mort respirant, opprimé par tant de détresse. | Perdue est pour moi la spiendeur, perdue
aussii mon exquise vigueur ...»
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Pour les elements rhétoriques dans les longs poèmes autobiographiques de Grégoire (spec. Carm. II 1.
111 en trimètres iambiques; ü e p i TCÜV KOÖ' ècroróv, Carm. 11 1. 1 en hexamètres; ©pfjvoq icept x©v xf\q
ctvtoüü xtroxtV; 7ta8ü)v, Carm. Il 1. 45 en distiques élégiaques), cf. GARZYA 1993.
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«Aie pitié de ma privation, d'autant plus parce que personne ne m'a jamais | détourné de la détresse
avecc des douces paroles, personne ne m'a jamais console pour mes parents.»
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TJepi émSeiKTiKcöv, éd. Russell & Wilson 1981, Sp. 434, 24: oiiSèv TJTTÖV KOU ODTÖC, ó Xéycov
oiKtioetaii f\ öxi óp<t>avó<; KaTaXéXeurcai r\ ÖTI dpioxov naxpoq eatepT^tai Kal xpv éptmiav óSvpexai
xf|vv èa\)xo\) avró^.
"LEJEUNE^TS^O..
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La poésie lyrique de Grégoire de Nazianze est souvent récapitulée sous la categorie ei^ ècwróv, qui
constituee un tiers de la totalité de son vaste oeuvre poétique d'environ 19.000 vers. Elle présente des
poèmess avec un «je porte-parole» ainsi qu'avec un «je autobiographique». Pour le caractère de la poésie
autobiographiquee a Byzance, cf. aussi HlNTERBERGER 1999, 71-74, spec. p. 71: «Selbstbetrachtung in
Gedichtformm findet sich in der byzantinischen Literatur fast ausschlieölich als Nachahmung der ...
autobiographischenn Gedichte Etq êavróv (An sich selbst) des Gregorios von Nazianz.» Cf. aussi le
commentairee au poème no. 53.
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"IXaOii |ioi, jcaviXae Paöitev, r(ki£ Sófyy;,
ÏAOOI-,, Koauo^xSpe, ïXaöi oiKTcmdtop*
TTAITOVV ÈK yevExfiq öaaa \|/dua9ó$ te KÓVK; te,
fjö'' ëti vüv XaXé©, ou 5è Ttvéo icaOapóv.68
(C)(C) Jeflctionnel

Danss plusieurs poèmes de Jean Géomètre, Ie «je» est purement fictionnel. Dans ces cas,
Iee poète porte Ie masque d'un personnage ou d'une entité personnifiée. Il peut s'agir d'un
personnagee historique (les empereurs Jean Tzimiskès ou Nicéphore II Phokas ou Ie père
duu poète), d'un personnage de la tradition chrétienne (Ie Christ, saint Jean Baptiste,
saintt Démétrios), ou bien d'un personnage anonyme (un peintre d'une icóne), d'un
animall (un chevreuil) et d'un element de la nature (la Lune).
Cettee technique, appelée 'éthopée' (ïiOonoüa), était beaucoup pratiquée
commee exercice rhétorique et comme composition littéraire a partir de la Seconde
Sophistiquee et demeurait encore tres populaire a Byzance.69 Il y en a des exemples dans
less Progymnasmata de Théon (Icr s. après J.-Chr.), d'Hermogène (IIC s.), de Libanios
(IVCC s.), d'Aphthonios (IV* s.) et de Nicolaos (Vc s.),70 ainsi que dans YAnthologie et
chezz plusieurs auteurs de 1'antiquité tardive et de 1'époque byzantine, tels que Sévère
d'Alexandriee (IV6 s.), Procope de Gaza (VT s.), Psellos (XIe s.), Jean Kinnamos (XIC s.),
Nicéphoree Basilakès (XIIe s.) et Eustathe de Thessalonique (XIIe s.)Traditionnellement,, un lemme annonce Ie type de personnification qui sera présenté
danss 1'éthopée par les mots «Tivaq av euwn Xoyoax; ...;», par ex. «Que pourrait dire
Médéee avant de tuer ses enfants?» ou bien «Que pourrait dire Andromaque en voyant Ie
corpss d'Hector?» etc. 71 II s'agit notamment de personnages mythiques, les sujets
historiquess et chrétiens sont plus rares. Les éthopées sont écrites en prose ou en poésie
(surtoutt des hexamètres) et leur structure est souvent tripartite, de sorte que Ie
personnagee raconte d'abord de son présent, puis de son passé et enfin de son futur. Elles
sontt écrites selon trois styles - les styles pathétique, éthique et mixte - et Ie ton du récit
doitt être convenable (rcpércov) au personnage.
Certainess éthopées de Jean Géomètre suivent Ie modèle décrit dans les
Progymnasmata,Progymnasmata, d'autres ont un titre et une forme plus libres. Contrairement a ses
prédécesseurs,, qui preferent la mythologie, Jean choisit des sujets historiques et
688

«Aie pitié de moi, Seigneur tout doux, Soleil de gloire. | Pitié, toi qui portes Ie monde, pitié, Père plein
dee compassion: | j'ai péché dès mon enfance autant que sable et poussière, | et maintenant je ne taris point
ett je respire l'impureté.»
699
Dans son article «L'etopea nella poesia greca tardoantica», Gianfranco Agosti (2005) donne un grand
nombree d'exemples. Il y distingue trois categories: 1'éthopée comme produit scolastique, 1'éthopée en tant
quee produit littéraire autonome et 1'éthopée insérée dans un long poème narratif.
Théonn §8 (sous Ie titre de icpooamoua), Hermogène §9, Aphthonios §11, Nicolaos §10, Libanios §7.
Cf.. aussi §12 des Progymnasmata de Jean de Sardis (entre les Ve-Xe s.).
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Pour une definition de 1'éthopée, cf. cel Ie proposée dans les Progymnasmata d'Hermogène: f)6onoiia
èatii uiun,at<; vfboMC,fooKeiuévo-üTtpocüWïoi) (Prog. 9, 1, «1'éthopée est la representation d'un caractère
chezz une certaine personne»). Puisque 1'éthopée s'est développée en dehors de la pratique scolastique, la
definitionn d'éthopée pourrait s'appliquer è tous les poèmes qui mettent en scène un personnage, même si
Iee titre traditionnel (tivctq av eutoi Xóyoxx;...) est absent et que la structure du poème est plus libre que
cellee préscrite dans les Progymnasmata. Dans Ie cas de Jean Géomètre, il faut penser aux épitaphes dans
lesquelless Ie défiint par Ie a la première personne et aussi aux épigrammes dans lesquelles un saint prend
laa parole. Pour des études sur 1'éthopée, cf. HAGEN 1966; HUNGER 1978, 108-16; AMATO & SCHAMP
2005. .
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Chretiens.. Son poème no. 80 est line éthopée classique a sujet historique, comme
1'indiquee déja le titre: Tivaq av euioi Xóyoax; ó év cryion; fktaiAeax; KÜO Niicn<|>ópo<;,
anoTeuvouEvcovv TGOV EIKÓVGJV awoü; «Qu'est-ce que pourrait dire parmi les saints
l'empereurr souverain Nicéphore, maintenant que toutes ses images sont enlevées?». Le
poèmee no. 266, en revanche, est une personnification plus libre de sujet chrétien. Cette
épigrammee de quatre vers, sans titre, est une épigramme littéraire ou, peut-être, une
vraiee épigramme qui a été inscrite sur une fresque dans une église. Le Christ s'y adresse
auu spectateur a la première personne. Je cite les deux premiers vers, oü j'ai souligné les
prédicatss a la première personne:
"0<;; nóXov é^Exavuggq Kai dvöpouÉTiv nkdoa uop<|>T|v,
ei<;; 5ÓUOV av5pouéca<; %eipeoiv eYYpa(l>ouai.73
Less trois types de sujet lyrique analyses ci-dessus montrent la richesse de 1'imagination
dee Jean Géomètre. Parfois il se présente en tant que «je autobiographique» (qui nous
racontee ou nous ne raconte pas la vérité), parfois il emploie le «je porte-parole» qui
représentee les individus qui constituent son public et parfois il applique la technique de
1'éthopéee en mettant en place un «je purement fictionnel».

§4.. Public et art plastique
Commee toute poésie en langue littéraire et non vernaculaire, les poèmes de Jean
Géomètree étaient adressés a un public aristocratique et érudit, qui savait apprécier le
langagee et les allusions élitistes. Bien que 1'on sache tres peu du patronage, de la
performancee et du röle du public au Xe siècle, on peut supposer que les poèmes de Jean
étaientt destines a la lecture privée (a haute voix) et peut-être a la declamation (devant
unn public).74 Malheureusement, la pratique de la declamation en vigueur au Xe siècle
restee bien obscure. Certains poèmes étaient vraisemblablement récités (par le poète?) a
hautee voix devant un petit groupe de savants a la cour impériale: on peut s'imaginer que
less éloges de Basile le Parakimomène étaient bien appréciés par ce régent. Les poèmes
amerss de la période après la démission du poète, par contre, écrits lorsqu'il était exclu
dee la cour, étaient selon toute probabilité destines a des occasions d'une nature plus
privée.. D'autres poèmes, par exemple les prières et les confessions, semblent adaptés
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Dans la présente these, les poèmes nos. 61, 80 et 147 sont des éthopées a sujet historique; je considère
less poèmes nos. 58 (saint Démétrios), 266 et 267 (le Christ), 283 et 284 (le Christ et saint Jean Baptiste)
commee des éthopées a sujet chrétien. Cf. aussi les nos. 167 (peintre/donateur), 282 (la Lune), 292 (petit
chevreuil).. Kustas (2001, 184) fait remarquer que I'on composait des éthopées a sujet chrétien a Gaza
déjèè aux IVe-VT siècles: «Here we can distinguish two types of compositions: those that followed the old
pagann models and those that adopted Christian themes ... The pious Christian could now release his
imaginationn to ponder not Ajax, but what Samson said upon being blinded, what the Virgin might have
remarkedd upon seeing her son change the water into wine, or a mixture of pagan and Christian - Hades'
remarkss on learning of Lazarus* resurrection.» Néanmoins, dans la littérature sur 1'éthopée, cette éthopée
chrétiennee est généralement restée inapercue, cf. par ex. Gianfranco Agosti (2005, 43): «Fra i testi del
codicee Bodmer [se. le Codex des Visions du IVC s.] vi sono ben due etopee di argomento biblico, una
raritaa ail'interno del genere e una novita che antic ipa le prime attestazioni fino a quel momento
conosciute,, quelle di Niceforo Basilace (XIII sec.).» Cf. aussi ODE s.v. ethopoiia.
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«Moi, qui ai étendu le ciel et modelé la figure humaine, | je suis dépeint dans une église entre des mains
humaines.» »
744
LAUXTERMANN 2003a, 45-53.
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pourr la devotion privée ou bien pour 1'ambiance d'une église ou d'un monastère. II est
possiblee qu'après sa retraite, Jean ait recite ces poèmes au monastère to Rupou, assisté
parr ses confrères (cf. en particulier Ie commentaire au poème no. 290).
Quantt a ses épigrammes transmises dans les manuscrits, il est difficile d'établir
sii elles étaient de véritables épigrammes qui devaient servir comme inscription sur des
objets,, ou bien des épigrammes ltttéraires de la même veine mais destinées a la lecture
surr les pages d'un livre. Les séries d'épigrammes que Ton trouve dans la collection de
Jeann (par ex. cinq épigrammes d'un seul dodécasyllabe sur une glaive, nos. 245-249 =
Cr.. 328, 12-17: «glaive de fer pour tes ennemis, mais d'or pour tes amis»; «glaive
terriblee pour tes ennemis, mais belle pour tes amis», etc.) pourraient avoir servi comme
unee sorte de 'cahier d'échantillons' pour des patrons qui voulaient embellir des objets
avecc un court poème, comparable au 'livre des peintres' de Denys de Phourna (XVlIIe
s.),, qui offre des icönes qui peuvent servir de modèle aux peintres.75
Less poèmes de Jean Géomètre ne sont pas des produits isolés qui se laissent
apprécierr en soi, en dehors de leur contexte historique et culturel. La diversité des sujets
évoquee une image riche de son époque, non seulement des événements historiques,
maiss aussi de 1'art plastique. Jean a écrit des vers qui décrivent des objets (une icöne,
unee fresque ou une église) et qui évoquent la réalité physique de son temps: plusieurs
poèmess parlent de saints guerriers et semblent adaptés pour accompagner des icónes
apotropaïquess qui détournaient Ie mauvais ceil et protégeaient leurs propriétaires (par
ex.. les poèmes nos. 58, 62, 63 sur saint Démétrios, cf. planche 1); il y a un poème
ecphrastiquee qui décrit la scène classique d'Orphée entouré d'animaux, connue de
1'iconographiee byzantine de mosaïques et de boïtes sculptées en ivoire (no. 11 = Cr.
275,, 4-276, 2, cf. MAGUIRE 1994, 105-15); un autre poème ecphrastique (no. 151 = Cr.
306,, 20-307, 30) nous offre une visite guidée de 1'église du monastère de Stoudios,
commee si on était présent a rintérieur de 1'église. En tant qu'observateur de 1'image
(icóne,, fresque, église), Ie poète peut nous reveler done par la mediation de ses vers
1'espritt du temps.
AA son tour, 1'art plastique (1'iconographie ou 1'architecture) nous aide a visualiser
less images évoquées par la parole. Prenons 1'exemple de 1'intercession, présente dans la
hiërarchiee de la cour et de 1'église. Ce mécanisme est présent sous plusieurs formes
danss 1'iconographie byzantine du Xc siècle, a partir de la forme la plus simple - Ia
Saintee Vierge intercede pour Ie suppliant auprès de son Fils - jusqu'a la forme la plus
élaboréee - des saints intercèdent auprès de la Sainte Vierge pour qu'elle s'adresse au
Christt (cf. planche 2). Dans Ie poème no. 290 (8énai<;), Ie poète se sert du même
principee d'intercession, lorsqu'il demande l*intercession des saints auprès de la Sainte
Vierge,, pour qu'elle s'adresse au Christ afin qu'il Ie sauve.
Pourr conclure, je mentionne Ie poème no. 267. Le langage de ce poème semble
sese référer a une image rare dans 1'iconographie byzantine: celle de la
ra>xxKToxpo(|)owa,, la Sainte Vierge nourrissante. Bien que la representation soit
attestéee dans Tart coptique et dans les provinces du territoire byzantin des siècles
precedentss et qu'elle soit répandue en Occident depuis la Renaissance, il n'y a pas
d'exempless de 1'art byzantin du X* siècle (cf. commentaire au poème et planches 3a-d).
Ill semble que, dans le cas du poème no. 267, Ia poésie révèle un aspect moins connu
danss 1'art plastique. Pourtant, il faut observer que le rapport entre le langage poétique et
1'imagee n'est pas toujours univoque. Comme 1'a montré Henry Maguire (1996, 25),
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Cf. MAGUIRE 1996, 8-9 et LAUXTERMANN 2003a, 42-43.

25 5

certainess épigrammes qui accompagnent des ceuvres artistiques ne les décrivent pas
danss les détails: «It is true that what mattered in these epigrams was more often
psychologicall and spiritual truth rather than scientific accuracy of description.»76
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Cf. également WEBB 1999 sur Yecphrasis. Une oeuvre d'art sert souvent de point de depart pour une
'description'' plus libre.
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