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III.. Langue littéraire

Danss ce chapitre, j'analyserai la langue littéraire de notre poète en quatre paragraphes.
Aprèss une breve introduction générale (§1), je présenterai les modèles de son
vocabulairee et de sa morphologie (§2), puis les particulates de son emploi du verbe
(§3.1:: les modes, §3.2: 1'aspect verbal) et enfin quelques figures et tropes rhétoriques
(§4). .

§1.. Introduction
Less études qui ont pour sujet la description diachronique du grec décrivent la langue a
voll d'oiseau (JANNARIS 1897, HORROCKS 1997), ou elles traitent notamment la langue
parléee (BROWNING 1969), ou bien elles se bornent a un volume consacré a la
phonologiee et a la morphologie tout en promettant un futur second volume sur la
syntaxe,, qui pourtant n'a jamais été publié (DIETERICH 1898, p. XIX, PSALTES 1913, p.
VIII n. 1). Dans quelques editions récentes de textes littéraires byzantins, nous trouvons
parfoiss un Index graecitatis, oü les phénomènes linguistiques de I'auteur concerné sont
simplementt énumérés sans faire 1'objet d'un commentaire.
Lee grec littéraire de la période médiobyzantine n'a pas été systématiquement
étudié,, probablement parce que la langue de cette période est généralement considérée
commee une sorte de pseudo-attique, artificiel et immuable, 'par conséquent' sans intérêt
pourr lliistoire de la langue. Par exemple, dans son Medieval and Modern Greek,
Browningg écarté sans scrupules 500 ans de langue littéraire: «Our knowledge of Greek
duringg the period of 600-1100 depends almost entirely upon literary texts. Those
composedd in the purist literary language tell us nothing that we wish to know, except in
soo far as occasionally they embody a quotation of informal, living speech» (1969, 61).
Cependant,, dans son livre Greek: A History of the Language and its Speakers, Horrocks
consacree un chapitre (Ch. 9), impressionniste mais interessant, aux belles lettres
byzantines,, illustré par des passages de Procope (VIC s.), Michel Psellos (XIe s.) et
Annee Comnène (XF-XIH s.). Contrairement a Browning, il croit que ces textes
connaissentt une intertextualité tres complexe et laissent ainsi apparaitre un langage
littérairee vivant. D'après Horrocks, les érudits byzantins puisent dans tout Théritage
littérairee a leur disposition, en mélangeant les styles différents de leurs prédécesseurs de
sortee qu'ils créent un style personnel, marqué par une elegance parfois poussée a son
pointt extreme. Chacun a ses preferences sans jamais copier servilement ses modèles.
Parr conséquent, la langue médiobyzantine se présente sous les aspects les plus divers.
Less poèmes de Jean Géomètre confirment les observations de Horrocks, puisque le
poètee s'inspire de différents modèles dont il imite le vocabulaire, la grammaire et des
expressions,, tout en créant son propre style. Dans les paragraphes suivants j'examinerai
quelquess questions linguistiques concernant les hexamètres et les distiques élégiaques
dee Jean Géomètre, sans avoir la pretention de les résoudre définitivement. Une
recherchee plus détaillée, menée sur une comparaison entre les poèmes en hexamètres,
distiquess élégiaques et dodécasyllabes de Jean Géomètre et des poètes contemporains
restee souhaitable.
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§2.. Vocabulaire et morphologie: les modèles
Pourr ses hexamètres et ses distiques élégiaques, Jean puise souvent dans la poésie de
sess prédécesseurs, d'une facon plus ou moins directe. Ses vers témoignent d'une
preferencee pour Homère et pour Grégoire de Nazianze, mais ils sont aussi inspires
d'autress poètes qui se rattachent a la tradition homérique, tels Oppien, Nonnos et
XAnthologie?XAnthologie?11 etc. Quand Jean cite, il choisit des citations brèves de deux ou trois mots
(parfoiss places dans la même position du vers) et il n'emprunte que rarement un vers
entier.. Quant a son vocabulaire, il reste dans Ie style homérique, mais parfois il ajoute
dess mots rares ou des néologismes. La morphologie est également d'inspiration
homérique.. En imitant ces prédécesseurs, Jean Géomètre donne a ses hexamètres et a
sess distiques élégiaques un timbre fortement épique. Néanmoins, la thématique de ces
poèmess est tout a fait différente et originale: Jean consacre des vers aux sujets
chrétiens,, a 1'histoire contemporaine ou bien a lui-même. Pour dormer un exemple de Ia
faconn dont les vers sont écrits, analysons Ie poème no. 76. Ces hexamètres montrent
quee Ie style épique est employé pour exprimer des pensees chrétiennes. Les citations
littéraless de deux mots (ou plus) y sont soulignées et leurs modèles sont indiqués dans
laa marge (pour des references plus précises, cf. notes au poème no. 76). Le vocabulaire
ett la morphologie inspires de la tradition homérique sont en italique et les mots rares et
less néologismes sont en caractères gras. Bien entendu, ces caractéristiques peuvent
aussii être combines.79
flp(D£teYe^a a
'Heping'Heping Gxpaxif\<; èm rcaaiv <jxxojiaxa 8eivd,
pdoKava,, aypióOvfia, övoavtéa, axporca, noXka,
aïua'Kx;; fiueTÉpoio A,tkaión£voi KopéoxtGÖcti.
Greg. Naz.
8aiuoveqq Ó7tAö(|>ópoi, cncoxoetöéeq, aypvóuop<}>ov
ticc td8e YnBTigeiev t8(óv; TI nok; ye ïcepfiaco,
Hom.
£\mT£po<;,, ÓKiméTrjg, Twpóeig, aKpairrroq, auejityty;,
aoTciXov,, EÜyevéa, (|>ai8pdv, Oeoeiöéa uopcj^v
K6.X1Z.OQK6.X1Z.OQ dpyeTtwrou Kai KvSeog fpExépoio
Greg. Naz.
jidvToBevv datpdTCTOöv, Beitiv Gnevuevoq aÏY^nv;
Greg. Naz.
SeiScoSeiSco uil jcdpoq èv 8eivdi<; Yevveaox 8pdKovToc
Greg. Naz., Opp.
Ppcouaa TÓ&aq pi(|)6co, Tcplv èq o\>pavöv evpuv depöcö,
f|| Xayóaiv yf\t; Kai è<; Tdptapov TiepóevTa,
Hom., Hes., Greg.N.
Less livres de YAnthologie préférés de Jean sont AP V (poèmes érotiques), VIII (entièrement consacre
auxx poèmes de Grégoire de Nazianze) en IX (poèmes épidéictiques), cf. VAN OPSTALL 2003. Au Xe
siècle,, Ie huitième livre a été ajouté a YAnthologie comme une sorte de supplément chrétien. Alan
Cameronn (1993, 338) constate que «the revival of interest in the classical epigrams carried the epigrams
off Gregory back into circulation, and it is hardly surprising that ultimately they proved more to the
Byzantinee taste».
788
Cf. CAMERON 1993, 337-39 et HUNGER 1969-70, 33: «A characteristic feature of Byzantine art and
literaturee ... is the balance between a strict adherence to an acknowledged and accepted tradition ... on
thee one hand, and the greatest possible varation in detail on the other. In the best works of art and
literaturee this is excellently done.»
799
Dans ce paragraphe j'emploie ('expression 'tradition épique', mais peut-être le terme 'code épique' est
pluss a propos. Cf. Gian Biagio Conte (1974), qui emploie le terme 'codice epico' dans son étude sur
1'intertextualitéé chez Catulle, Virgile, Ovide et Lucain.
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ëv8aa nóOog xe 5vó4»oq Kal d^aifiaKérov nvoÖQ öoim.
Hom.
aXkéaXké u', avaE. éAéaipe KOI eiKÓva 9eiav ó5e\>ot<;,
Hom., Greg. Naz.
Se^ixepfjj nox' "OXvunov t avaxponov f, èvQa OÓCOKCX;
uaKpaicovv ó oóq, ëv8a (bcpavyéa, tcdXXtfia, noXka,
Nonn.
W<
£i5eaa curxpajtóuop^a Kca atydiia, eimxepa, XP *,
ii aoü Ktöeoq, eüÖpouot ayyeUiiTai,
Greg. Naz.
011 oe jcepiOKaipovxEC, éóv jrAeioixnv afvorxra,
ëv0aa cru uoi Tpicu;, ax-pdraTov <|)aoq, a%povov, aiel,
avyd^eicjj oéXaq f|5è u£pi£ei<; TTXICK; aoxpoic,.
VocabulaireVocabulaire et morphologie homériques (en italique):
Lee vocabulaire homérique est omnipresent dans la poésie de Jean Géomètre, comme Ie
témoignentt dans ce poème, entre autres, les mots suivants: f|epvn<;, cuK\méxn<;,
0eoei5éa,, uó8o<;, dumuctKéxo'D, KÓXAiua, ötyOixa, avaKxa, cncpoxaxov. Il en va de
mêmee pour la morphologie homérique: Jean Géomètre emploie le -n ionique au lieu du
-aa attique (oxpaxifV; au lieu de axpaxiaö, le génitif éolique en -oio (fpexepoio au lieu
dee -ou) et le datif éolique en -com (yevóeooi au lieu de yévucn.). Souvent, comme chez
Homère,, il n'y a pas de contraction dans les adjectifs qui se terminent par -nc, (cf.
Swavxéaa au lieu de -n) et des substantifs en -oq de la troisième déclinaison (KÓXXeoc;
auu lieu de -oix;). Les prédicats 5ei5co et KASIODOTV et le pronom possessif èóv sont
égalementt homériques. Certains mots figurent chez d'autres poètes qui se rattachent a la
traditionn d'Homère, tels Grégoire de Nazianze, chez qui nous trouvons Swovxéci
<J>dGuaTaa et 5aiuove<; dypióBuuoi, ou encore Oppien, qui emploie <>
| ó>Xa Öwavxea, et
Nonnos,, è qui 1'adjectif nvpoeiq comme attribut des divinités est tres cher.
Danss les poèmes de Jean, on trouve aussi d'autres formes 'ioniques', tel
Kateuvxtt (cf. les poèmes nos. 65, 28 et 67,7, emprunté a Grégoire de Nazianze),80 ou
dess formes 'doriques', tel oi5ópa> (cf. no. 75,8).81 D'ailleurs, les prédicats è Timparfait et
aa 1'aoriste n'ont souvent pas d'augment.
Danss le commentaire et les notes attachées aux poèmes, je mentionne non
seulementt les citations directes, les adaptations et les jeux littéraires, mais aussi les
expressionss qui montrent la tradition dans laquelle Jean travaille.
MotsMots rares et néologismes (en caractères gras):
Less poèmes de Jean Géomètre sont embellis par des mots rares et par des néologismes.
Danss le poème no. 76, on ne trouve que quatre mots rares: OKOXOEISTV;figuretreize fois
danss le TLG, dont quatre dans des lexiques; aypióuop^Kx; figure une fois dans les
ArgonautiquesArgonautiques Orphiques (v. 979); aoxpajtóuop4>o<; figure quatre fois dans le TLGy a
savoirr deux fois ümsAnalecta Hymnica Graeca (Can. Nov. 8. 19. 5, 4 et Can. Maii 13.
16.. 3, 5), une fois chez Syméon le Nouveau Théologien (Hymnes 46, 29, oü les
manuscritss présentent aaxpctTcóuopijKx; et aaxpa7cf|uop<|>o<; a7ca9eia) et une fois aux
Xlirr s. chez Theodore II Ducas Lascaris (Ep. 95, 62); enfin, cryYeXifjxai ne figure que
chezz Jean (ailleurs, on trouve ayyeXicöxai).
800

Cf. no. 300, 82 (note): tiOevaai au lieu de -nöeioat; cf. aussi nos. 24, 1: <|>vaio<;, 200, 6: i>Ppio<;, 207,
3:: avXieq; 211,31: YVOOOICK;, 211,38 et 290,15: vppiac;; 289, 35: «pifëux;. Pour cette flexion des thèmes
enn i chez Homère, cf. CHANTRAINE 1958,216-19.
811
Cf. nos. 200, 5: ^epó]iav et 7: etpcncouav, 267,4: <|>£póuav, 282 ,4: auerépou;; 65,20 et 68,1: ram.
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§3.1.. Verbe: les modes
Commee nous 1'avons vu au paragraphe precedent, Ie choix de la forme métrique (les
hexamètress et les distiques élégiaques) a amené notre poète a employer un langage
archaïsant,, qui est loin du langage vernaculaire de son époque. Il en est de même pour
laa syntaxe, qui ne reflète pas Ie langage vernaculaire du X* siècle, mais est proche de la
syntaxee du grec classique. Chez Jean, 1'indicatif, Ie subjonctif, 1'optatif et 1'impératif
sontt employés comme en grec classique, mais on observe certaines restrictions ainsi
quee certaines libertés étranges au grec classique. Ici, je traite brièvement quelques
particularitéss relatives a 1'emploi de 1'optatif et du subjonctif.
Optatif Optatif
Dèss Ie premier siècle avant J.-Chr. 1'optatif est en voie de disparition. Yves Duhoux
(20003,, 242) fait remarquer que «a partir du V siècle de notre ère, 1'optatif présent est
complètementt absent; 1'optatif aoriste suit a partir du IXC siècle; les optatifs futurs et
parfaits,, rarissimes en grec classique - respectivement 16 et 74 exemples sur plus de
100.0000 formes! ... - les avaient precedes. Et en grec moderne, 1'optatif ancien n'existe
plus:: on utilise a sa place Ie subjonctif ou les temps du passé de 1'indicatif precedes par
vaa ou aq.» Depuis Ie premier siècle après J.-Chr., 1'optatif connaït toutefois une
«papierenee Blüte»82 et il est encore utilise dans Ie langage soutenu d'époque
médiobyzantine.. Si chez certains auteurs, son emploi est plus libre qu'en grec ancien,
surtoutt dans les subordonnées (cf. Ie cas de 1'optatif oblique chez Anne Comnène cidessous),, chez Jean Géomètre, les emplois du grec classique sont attestés, mais Ie
nombree des occurrences est restreint. Ceci vaut surtout pour les subordonnées. Dans les
subordonnéess conditionnelles, temporelles, finales et obliques il est rarement attesté.
D'ailleurs,, dans les poèmes de Jean Géomètre, ces types des subordonnées ne sont pas
tress frequents.83 Quant aux principales, il emploie 1'optatif pour 1'expression du souhait
ouu bien pour 1'expression de la possibilité. L'optatif de souhait (présent ou aoriste) ne
figurefigure que dans les prières, adressées a Dieu, au Christ, a la Trinité, a la Sainte Vierge,
auxx saints martyrs etc. Dans 1'invocation de la longue prière no. 290, nous trouvons par
exemplee un optatif tres rare (otoixe, v. 8, emprunté a Grégoire de Nazianze), et un
hapaxhapax legomenon (Xioooioöe, v. 21), qui rendent Ie style de cette ouverture hautement
artificiell et précieux. L'optatif de possibilité est attesté surtout dans les questions, sans
ouu avec av,84 par ex. dans Ie poème no. 80, 5 (cf. nos. 76, 5 sans av; 80,11 sans av; 96,
144 sans av; 300, 101 avec av):
óXkdóXkd f è\iaq orf\Xa(; xt<; aïatcüaeie ueyaipcov;85

82

ANLAUFl960,, 123 et 155.
L'optatif dans la subordonnée du poème no. 75, 3 (ndeoiui) est traite dans ce paragraphe et celui du
poèmee no. 65, 35 (0éXotq et èSéXoiq) dans Ie paragraphe suivant. Cf. aussi Ie poème no. 53, 8: óq K'
èQéXoxèQéXox (un optatif potentiel; a noter que K(e) n'est attesté qu'ici et dans Ie poème no. 54, 4: unS' ...
EYKaTaui^Tii f\K' ... aKe5do~fl).
844
En grec classique, 1'optatif sans av figure rarement dans les questions, mais cf. Aesch. Ch. 594-95:
dXVV vrcépToXuov dv5pö<; «jipovrjua xiq Xéyoi; Soph. Ant. 604-5: xedv, Ze\>, 8waaiv xi<; dv8p<üv
wcepPaaiaa Kaxdoxoi;
855
«Mais quel malveillant pourrait faire disparaïtre la mémoire de mes actes?»

833
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Cependant,, dans les hexamètres et les distiques il faut remarquer la presence de trois
cass insolites de 1'optatif - <|roXaJ;oi, oiaKiaoiq et naOoiux - que j'analyse ci-dessous.
Toutt d'abord, dans Ie poème no. 96, 14, nous trouvons 1'optatif potentiel (sans dv)
(bvXa^oi: :
xiqq 8è Aiicnv napÓKOixiv óuoü KctOapav te tyvihóEpi;
S'agit-ill (1) de 1'optatif futur, (2) d'une faute d'orthographe du scribe qui a écrit <{rokd£oi
auu lieu detyvfaï^a.1,forme secondaire de 1'optatif aoristetyvXct^eie,ou (3) d'une autre
formee secondaire en -oi de 1'optatif aoriste <J>vXa£eie? Voici mes observations: (1) Bien
qu'aa 1'époque byzantine 1'emploi de 1'optatif ne suive souvent pas les régies classiques,
1'optatiff futur est encore presque toujours limité a Yoratio obliqua. Néanmoins, il y a
dess exceptions. Chez Nicétas Choniates
, par exemple, 1'optatif futur
figuree une fois en tant qu'optatif potentiel (avec dv) dans une proposition indépendante:
«sensuu potentiali cum dv particula in apodosi: èaoiueOct ctv, 184, 23» (éd. Van Dieten
1972,245).. (2) Il est également possible que Ie scribe du manuscrit S se soit trompé en
écrivantttyxüuaEpiau lieu detyvlJaEpi,cf. JANNARIS 1968, 204: «... scholarly writers of
alll P(ost-classical) and M(edieval) ages made a more or less correct use of <the
optative>> according to their proficiency in A(ttic) grammar, whereas unlearned scribes
eitherr altogether discarded <the optative> or blundered in its use - especially in the
aoristt - being mostly guided by what they imagined to be analogy or Attic idiom». (3)
D'autree part, chez plusieurs auteurs chrétiens antérieurs au dixième siècle, $uXd£oi
figuree en tant qu'optatif de souhait, par ex. Cyr. Alex. AdCarth con. (ep. 85), 422, 1: ó
Kiipioqq f|u©v <truXa!;oi oe fiuiv ém nkziovoxx; xpóv 0 ^. Theod. Stud., Ep. 103, 21: ó
Oeóqq ae, TÉKVOV uov, $vXa£oi ax; KÓpnv ó^GaA+ioü (oü un des manuscrits lit <JruXó£ei
ett Angelo Mai propose ((ruXd^ai). Pour cette raison, je pense qu'il soit bien possible que
laa forme 4wfax^oi ne soit pas un optatif futur, ni une faute d'orthographe, mais une
formee secondaire de 1'optatif aoriste <j>t)A,al;ete. Dans ce cas-la, Ie poète aurait employé
<j>\)A«£oii par analogie avec 1'optatif aoriste thématique (par ex. póXX© - póXoi, $UXÓTKD
—— <È>i)Xa£oi).
Lee deuxième cas insolite est semblable au premier et figure dans Ie poème no.
200,10-11.. Il s'agit de 1'optatif de souhait oicndooK;:
ïXaBii tawSe xai eimxepov éqrcóXovold te vfja
Xai<(>eaii Tceirrauévoiq Tüvevua uou oiaxiaoK;.87
Lee troisième cas se trouve dans le poème no. 75, 3-4, oü 1'optatif oblique
jcdGoiuii dépend de 7cepi5ei5ia:
akXakX eva xóv5' aivóx; nepi6ei5ia uf| ti naOouii,
IÖÜOVVIÖÜOVV di8r|Xov ore atéXtouai ex [hórou
Cett optatif après un verbe de crainte peut être justifié pour deux raisons. Premièrement,
parcee que le vers est emprunté a Grégoire de Nazianze: xaüx* aiva*; tpouéeo, KCU
6eiÖia,, ufj TI ndöoiui (Carm. II1. 35,103). A noter que dans un autre poème, Grégoire
emploiee le subjonctif après Jtepi8ei8ia: aXX ëuirrfc óXlyq) 7iepi8ei5ia, uf| ti nóOnat, |
t©8ee xd<|>q> ... (AP VIII 115, 3, cf. Hom. Il 17, 242: TiepiSeiSta uriTI naihyn et //. 13,
866

«Qui pourrait garder la Justice, épouse et pure a la fois?»
«Pitié de ces choses-ci et conduis mon esprit, comme un navire | aux voiles déployées, de haut vol vers
lee ciel.» Chez Anne Comnène (1093-1153) III 10, 8 (73/74), nous trouvons les vocux suivants: eipTJvn eig
.... Kai rtXioq èKikavwoi ... Kai Yévoivtó aoi anavxEC, ... etc.» Cf. REïNSCH & KAMBYLIS 2001, 236-7:
«optativuss futur i... in sententia optativa»; ou s'agit-il d'une forme secondaire de 1'optatif aoriste?
888
«Mais il y a une seule chose que je redoute profondément de sub ir: | la sombre traversée a mon depart
dee la vie.»

877
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52:: 7t£pi5ei8ia UT| ti nd8<x>U£v).^ Deuxièmement, parce que 1'emploi de 1'optatif
obliquee est généralement plus libre dans la littérature médiobyzantine qu'en grec
classique.. Chez Anne Comnène (1093-1153), par exemple, 1'optatif oblique figure tres
souventt dans les subordonnées après Ie présent, cf. REINSCH & KAMBYLIS 2001,229-36
s.v.. modi sententiarum secundarium. Toutefois, il est possible que Ie scribe n'ait pas
reconnuu rcdöoöui, forme homérique (rarement attestée) du subjonctif de 1'aoriste. Cf.
CHANTRAINEE 1958, 461 §219: «C'est d'après éOéXnoi qui, dans la tradition, est devenu,
sanss doute, dès 1'époque des aèdes èöéXnci qu'ont été constitués éOéAxoui, pour quoi les
manuscritss donnent souvent 1'optatif ÈGéXoiui ..., et éOéfcrjoOa constitué au moyen de
laa desinence de parfait -0a», par ex. Hom. Il 1, 549; 9, 397; Od. 21, 348: èOéAxöui; Od.
22,, 392: eïncoui; IL 18, 63:IStüui, etc.
Danss les trois cas analyses ci-dessus, j'ai garde, après des hesitations, les lecons
duu manuscrit S dans mon edition: <t»i)Xd^oi et oiaKiooiq et rcaOoiui.
Subjonctif Subjonctif
Lee subjonctif aoriste est parfois attesté au lieu de 1'indicatif fiitur. Ce phénomène, qui
estt attesté chez Homère et en grec attique (surtout avec oi) \n\), se produit tres souvent a
1'époquee byzantine (cf. K-G 1, 217, JANNARIS 1968, App. IV par. 8 et App. V par. 20).
Lee poème no. 283, 5-6 peut servir d'exemple:
.... Kai [ixraua] ëunaAav awö<;
aï^iaaivv amoxvroiqrcaA-duaiaivéuai<; oe KaOfip©.90
Laa particule dv est souvent absente dans le cas de 1'indicatif,91 de 1'optatif (cf. cidessus),, ainsi que du subjonctif. Dans les propositions temporelies, le subjonctif est
attestéé sans dv (cf. K-G 2, 449 Anm. 4, «Die Weglassung der Partikel dv ist bei den
Dichternn und Herodot nicht selten» et JANNARIS 1968, par. 1988), par ex. dans le
poèmee no. 264, 3:
ötee TÓVÖE x°P o v KO* xpDofjv dvToy' d6pf|aoo.
ouu bien dans le poème no. 91, 1-2:
EvÖ'' imö yr|v, OaéOcov, xpvaavyéa 8i<t>pov èXiGGTfc,
,,

Q'l

ifii \iEyaXT\ yuxfi Kaïaapoq euce xaöe*
§3.22 Verbe: Taspect verbal
Danss ce paragraphe, j'analyserai la notion d'aspect dans les poèmes en hexamètres et en
distiquess élégiaques de Jean Géomètre. Je présenterai une analyse linguistique du choix
899

Dans les manuscrits de textes classiques 1'optatif figure déja après les verbes de crainte, quoique tres
rarement,, cf. K-G 2, 394: «Nur ausserst selten findet sich der Optativ nach einem Haupttempus. S. Ai.
278-799 SeÖouca, ui) 'K ÖEOU | iikr\yr\ TIC, T\KOI, so fast alle cdd. Hdt. 7. 103 opa, \ri\ iiaxnv KÓUTKK; ó tóyoc,
ovcoqq eipTiuévoc, evn. ohne Var. Beide Stellen sind von den Herausgebem mit Recht geSndert (iycei Ü)-» »
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«a mon tour moi-même | je te purifierai de mes mains qui coulent de sang verse de ma volonté.»
L'apodose dans une construction irréelle est exprimée par un simple indicatif sans dv dans le poème
no.. 280, 32-33: ei \ii) ai\v {mépeoxec,, imépxaxe, xeipa KpataiTtv, | ctunXaKu^ ircépvav ë<|>eaoa
0\>poXéxtv. .
922
«Mais quand j'ai fixé mon regard a ce chceur-ci et la voute dorée.»
933
«Lorsque tu fais tourner ton char eclatant d'or sous la terre, Phaéton, | dis ceci a la grande ame de
1'empereur.»» Pour evre avec subjonctif et sans av en grec classique, cf. K-G 2,449 Anm. 4.
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duu présent et de 1'aoriste de 1'impératif et de Toptatif dans la prière. Si je me limite a la
prière,, c'est pour des raisons pratiques. Tout d'abord, dans la poésie de Jean Géomètre
nouss trouvons relativement beaucoup d'exemples de prières. Ensuite, les nombreuses
étudess sur Ie phénomène compliqué et fascinant de Taspect verbal ne concement jamais
Iee grec de 1'époque médiobyzantine, a Texception de Tétude de Willem Bakker (1966),
quii analyse Taspect de 1'impératif dans la prière depuis Homère jusqu'a nos jours.
Pendantt l'antiquité, Ie locuteur qui donne un ordre è un autre homme préféré Ie
présentt a 1'aoriste (présent 55% : aoriste 45%), tandis que Thomme qui s'adresse aux
divinitéss emploie Ie plus souvent 1'aoriste (présent 22% : aoriste 78%).95 Willem
Bakkerr fait remarquer qu'en grec postclassique, byzantin et moderne, la preference pour
1'impératiff aoriste s'accroït de plus en plus, tant dans les ordres aux hommes, que dans
less prières a Dieu, de sorte que,finalement,en grec moderne, 1'impératif présent connait
unn emploi tres limité dans les ordres et est presque absent dans les prières a Dieu.
Néanmoins,, les auteurs médiobyzantins ne suivent pas tout è fait ce développement.96
Ainsi,, Jean Géomètre suit les modèles classiques dans les ordres adressés a un homme
(présentt 55% et aoriste 45% sur 31 cas), mais il préféré, en revanche, 1'impératif présent
aa 1'impératif aoriste dans les prières è Dieu, au Christ, a la Trinité, a la Sainte Vierge et
auxx saints. Les occurrences de 1'impératif et de 1'optatif dans ses prières en hexamètres
ett en distiques élégiaques se présentent de la maniere suivante:
prièree

présent

aoriste

total

impératiff
optatiff

69%
58%

31%
42%

51 cas
19 cas97

Cettee distribution insolite suscite une question: si Ton observe une preference générale
pourr 1'aoriste dans les prières, pourquoi Jean privilégie-t-il Ie présent?
LeLe choix entre Ie présent et 1'aoriste dans les prières
Enn grec classique, le présent exprime une action en cours, ouverte et non-accomplie,
tandiss que 1'aoriste présente Taction comme accomplie et bien définie.98 L'impératif
présentt est toujours lié au hic et nunc du sujet parlant et a une valeur 'continuative',
iterativee ou 'immédiative'; dans le dernier cas, le présent insiste sur 1'exécution
immediatee de Taction souhaitée. Par contre, 1'impératif aoriste n'indique pas de Hens
944

Pour des études et observations sur 1'aspect verbal en grec, cf e.a. GOODWIN 1912, SElLER 1952,
RU1PEREZZ 1954, RuiJGH 1971, chapitre VII; FANNING 1990 (Nouveau Testament); SICKING 1991;
PULLEYNN 1997,221-26; JACQUINOD 2000; DUHOUX 2000 3 ,164-75; RIJKSBARON 20023,44-48.
955
Cf. BAKKER 1966, 12-13 et DUHOUX 20003, 245 pour des données statistiques concernant le grec
classique.. Les rares exceptions qui preferent Ie présent a 1'aoriste dans la prière sont Pindare, Bacchylide
ett les Hymnes homériques.
966
Notez que pour les textes de 1'époque médiobyzantine, Ia fluctuation du présent et de 1'aoriste n'a pas
étéé suffisamment étudiée, de sorte que Willem Bakker discute surtout des textes en langue vernaculaire
dee cette période, cf. BAKKER 1966, 87: «A complete survey of the evolution of the aspect system in
Middlee Greek and early Modern Greek cannot therefore be given as yet. Too many data are still missing
andd may be obtained only by means of detailed reseach.» L'analyse de I'aspect verbal dans les prières de
Jeann présenté dans ce paragraphe ne peut done être que provisoire.
977
Par son existence purement littéraire è 1'époque byzantine, Toptatif est en soi plus soutenu que
rr impératif.
988
Cf. RIJKSBARON 2002 3 ,44-48.
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avecc la situation actuelle, mais présente Taction comme pure et simple, comme un fait
absolu,, et est done plus abstrait. Yves Duhoux (20003, 164-75) offre des instruments
utiless pour analyser «Ie jeu des pressions aspectuelles» qui conduit au choix du présent
ouu bien de l'aoriste; il distingue entre plusiers facteurs: facteurs lies a la conjugaison
grecque,, facteurs lies au verbe utilise, facteurs lies au contexte et facteurs lies aux
locuteurs. .
Quantt a la prière, la predilection pour 1'impératif aoriste au détriment de
I'impératiff présent, qui est devenue de plus en plus forte tout au long des siècles,
s'expliquee de la facon suivante. Il s'agit tres probablement de raisons sociolinguistiques,
puisquee par sa nature plus abstraite l'aoriste exprime plus de reverence envers la
divinitéé que Ie présent. Pour les prières païennes, Duhoux fait observer (20003, 245):
«rhommee est Tinférieur social de la divinité. Lorsqu'il s'adresse a ses supérieurs, il tend
aa exercer une pression basse et emploie dès lors Ie ponctuel, oü la volonté s'exprime de
faconn minimaliste, grace a la non consideration des diverses phases du développement
dee Taction.» Pour les prières juives et chrétiennes, dans lesquelles l'aoriste est encore
pluss fréquemment employé que dans les prières païennes, Bakker fait observer (1966,
138-39):: «The Jew and the Christian visualize god as the Almighty, the Sublime; they
approachh him as miserable, guilty sinners, who expect everything from him, without
beingg able to assert their rights. The pagan Greek regards his gods as helpers and allies,
andd feels himself united with them ... It is obvious that <the> feeling of dependence
practicallyy excludes the use of the direct, urging, present stem.» Ainsi, Timpératif
aoristee exprime une attitude plus réservée et plus polie que Timpératif présent. Bref, par
Taoriste,, le suppliant demande une action bien délimitée sans en préciser le moment. En
employantt le présent, le suppliant serait moins modeste parce qu'il demande une action
immediatee et insiste sur Texécution de celle-ci, sur le processus de sa realisation.
Pourquoii done la distribution de Taoriste et du présent se présente-t-elle d'une
faconn différente dans la poésie chrétienne de Jean Géomètre? Est-il peut-être moins
poli,, plus direct, plus confiant que les autres? Dans les hexamètres et les distiques
élégiaques,, on observe plusieurs tendances qui peuvent aider a expliquer la frequence
tress élevée du présent. Ici, j'analyserai quelques elements 'mécaniques* et stylistiques,
ainsii que des elements de sémantique et de pragmatique.
Toutt d'abord, nous trouvons des elements 'mécaniques' lies a la conjugaison
grecque,, qui déterminent Temploi du présent ou de Taoriste (cf. les facteurs de pression
aspectuellee lies au verbe utilise de DUHOUX 20003, 165 2.2 §137 (a) Disponibilité d'un
aspectaspect dans un verbe donné). Jean emploie certaines formules fossilisées, par ex.
Timpératiff présent'iXaOi, qui figure 10 fois dans ses vers (cf. note au v. 1 du poème 56).
Danss le cas dlfaxOi, le choix entre présent et aoriste ne se présente guère, puisque le
verbee Wvyx ne s'emploie qu'a Timpératif présent (cf. LSJ s.v. *ïA.nui: «only in imper.
ïXrjdi,ïXrjdi, in prayers, be gracious!... Dor. ïA.aÖi»).
Ensuite,, Tinfluence de certains modèles est un element stylistique important.
Prenonss le cas de Timpératif présent èAimpe. Le verbe èXeaipco est Ia forme allongée
duu plus frequent éXeéco. L'impératif présent èAiaipe est beaucoup plus rare que
Timpératiff aoriste èXénaov, la frequence dans le TLG est de respectivement 61 fois et
dee 1353 fois. Si èAéaipE est surtout réserve a la poésie d'inspiration homérique, la
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Willem Bakker (1966, 128-41, chap. VI Prayer in the Koine, in Middle Greek and in Modern Greek)
distinguee entre trois types de prières, 1. «Situations of actual distress», 2. «Wishes» et 3. «General
wishes».. A mon avis, cette distinction contient des elements contradictoires; e'est pourquoi je ne 1'utilise
pass dans 1'analyse des exemples de Jean Géomètre. Cf. les critiques de Simon Pulleyn (1997,221-26).
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SeptanteSeptante et les auteurs chrétiens preferent éXétioov (bien que les deux formes soient
équivalentess au niveau de la métrique), ce dont témoigne la distribution d'èXéaipe resp.
èXénaovv chez Homère 7 : 6; dans la Septante 0 : 30; dans Ie Nouveau Testament 0 : 1 1 ;
chezz Grégoire de Nazianze 4 (héx.) : 22 (prose); Synésius 3 : 0 (hymnes); Quintus 4 : 0
(héx.);; Nonnos 1 4 : 0 (héx.); Romanos Ie Mélode 0 : 42 (hymnes); Jean Damascene 0 :
499 (hymnes); Theodore Ie Stoudite 0 : 8 (prose); dans les Anal Hymn. Gr. 0 : 5 1 ; dans
VAPVAP (incl. App.) 3 : 1 et enfin, au dixième siècle: Constantin VII Porphyrogénète 0 : 1 6
(prose),, Syméon Ie Métaphraste 0 : 2 (prose); Syméon Ie Nouveau Théologien 0 : 34
(hymnes);; Jean Géomètre 4 : 0 (héx. et dist.). Dans les hexamètres et distiques
élégiaquess de Jean, éAénoov n'est jamais attesté, mais éAécupe y figure 4 fois (cf. note
auu v. 21 du poème no. 53). Il est évident que les modèles en hexamètres ont joué un
rólee dans la selection des prédicats de Jean (cf. les facteurs lies au contexte, DUHOUX
20003,, 169 2.3 §138 (1) Genre littéraire du texte, et §2 dans ce chapitre). Cette
observationn vaut d'ailleurs également pour 1'impératif ïXaOi, qui est surtout attesté dans
laa poésie en hexamètres: 11 fois chez Grégoire de Nazianze, 11 fois chez Nonnos, 17
foisfois dans XAnthologie, etc. (tous des modèles chers è Jean).100
Enfin,, plusieurs raisons de sémantique et de pragmatique, multiples et
complexes,, déterminent Ie choix aspectuel. Pour bien illustrer la difference entre
1'impératiff présent et 1'impératif aoriste, on aurait besoin d'exemples couples du même
verbe,, par exemple des impératifs 5ó<; - 6i5ou. Malheureusement, dans les hexamètres
ett les distiques de Jean Géomètre nous ne trouvons pas d'exemples de ce type, ce qui
rendd difficile 1'interprétation de son choix. Parmi les impératifs employés par Jean, il y
aa pourtant un exemple qui peut servir è rendre évidente la difference aspectuelle entre
Iee 'couple' einé - téye. Dans Ie poème no. 280, 1-2, nous trouvons Aéye, exprimant
unn ordre pour ainsi dire 'ouvert', qui a, en plus, une valeur 'immédiative' («vas-y»). Aux
w .. 1-2, Ie poète parle a lui-même102 en ces termes:
Oupavicov,, èmyEicov ïatopa, xi<;, Aéye, Ofpcev
ÓKTCOKaiöeKÉTnn eioéti o\ 'ICOOWTI;103
Auxx w . 3-4, il répond tout de suite:
0f|Kéé u£ TianpaoiXeia, Kal frvopeny éni xowoiq
8a>K£VV dpucpercéa* pfr/vuoo uó)uo<; cntaq.
Parr contre, 1'aoriste ei7té dans Ie poème no. 91, 1-2 (déja cité ci-dessus) concerne un
ordree du poète a Phaéton, un ordre qui est dicté littéralement dans les deux vers qui
suivent.. Cet ordre ne doit pas être execute immédiatement, mais au moment oü Phaéton
rencontreraa Jules César. L'ordre est done abstrait, et pas lié au hic et nunc du poème.
E{tö'' wtó yf\v, OaéOov, xpuoaiyyéa 5i<|»pov ekiGarfc,
xfjj \i£.yaXr\ \jrüxfl KaiaapcK; eint taSe* « ... »
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11 est possible Jean ait emprunté non seulement des exemples isolés è Grégoire de Nazianze, qui lui
sertt si souvent de modèle, mais qu'il ait copié son emploi de 1'aspect verbal en entier. Faute d'études, il
estt difficile a établir Ie degré exact de 1'imitation. Pour 1'instant, je suppose que Jean ne s'est que
partiell lement inspire de Grégoire.
Ï011
Pour ce couple, cf. aussi RIJKSBARON 2000.
1022
II est également possible que ce soit Ie public qui s'adresse a Jean, ou bien que ce soit Ie ucouoq
personnifiéé du v. 4.
'°33 «Dis-moi: qui t'a fait connaisseur des choses celestes et terrestres, | quand tu n'avais que dix-huit ans,
Jean?» »
1044
«La Reine Absolue m'a fait ainsi, et, en plus, elle m'a donné | du courage remarquable: crève toute
entière,, Blame!»
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Jee donne encore quelques exemples tirés des prières. Le premier exemple est un
impératiff présent qui figure dans la conclusion d'une confession du poète, adressée au
Christt (no. 289, 38-41):
óXk'óXk' ava 7tau|ié5eov, naviXae, navxa aöv OIKTOV
eï<;; uc KÉVO\) Y^DKepo-u Gvtfieoq- ol8a xtq el*
peuuaatt ocov xapittov Kai Xuuaia navxa Ka0aipei<;,
Kaii <|>ao<; ev8i5t)aK£iq fjeAAoio nXéov.105
Lee poète connait la nature du Christ (ol5a xtq el), il connaït ses bienfaits habituels
(expriméss par les presents KaGaipetq et év8i5\xjK£i<;), si bien qu'il puisse recourir au
principee de da quod dedisti: dans le passé, le Christ a déja sauvé et cette fois-ci il est
priéé a nouveau d'aider. Par 1'impératif présent KÊVOU, le poète souligne la continuité de
Tactionn souhaitée, dont au surplus 1'objet direct est infini et sans bomes (rcóvTa aöv
OIKTOV). .

Regardonss ensuite le poème no. 65, 29-35, une prière pour le voyage adressée a
laa Trinité, dont la conclusion contient plusieurs impératifs et optatifs. Après avoir décrit
saa condition pénible, le poète invoque la Trinité:
éA,6èè xóxoq, <KÉK^IT|KCP>, icaviXooq éX8è KCtXeiJVTi,
Oripiaa Tpéwaic, i38axa Ttfj^aiq, aypia tyxtka
KXivaic.KXivaic. è§ èvorciV;, Xeifivaiq rcaaav ctxapicóv,
XeiXeaa ftovTiaaic öófoa, <J>9óvov aypiov ai.7r.1jv.
7i£JQaicc Oapaco KaKÓuryciv, avai5éa<; QLOTOXX;
uiaapéxcu;,, uiaoepyotx;, uiaoaó<J>o"ix;, uiaóavöpat;.
TT\\ UÊ drépotq auv unrpi xpaxaifi veuuaaiv èaGXoiq,
fjj xe 9éXoiq Kai dx; èöéXoiq, Kai euxe Kai öaaov.106
Lee Christ est prié d'accomplir toute une série d'actions, dont 1'une doit être accomplie
aprèss 1'autre.107 L'impératif et les optatifs de 1'aoriste expriment des actions bien
défïnies.. L'impératif aoriste èkQé est répété et accompagné par xdxoq, ce qui souligne la
11 n o

rapiditéé de Taction verbale même.
11

Au dernier vers, par contre, nous trouvons un vceu

«Mais Seigneur, maïtre souverain, tout doux, verse-moi | toute la pitié de ton coeur très doux; je sais
quii tu es: | tu laves toutes les souillures avec les écoulements de tes graces [ et tu revêts de plus de
spiendeurr que le soleil.» Pour KÉVOU, cf. aussi Grégoire de Nazianze, Carm. II 1. 69, 8: KÉVOV, KÉVOV 5è
xoi>> TaXdvtou xö itkèov.
1066
«Viens vite, <je suis épuisé>; viens toute douce è mon appel. Puisses-tu détourner les fauves et
solidiflerr les eaux, | repousser les tribus sauvages par ta voïx et preparer tout chemin, | immerger les
lèvress rusées, la jalousie farouche et profonde, | et convaincre le Pharaon malveillant, les citoyens
impudents,, | qui haïssent la vertu, le succes, la sagesse et 1'homme. | Amène-moi avec ta Mere puissan te
parr ton excellente bienveillance, | oü et comme tu veux, aussitöt et autant que tu veux». Les optatifs
OéAmc,, et èOéXoic, dans la subordonnée relative s'expliquent par attraction du mode de la proposition
principale,, cf. K-C 1, 255. Quelques uns des prédicats et des expressions figurent aussi chez Grégoire de
Nazianze,, parfois avec un emploi différent de celui qu'on retrouve chez Jean: éXöè KotXeuyu (quatre fois
enn fin de vers, cf. note au poème 65, 28); dx; av Kat 0er|xöv TCTVUUC uéyapov {Ep. 9. 1, 3); öXXo<t>üXa>v j
icXivaicc öovpiov ëyxo^ {Carm. II 1. 22,11, premier mot du vers), ov icot' av ... | Tieiaaic (Carm. I 2. 29,
180,, premier mot du vers), rn ue, Xpiate, <t>époiq oöv Xdxpiv, cbcèOéXoic (cf. note au poème no. 65, 3435).. Les prédicats XeiT|vai<; et Tcovrioaic,, par contre, sont hapax legomena.
1077
Cf. RIJKSBARON 2002 3 ,43: «In cases where an aorist imperative occurs in a sequence of imperatives it
iss implied that the state of affairs expressed in the aorist must be completed before another state of affairs
iss carried out.» II en est de même pour 1'optatif, cf. ibid. p. 45.
loss C f pMag 2, 83: eX9e tdxo<;. Cf. aussi Horn. //. 4, 69-70: avriic' 'Aöïivatnv ënea Jttepóevta
TcpoarruSa'' | ai\|/a \ióX é<; arpatöv èX.6é ... A noter que l'impératif présent êpxov ne figure pas chez
Homèree ni chez Grégoire de Nazianze et que l'impératif présent Ï9i se réfère souvent è l'éloignement ou
exprimee une «Aufmunterung» (cf. aye, <|>épe, K-G 1,236).
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èè Toptatif présent (<J>époi<;). Ce voeu vient après la realisation de toutes les actions
souhaitées,, énumérées aux vers precedents. L'emploi de 1'optatif présent s'explique ici
parr Ie fait que Ie poète insiste non pas sur Ie but de Taction souhaitée, qui n'est pas
exprimé,, mais sur son caractère ouvert et continu: dès que 1'on est emmené par Ie
Christ,, on est sous sa protection. Peu importe oü, comme, quand et combien de temps
onn est emmené (v. 35 fj xe OéAoic, Kal dx; éOéXoiq, Kal efae Kal öaaov). Il en est de
mêmee pour les voeux exprimés dans les nos. 76, 14: elicóva Oeiav óScóoic et 17, 2-4:
óaxéaa 8' è£ 'Aavnc; veityiaai aoi<; avayoic
Danss plusieurs poèmes, Jean emploie un optatif présent ou un impératif présent,
enn demandant de passer immédiatement a Taction. Dans Tinvocation du poème no. 290,
unee longue prière dans laquelle Ie poète demande Tintercession auprès du Christ, il
imploree les êtres celestes, les saints et les moines de Técouter aussitöt: vuv \iox>
Xiaaouévot),, vuv atoite ia%i> (v. 8, cf. Greg. Naz. Carm. II 1 45, 203: el 8* aye, vvv
atoite,, 0eó<t)poveq) et au vers suivant, il commence a formuler son souhait. Dans Ie
dernierr vers de poème no. 300, Ie poète implore Ie Christ de la facon suivante: untépa
afjvv ... | val Maicap, giSeo, YOUVOIHUU, Aóye, Kai jTéXéaipe ( w . 120-21).
Danss les deux exemples analyses ci-dessus, tirés des poèmes nos. 289 et 65,
Tidéee que Ie poète a conflance en Ie fait que Dieu ne Tabandonne jamais et que ses
actionss (sa pitié, son aide) a son égard sont un continuum, est présente. Explicitement,
parr certaines expressions (ol8a dq el, etc., fi te OeXoic, ... öaaov) et implicitement, par
Temploii de Timpératif et Toptatif du présent (Kévov, <|>époig). Dans les deux derniers
exemples,, tirés des poèmes nos. 290 et 300, Ie poète insiste plutót sur Ie caractère
immédiatiff de son souhait: il demande de passer a Taction sans délai - ce qui dans Ie
poèmee no. 290 est souligné d'avantage par les adverbes temporels v w et Ta%\>. Ainsi,
less rapports entre Ie poète et Dieu témoignent de la familiarité. Par rapport aux autres
auteurss chrétiens, Jean Géomètre semble en effet moins humble, et plus confiant
Pourr conclure, Ie choix aspectuel entre présent et aoriste chez Jean n'est pas
arbitraire,, mais determine par plusieurs facteurs. Bien évidemment, il y a dans ses
poèmess des exemples difficiles è expliquer, qui mériteraient plus d'attention. Quoi qu'il
enn soit, on peut constater que son emploi aspectuel n'est pas Ie résultat d'un langage
mort,, mais manifeste un langage vivant et productif, décrit par Horrocks de la maniere
suivantee (1997, 152-53): «All Greek literary dialects, beginning with that of the
Homericc epic, evolved 'artificially' in the hands of later generations of practitioners,
sincee we are dealing in each case not with slavish attempts to copy, but with the
creativee revival of learned forms of the language in new cultural contexts. Byzantine
writerss similarly composed creatively in a contemporary version of the traditional
languagee ... We may not always like the product, but we should not criticize them for
failuree to achieve what had never been aimed for.»

§4.. Figures et tropes rhétoriques
Less poèmes de Jean Géomètre révèlent un gout que je qualifierais de 'baroque'. Bien
quee Ie terme 'baroque' soit anachronique, certaines de ses caractéristiques sont
égalementt présentes dans Tart qui date d'époques antérieures a la Contre-Réforme: je
pensee surtout aux contrastes rhétoriques voulus, la richesse, la surabondance, la
profusion,, Ie pathétique. Je présente ici une liste de figures et tropes rhétoriques attestés
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danss ses hexamètres et ses distiques élégiaques. Chaque figure ou trope est illustrée par
quelquess exemples.
a.a. Antithese
L'antithèsee est chère a Jean. Il suffit de citer Ie poème no. 290, 117-19, oü il exprime
sess angoisses par une série de notions opposées (pour Tasyndète, cf. ci-dessous):
atvoq,, övei5o<;, d8o£iT|, zv%o<;t vouoxx;, üyeia,
itkoxnoxtitkoxnoxt üppiq, Ttevvn, ufyn^ 18' <%>oct>vri,
KÓptoq,, avóXKeia, Gapaoq, Séoq, alaxoq, ëïcaivoq*
Auu premier vers du poème no. 75, 1, sont mises en opposition la mer et la terre, Ie
contrastee étant souligné davantage par la position des mots:
nóvTovv épiauópccyov Kal SeiuctTa uupia voting.
b.. Asyndète
Less expressions qui sont placées en asyndète et qui se suivent les unes les autres sans
pause,, peuvent donner une impression d'empressement ou d'abondance. Cela est
particulièrementt évident dans Ie poème no. 65, 29-31, oü Ie poète prie Ie Christ de venir
aa son aide par cinq optatifs consécutifs places en asyndète:
Onpictt TpéwoiiQ, xfiaict jrn^ctic, aypia <|mXa
KXivaicc è^ evoTrfy;, Xeifivaic rcaaav axapTióv,
XeiXeaa TtovTJoaic dokia, <J>0óvov aypiov aiTCvv.
Danss Ie poème no. 290, 93ss., nous trouvons une profusion de toutes les qualités de la
Saintee Vierge, énumérées sans conjonctions:109
ouu ppaxicov èuóc, öuua, ((xxoq, vóoq, OTIXETOC aA,Kf|, etc.
c.. Climax
Lee climax est notamment visible dans les priamèles, oü il est marqué par awctp ou
ÖXXJÓL:ÖXXJÓL: «Les uns preferent..., les autres preferent..., mais moi, je préféré ...». Dans le
poèmee no. 57, 5, par exemple, la série d'amours terrestres d'autrui (aAAoiq uèv
7tapaKomc,, xéKva, «fitoi, Opovoq aiTróc, etc.), est conclue par 1'amour de Dieu de la
partt du poète:
oórapp ëpoiye 0eöc uóvoq fftaoc, öXpoq cwielpcov.
d.. Comparaison
Jeann emploie des comparaisons qui sont introduces par ax;, axe, evre, fnVte, oia. Elles
sontt parfois tres succinctes, parfois plus descriptives. Je donne d'abord deux exemples
dee comparaisons courtes; dans le poème no. 300, 75, un soldat est compare a une étoile
parr les mots suivants:
.... uaxrrrn<; eixraXoq oia xiq ev%pooc, dornp
ett dans le poème no. 75, 7-8, le malheur du poète est compare a la rouille:
Kall xó6e au PpiOei UE xoöq ndxoc - eure nep ióq
1099

Cf note au poème no. 290, 15; cf. aussi les Hymnes 2, 95: xaip', èjióv ev%oq, éjióv ((wioq, öXpoq,
nvex>\ia,nvex>\ia, X.óyo<;, vouq et 4, 93-94: %d\pt um, co BaaiXeia, ax> jioi KXÉO<;, r\\ioc„ ÓXKT\, | 7tvevn.a,
"Kóyoq,"Kóyoq, C,(ür\, r\vopér\t ao<J>uv
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ö<;; xe ftópcx; oiSópcp Nouss trouvons des comparaisons plus étendues dans les poèmes nos. 289,22-27 et 300,
106-13,, oü Ie poète compare sa propre condition a un arbre abattu:
fpiTiov,, cóq ÖTE Tiq Spxx; r\pwEv fj ctxepcoiq
Ttveuuuoivv apyakéoic,, ëpyuaaiv ot>x óaiou;, (etc.)
et t
yvxTlvv aivóuopov KAaia), MctKap, aiva rcaöowav
yvx'nv,, TJV axe 6év5peov è^eTÓvuaa' èrii Ya"V (etc.)
Chezz Homère, cette image figure dans les scènes de guerre des soldats qui tombent au
courss du combat, cf. II. 13, 389ss. et 16, 482ss.: Tjpuie, éq öte xiq 5puq fjputev v\
ctxep(oi<;.... et II. 17, 58-59: èXQév 5' è£cwcivn£ aveuoq a\>v XaiXom JCoAXrj | póöpov x'
é^éoxpexiree Kal è^exavwa' èid yairj. Dans Ie poème no. 234, la comparaison de Tarbre
abattuu est également employee par Jean pour décrire un jeune soldat, tombe durant la
guerre. .
e.. Ecphrasis
Laa description du bouclier d'Achille chez Homère (//. 18. 468-613) est un exemple
célèbree d'ecphrasis. A Byzance, Vecphrasis était tres populaire: elle était pratiquée a
1'écolee en tant qu'exercice rhétorique et elle était présente dans tous les
Progymnasmata.Progymnasmata.110110 Mais elle était aussi considérée comme composition littéraire
elle-même,, parfois intégrée dans la narration (histoire, roman). Les auteurs byzantins
embellirentt leurs poèmes, discours et lettres de descriptions élaborées.111 Us
consacraientt des ecphraseis aux sujets les plus divers: personnes, événements, temps,
lieux,, saisons, etc. Les objets d'art (mosaïques, églises) et les jardins figuraient parmi
leurss sujets préférés. Jean Géomètre composa plusieurs ecphraseisy en prose et en
poésie:: par exemple sur 1'église du monastère xa ZXODSIOD (no. 215 = Cr. 318, 21-23),
surr son propre jardin (Prog. 2 et 3) et sur Ie jardin de Basile Parakimomène (no. 12 =
Cr.. 276, 3-278, 20), sur 1'été et sur Ie printemps (nos. 206, 207 et 300, qui figurent
toutess les trois dans cette edition). La technique de la description est expliquée en
termess généraux dans les Progymnasmata. Elle a été également Ie sujet de nombreuses
étudess modernes. Je me contente ici de présenter quelques observations qui puissent
êtress utiles pour la lecture de la magnifique ecphrasis sur Ie printemps de Jean, tout en
faisantt remarquer qu'une étude plus étendue serait requise.1 n
100

Cf. les Progymnasmata de Théon §7, d*Hermogène §10, d'Aphthonios §12, de Libanios §7, de
Nicoiaoss §11, Jean de Sardis §12.
1111
Cf. KENNEDY 1994. Maints exemples d'ecphraseis d'auteurs classiques sont cités par BURGESS 1987,
184-90.. Pour des écrivains et des artistes byzantins qui ont écrit ou dépeint une ecphrasis du printemps,
cf.. MAGUIRE 1981, 42-52. A la liste peuvent être ajoutées les ecphraseis de Grégoire de Nazianze, Or.
XXIVV et Carm. 12. 1.
1,22
Pour des exemples ^ecphraseis byzantines, cf. HUNGER 1978, 116-17 {ecphraseis dans les
Progymnasmata)',Progymnasmata)', 170-88 {ecphraseis en tant que compositions indépendantes). Des études modernes de
Vecphrasis,Vecphrasis, qui concernent notamment des ocuvres d'art, mais contiennent aussi des parties plus
générales,, se trouvent par ex. chez WEBB 1999 et JAMES & WEBB 1991 (sur Xecphrasis byzantine);
FOWLERR 1991 (sur Vecphrasis et la narratologie); BECKER 1995 (sur Homère); BARTSCH 1989 (sur
Achillee Tatios); MAGUIRE 1981 (sur 1'art byzantin); FR1EDLANDER 1912 (sur Jean de Gaza et Paul Ie
Silentiaire).. Pour les ecphraseis byzantines sur la nature ou sur Ie printemps, cf. SCHISSEL 1942 sur Ie
jardinn dans les romans byzantins et HUNGER 1978, 101-102, 182 et 184, qui cite entre autres Léon VI
(surr une mosaïque dans une église); Theodore II Lascaris (sur Ie printemps); Manuel II Paléologue (sur la
naturee representee sur un gobelin parisien). Cf. aussi les commentaires des poèmes nos. 206,207 et 300.
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Pourr illustrer ce que les Progymnasmata disent a propos de Vecphrasis, je cite
unn passage d'Hermogène: ëic<|>paai<; éoxi Xoyoq 7iepiTrfïiuatiKÓ<;, (oq <|>acnv, évapync,
Kaii \m ox|nv aycov to 8t|Xoi)U£vov. Tivovxai 8è éK<|>pdaetc, npooawicov te Kat
npaYumcövv Kai KaipaW Kai TÓTCCOV Kai xpóvcov Kai JtoKk&v éxépcöv ... 'Edv 8è
xónoxx;xónoxx; éK^pd^oouev il xpóvovq f| Tcpóaama, ë^ouév xiva Kai ÊK xty; SiTiyficecoc, Kai ÈK
TOÜÜ KaXoO T] %pypi.\Loy> T\rcapaöó^ouAóyov. 'Apexai 8è éK<t»paoeox; udXiaxa uèv
ca<}rr|veiaa Kai èvapyeia- 6el ydp TTTV épuriveiav 8id tti<; dicoiV; axeSöv rnv ö\|/iv
uTixavaoOai.. ëti uévioi auve^ouoioïkjOai xd xr\q <t>pda£üx; ó<J>eiXei toiq rcpayuaaiv*
avv dvOrpöv TOrcpayua,ëaxa) Kai f| Aé^ic,TOiaurn,av aijx^ipov tó npayjia, ëoxco Kai
fii Xé^iq TcapanXiiaia (Prog. 10).113 Chez Hermogène, comme chez les autres rhéteurs,
VecphrasisVecphrasis est done présentée en tant qu'illusion visuelle qui offre au public une
«fenêtree sur Ie monde» par la mediation du langage.114 Mais 1'illusion visuelle n'est pas
parfaite,, car Ie narrateur peut détourner 1'attention du public, lorsqu'il montre sa
presence.. Dans son livre sur Vecphrasis du bouclier d'Achille, Andrew Becker fait
observer:: «According to the handbooks, a description should, on the one hand,
encouragee us to enter the world described and its ways of making sense. On the other
hand,, the description should encourage us to remain aware of our relationship to the
describerr and the language of the description.»115 C'est Ie röle du narrateur qui nous
intéressee ici: il peut montrer sa presence de diverses facons, dont je présenterai
quelquess unes ci-dessous en citant des passages de Vecphrasis sur le printemps de
Jean.116 6
Danss cette ecphrasisy le public est invite a participer au spectacle du printemps
quii s'épanouit après 1'hiver, et la presence du narrateur est discrete. II selectionne et
organisee les elements narratifs de son récit de la facon suivante. Sa description
commencee par le haut, dans le ciel, et le vent nous amène vers le bas, vers les fleurs;117
parr la suite les arbres et 1'eau et leur bruits, qui se mêlent avec le chant des oiseaux et
dess insectes. Ensuite nous voyons le monde civilisé, les voyageurs et un soldat. Les
unitess narratives sont introduces par des adverbes temporels ou locatifs (w. 9-27 vuv;
w .. 28-43 TI8TI puis dpti; w . 44-65; Jtdvrn w . 66-86 vuv). Le poète montre sa presence
mm

«Ecphrasis est un discours descriptif, comme on dit, vif et qui met sous les yeux ce qu'on rend visible.
III y a des ecphraseis de personnes, d'événements, de temps, de lieux, de saisons, et de beaucoup d'autres
chosess ... Quand nous décrivons des lieux ou des saisons ou des personnes, nous empmnterons du
langagee è la narration, ainsi qu'a la beauté, a 1'utile ou a 1'inattendu. Les vertus d'une ecphrasis sont
notammentt la clarté et Ia vivacité; car I'expression doit presque créer la vue par l'ouïe: si Ie sujet est
fleuri,, le style doit être également fleuri, si Ie sujet est sec, le style doit être pareil» (trad. EMvO).
1144
BECKER 1995,24-25.
1155

BECKER 1995,30.
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A noter que la situation narrative d'une ecphrasis peut avoir différents degrés de complexité: dans
VecphrasisVecphrasis d'une saison, elle n'est pas complexe. Dans le cas d'une ecphrasis d'un objet d'art, par contre,
1'auteurr peut jouer sur plusieurs niveaux: I'objet d'art qui imite une réalité et la description de cet objet
d'artt par le narrateur.
1177
Sur la facon de structurer et de présenter Vecphrasis, Aphthonios écrit (Prog. 12): *EK<|>pd£ovTac, 8e
8eii Tcpóaama uèv arco ta>v npanasv èici TO xeXevraia iévai, TOUTÉOTIV Ó7CÖ KE^aXfV; éiti TCÓSac,,
«pdynataa Sè dicö T<»V Jipó avrtov te Kal év avtoiq Kai öaa ÉKTOUTOOVéK^aiveiv 4>iXei, Katpo\x; 8è Kai
TOTCOVC,TOTCOVC, ÈK tüiv TtepiexóvTcov Kai év aikotc, imapxóvxtov ... 'EK^pd^ovtaq 5è 8ei TOV t e xapaKtfjpa
dveiuivovv ÈK^épeiv Kai 8ia<|K>poiq noiKiXXeiv toïq o%Tiuaat Kai okmc, drcouiueïoOai xa £K<|>pa£óu£va
itpayua-caa («En décrivant les personnes, il faut aller du début a la fin, c'est-a-dire de la tête aux pieds, et
pourr les événements, il faut commencer des choses qui les ont precedes et qui sont la-dedans et tout ce
quii les suit habitue!lement, et pour les saisons et le lieux, il faut commencer par les choses qui les
entourentt et qui sont la-dedans ... En décrivant il faut employer Ie style souple et colorer avec des figures
différentess et imiter en entier les choses décrites», trad. EMvO).
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enn ajoutant de temps en temps des jugements personnels, tels que des adjectifs qui
qualifientt la scène décrite ou des observations évaluatives (par ex. w . 24-25 ao7cexo<;
aiOrjp,, AEVKOXIXCDV, KpOKÓrceTiAoc,, èxmvooq, öuuaatv a\)yn; v. 44 raxvxn 8'
au^rcéOntee %dpiö. ^n plus, il fait des comparaisons qui nous portent, nous, les
spectateurs,, en dehors de la scène décrite (par ex. au v. 30 oü la lune est compare a une
fillefille qui sort de la chambre nuptiale, cf. aussi v. 35, v. 40, v. 52, v. 56, v. 69, v. 74, v.
76,, v. 79). A la fin de son ecphrasis, Ie narrateur révèle sa presence d'une maniere tres
explicite:: au v. 78, il s'adresse par une apostrophe a 1'abeille: KCU itibq oeio, uéXtaoa,
XaOoiunv,, aeió te Ötópcov; («Et comment puis-je t'oublier, abeille, toi et tes dons?»).
Auxx v. 87, après avoir terminé son ecphrasis, Ie poète commence a parier de lui-même
ett de son exclusion du spectacle décrit dans les vers precedents; Ie renouveau de la
naturee concerne Ie monde entier, a 1'exception du poète: ÓAAÓ ü uoi td5e, Xpiaxè
ava^^ ... («Mais cela, me regarde-t-il, Christ Seigneur...?»). Il consacre la fin du poème
(w.. 88-121) a sa propre condition. Par 1'illusion de son ecphrasis, Ie poète atteint 1'effet
dee souligner rantithèse entre la joie du printemps et son propre malheur.
f.. Ethopée
Pourr 1'éthopée, cf. ch. II. Lapoésie auX* s., sous (C) Je lyrique.
g.. Hyperbole
Jeann tend a s'exprimer en termes audacieux, comme Ie montre Ie poème no. 290, 137,
lorsquee il s'adresse è saint Theodore en faisant son éloge:
AÓyovv avróx'vycov vi<j>d5o<;rcXéov,ëu^AoYa peiOpa
Danss Ie poème no. 300, 95, Ie poète a succombé a la solitude et a sa condition pénible
ett est mort vivant (une image qui d'ailleurs figure déja chez Grégoire de Nazianze, cf.
notee a ce poème):
ëujcvoóqq eiui VÉKIX;, 8e§uT|uévo<; aA,yeoi ïcoXXoiq
h.. Métaphore
Danss la poésie de Jean Géomètre, on trouve plusieurs types de métaphores, dont je
donnee brièvement quelques exemples: 1) la métaphore en apposition, 2) la métaphore in
absentiaabsentia et 3) la métaphore qui contient Ie verbe 'être'.
1)) La métaphore en apposition se compose d'un terme propre (terme technique: 'teneur')
ett d'un nom suivi d'un génitif (terme technique: 'véhicule'), type 'A, B de C'. Elle figure
entree autres dans Ie poème no. 290, 2: navxej; ae9Xo<|>ópoi, Kévxpov éuf\q KpaSlTy; (A:
«vouss tous, martyrs», B: «aiguillon», de C: «de mon cceur»).
2)) Dans la métaphore in absentia, Ie terme propre ('teneur') est entièrement remplacé par
unn autre terme ('véhicule'). L'expression vuu<|>ioq qui représente Ie Christ est une
métaphoree biblique qui était connue par tous les chrétiens. Elle figure dans Ie poème no.
55,, 2, qui se réfère a la parabole des dix vierges. Par sa flexibilité, ce type de métaphore
permett de jouer sur Ie double sens d'une expression. Dans Ie poème no. 90, 4, nous
trouvonss la métaphore du lion (1'empereur byzantin) qui frisonne a la rencontre avec les
1188

Cf. GlGLl PICCARDI 1985, 254-61, ch. Grammatica della metafora, oü elle analyse ces trois types de
métaphoress è propos de la poésie de Nonnos. Cf. aussi BROOKE-ROSE 1958; BEDELL STANFORD 1972;
STEINER1986. .
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bichess (les Bulgares): Keuuctcnv ëv6a Aécov 7té<|>piKEv avnaav. Ici, 1'image du lion
pourraitt être une reference voilée a un general nommé Aécov (cf. note au poème 90,4).
3)) La métaphore avec Ie verbe 'être', type 'A est B (de C / adjectif)' est la plus hardie,
commee 1'explique Christine Brooke-Rose: «It cannot be repeated too often in one poem
orr passage, except intentionally as part of a rhetorical effect (e.g. in a litany) ... The
veryy directness is authoritative in tone, a categorical statement by the poet, which we do
nott feel inclined to question, however odd the metaphor.»119 La métaphore du jardin
danss Ie poème no. 211, 13ss. peut servir d'exemple: Kfptcx; ëny ÖaAéOcov, noXvrpaicx;
avOeaii rcaaiv, | KOLpnoXq dpEiacov ë|Spi6ov oinc óXiyoi<;, etc. («J'étais un jardin
fleurissant,, charmant par toutes ses fleurs, j'étais lourd par les fruits copieux des vertus,
etc.»),, cf. le commentaire a ce poème.
i.. Paranomase
Lee jeu de mots est cher a Jean, comme le montrent plusieurs poèmes. Dans les poèmes
nos.. 24 et 26, par exemple, il joue sur les noms des philosophes (no. 24, 2: 'ApioxoxéXoix;; et dpicto-Ttóvtix;; no. 26, 3-4: 'Apx'ótaq - cepx-opm; nXdtcov - 7tXaTuv-co;
'Apiaxo-xéXriqq - xéXoq ércmÖévai xivi). Dans le poème no. 142, il joue sur le nom
propree Kupoq (Cyrus) et le substantif ieopo<; (souverain, souveraineté):
Kvpoqq uév a' Ê5ÓUT|GEV, BfjKE 5è KÖpoq a7cavTcov
j.. Repetition
Laa repetition de certaines expressions se présente surtout dans les invocations a la
Saintee Vierge. Dans la prière no. 290, par exemple, Invocation üapOéve ...
(7cau£aoiA£iaa etc.) figure neuf fois, toujours en debut de vers:
üapöévee nauPaoiXeta, Kat aypiov ol5ua Ttepfiaco,
aoii Ttiauvóq TE Trupöc; 'i^ouai ÈK UEadxoa).
üapöévee KaA.A.ttÓKEia, Xé^co 8é te awoxÓKEia, etc.
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