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IV .. Prosodie et Métriqu e 

Danss ce chapitre, je présenterai les particularités métriques du corpus de la présente 
editionn de Jean Géomètre, essentielies pour 1'édition du texte et pour 1'appréciation de sa 
poésie,, en les confrontant avec les vers de certains prédécesseurs. Mais cette 
comparaisonn ne peut pas être exhaustive, compte tenu du nombre encore tres restreint 
dess études systématiques de l'hexamètre byzantin en general et de l'hexamètre et des 
distiquess élégiaques de Grégoire de Nazianze (IV*  s.) en particulier.120 Une analyse 
métriquee de Grégoire serait précieuse parce qu'il était, avec Homère et VAnthologie, Ie 
modèlee par excellence de Jean. Mes conclusions ont nécessairement un caractère 
provisoire.. Après une introduction de 1'hexamètre et du distique élégiaque byzantins 
pourr situer la poésie de Jean dans la tradition (§1), je donne des exemples concernant la 
prosodiee (§2) et la métrique (§3), ainsi que Ie role de 1'accentuation (§4). 

§1.. Introductio n 

Toutt au long des siècles qui s'écoulent entre 1'époque classique et la renaissance 
culturellee des IX^X 6 siècles, on peut observer un changement dans la pratique de 
rhexamètre.. Tandis que Thexamètre ancien depuis Homère jusqu'a 1'époque impériale 
see fonde sur la prosodie qui respecte la quantité des syllabes, au Vc siècle la langue 
poétiquee suit de plus en plus une métrique marquee par 1'accentuation des mots devant 
laa césure et a la fin du vers. Souvent, les poètes cherchent è respecter les deux systèmes 
enn même temps, de sorte que la poésie se trouve être a la fois prosodique et rythmique. 
Cettee recherche a mené a la modernisation de l'hexamètre, visible notamment dans les 
oeuvress de Nonnos (Ve s.) et de ses successeurs Jean de Gaza (VIC s.), Paul Ie Silentiaire 
(VICC s.) et Georges de Pisidie (VIIC s.).121 L'hexamètre nonnien est un mélange des deux 
systèmes,, dont 1'esthétique peut être appréciée sur deux plans différents: la prosodie se 
présentee comme un phénomène visuel et Ie rythme est valorise comme composant 
acoustique.. C'est pourquoi il respecte la prosodie antique, mais tend a préférer les 
dactyless aux spondees (isosyllabie), pour que Ie rythme soit Ie plus constant possible. 
Lee vers présente deux positions dans lesquelles 1'accent doit tomber presque toujours: 
devantt la césure principale et a la fin du vers. Chez Nonnos, on trouve tres souvent 
1'accentt sur la pénultième (paroxyton ou propérispomène) devant la césure masculine, 
tandiss que 1'accent oxyton est évité devant la césure feminine; 72% des vers se termine 
parr un mot paroxyton. Chez Georges de Pisidie cette tendance est encore plus forte: 
devantt la césure masculine, il emploie des mots paroxytons, devant la césure feminine, 

1200 Pour  l'histoir e de 1'hexamètre de 1'antiquité tardive: WlFSTRAND 1933; JEFFREYS 1981, 315-19; WEST 
1982;;  AGOSTI  Sc GONNELLI  1995 (poètes chrétiens jusqu'a Georges de Pisidie); et de 1'époque byzantine: 
LAUXTERMAN NN 1999a, 69-74; WESTERTNK  1986, 203-205 (Léon le Philosophe, cf. notamment ses 
observationss (3H?) qui coincident avec certains phénomènes chez Jean, §2a, §2c, §2e, §2f, §2g); 
SCHEIDWEILE RR 1952, spéc. 287-97 (Jean Géomètre); ISEBAERT 2004 (Paradeisos); GIANNELL I  1960 
(Theodoree Prodrome); PAPAGIANNIS 1997 (Theodore Prodrome). Pour  les problèmes lies au corpus de la 
poésiee de Grégoire de Nazianze, cf. AGOSTI  &  GONNELLI  1995,370-72. 

Pourr  un apercu de ia chronologie et de la typologie de la poésie chrétienne en hexamètres des siècles 
II-VII ,, dont les poètes nonniens fonnent Ie courant plus innovateur, cf. AGOSTI  &  GONNELLI  1995,291. 
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dess mots proparoxytons et tous ses hexamètres se terminent par  un mot paroxyton. 
L'importanc ee qu'on attache a la césure principale mène a une perte de la fluidit é du 
vers,, de sorte qu'i l est de plus en plus coupé en deux parties. Par  son caractère métrico-
rythmique,, 1'hexamètre nonnien était adapté a la declamation. Néanmoins, après 
Georgess de Pisidie, ce metre disparaït pour  une longue période. 

Auxx VIIÏ e-IX c s., 1'hexamètre et Ie distique élégiaque sont réintroduit s par 
différentss poètes, d'abord en Palestine par  Jean Arkla s (VIII C s.?), puis a Byzance par 
Ignacee Ie Diacre (environ 780-850) et Léon Ie Philosophe (environ 800-870).124 Ces 
deuxx derniers marquent Ie regain d'intérêt pour  répigramme antique a Byzance et leurs 
ceuvress font témoignent du classicisme qui était en vogue pendant la renaissance 
culturell ee des années 800-950 (cf. ch. II . Lapoésie au X6 siècle). C'est précisément dans 
cettee période que XAnthologie a été compilée. Dans une de ses lettres, Ignace Ie Diacre 
faitt  remarquer  que 1'hexamètre et Ie distique élégiaque sont adaptés pour  la composition 
d'épitaphes,, dont en effet il a écrit plusieurs.125 Léon Ie Philosophe composa des 
poèmess antiquisants et érotiques. La nature de eet hexamètre byzantin est plus 
archaïsantee que celle de rhexamètre de Nonnos.126 Mare Lauxtermann fait remarquer: 
«itt  lacks substance: it is prosodie prose without any rhythmical rules, it is merely semi-
poetryy with Homeric gibberish». 

HexamètresHexamètres et distiques élégiaques chez Jean Géomètre 

Outree des oeuvres en prose, Jean Géomètre a écrit une grande quantité de poèmes, en 
dodécasyllabess (environ deux tiers de 1'ensemble de ses poèmes; sa Vie de Saint 
Pantéléimon;Pantéléimon; sa Paraphrase des Odes; un poème iambique sur  la Nativité du Christ) et 
enn hexamètres et distiques élégiaques (environ un tiers de 1'ensemble des poèmes; les 
cinqq Hymnes a la Sainte Vierge).m En tant qu'écrivain d'hexamètres et distiques 
élégiaques,, il doit être considéré comme un représentant tardi f de la fin de la 
renaissancee culturelle. Ses hexamètres et ses distiques élégiaques sont un mélange 
d'élémentss presents dans 1'hexamètre antique (homérique) et d'éléments qui 
caractérisentt  1'hexamètre moderne (nonnien). Chez Jean, 1'innovation se concentre 
essentiellementt  autour  de la césure principale. Au niveau de la prosodie, Jean respecte 
assezz fidèlement la quantité classique, sauf pour  les voyelles dichroniques (a, i, vi) - cf. 
§2c.. En outre, on observe une tendance a 1'isosyllabie (reduction des spondees en 
faveurr  des dactyles), déja présente dans les hexamètres de Tantiquit é tardive: 36% des 
verss est holodactylique (chez Grégoire 32%, chez Nonnos 38%). La variation des 
formess du vers, qui s'était réduite jusqu'a 9 types chez Nonnos, est de nouveau 

1222 Pour Nonnos, cf. AGOSTI &  GONNELLI 1995, 389 et pour Georges de Pisidie, cf. LAUXTERMANN 

1999a,, 70-71. 
1233 Pour une discussion de rhexamètre nonnien dans son contexte culturel, cf. AGOSTI & GONNELLI 1995, 
408-409. . 
1244

 LAUXTERMANN 2003a, 135-36. 
1255 Lettre 60,11. 17-18, cf. LAUXTERMANN 1999a, 28, n. 36. 
1266 Cf. WESTERINK 1986, 203 sur Ie poème Job de Léon Ie Philosophe: «Avoiding 'harder*  or 'harsher' 
words,, Leo says, he will use a 'more pedestrian and Homeric' style, for the sake of clarity as well as of 
pleasantt effect. The more difficult poetic style which he has decided not to use, is apparently that of 
Nonnoss and of the later poets of the Anthology, Paul the Silentiarius, Agathias, and their circle.» 
1277

 LAUXTERMANN 1999a, 71. 
1288 Cf. ch. I. §2 Liste des <mivres pour ces titres. La paternité du Paradeisos n'est pas certaine, cf. 
ISEBAERTT 2004,40-48 et les notes dans Ie présent paragraphe. 
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augmentéé a 22 types (comme chez Grégoire de Nazianze) - cf. §3c. La distributio n des 
spondees,, par  contre, est une caractéristique unique de Jean: la plus grande partie de ses 
spondeess (26%) se trouve dans Ie troisième pied de 1'hexamètre. Quant aux césures, Ie 
pourcentagee de césures masculines (45% 3a) est tres élevé, plus proche de la moyenne 
homériquee (42%) que celui de Grégoire de Nazianze (21% 3a) et Nonnos (19% 3a). Le 
pourcentagee de césures féminines (28% 3b) est beaucoup plus faible (Homère 57%, 
Grégoiree de Nazianze 79%, Nonnos 81%). Mais de 1'autre cöté, la frequence de la 
caesuracaesura media, rarement attestée avant 1'époque byzantine, est tres élevée (20% 3c) -
cf.. §3a. L'accentuation est moins fixée que celle de Nonnos, aussi bien devant la césure 
dee 1'hexamètre (par  ex. 69% des vers avec une césure 3a ont 1'accent sur  la pénultième, 
dontt  68% sont paroxyton et 1% propérispomène), qu'a la fin de 1'hexamètre (60% des 
finsfins de vers ont 1'accent sur  la pénultième, dont 45% sont paroxyton et 15% 
propérispomène).. Par  contre, l'accentuation du pentamètre est fortement réglée - cf. §4. 
Néanmoins,, j'a i 1'impression que la tendance a couper  les vers en deux parties, que 1'on 
observee entre autres dans les hexamètres nonniens, continue chez Jean, mais qu'elle 
s'exprimee d'une fa9onn différente. Tout d'abord, comme on a vu ci-dessus, il introdui t un 
nombree tres élevé de caesura media (20%) dans ses hexamètres. De plus, dans les 
distiquess élégiaques, il souligne souvent la césure du pentamètre par  un brevis in longo, 
quii  est attesté dans 17% des vers (cf. §2a). Au niveau de la syntaxe, il emploie souvent 
ett  au même effet Kai juste après la césure principale: ce mot est attesté après la césure 
3a,, 3b et 3c dans 14% des hexamètres et dans 6% des pentamètres (par  ex. poème no. 
266,, 1 "Oq TióXov é^exdvucoa / Kai dvSpouény likaaa uop<|>fiv).129 L'enjambement est 
quelquee fois attesté (par  ex. no. 14, 5-6: dïuaoi Kai Xxxdiq I rcavx' av è<|>' uuexépau; | 
veuaeievv ©ecx; aAxiuoq / f|8' èteTjuow Kovpn), mais dans les pentamètres la structure 
syntaxiquee est bien des fois nettement visible (par  ex. no. 14, 8 ïcapOevî  ufirnp , / 
Secwciqq vuexépTi, ou no. 15,2 óxpnpcx; Gepancov, / Koipavinq axé<|>avô ). 

I ll  nous reste une observation interessante de la part du poète sur  la signification 
dess distiques élégiaques de ses quatre Hymnes a la Sainte Vierge. Dans un petit poème 
mystiquee ajouté après le troisième hymne (intitul e ei<; xrjv 8utA,fiv èKaxovxdoa xa>v 
fip(öe3üEYEia)vv iaupoi), Jean leur  accorde une valeur  symbolique qui renvoie a la 
numerologiee chrétienne: 

0eövv xéteiov Kai ppoxöv XIKXEK; , Kóptv 
SeKat;;  xeteia Kai ueyioxTi aoi xóplS 
uéxpcovv uiyévxoq Kpeixxovcx; xq> xe^Povl-
KaXa>> Sè Kpeixxov xo\> xóvou xnv è^a8a, 
xeipovv 5è xöv ueioupov èv xtópaî  5\xri. 
©eouu 8è Kpeixxov, xo\> ppoxou xö 5e*uxepov. 

Lee distique (ÖEKCK; , symbole du Christ, puisque le Y du mot liKroü q représente le 
nombree dix) est un mélange du bon mètre (rhexamètre, xoü xóvou xfiv é^döa) et du 
mètree inférieur  (le pentamètre év x®P«1^ 8uoi): la perfection du premier  représente 

1299 Les mots 6é, oti$é, i\bè, f\ sont attestés après la césure dans 7% de la totalité des vers en hexamètres et 
enn distiques élégiaques. 
1300 Trad. «Fille, tu as engendré celui qui est Dieu parfait et homme. | Tu possèdes le nombre parfait de 
dixx et la plus grande grêce, | le mètre meilleur étant mélange au mètre inférieur. | J'appelle meilleur 
1'hexamètre,, | et inférieur le vers plus court divisé en deux parties, | le bon appartenant a Dieu et le 
deuxièmee a lliomme»; texte grec éd. SAJDAK 1931a, 76. 
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1'aspectt divin (TÉAÊIOV) du Christ, tandis que l'imperfection du dernier représente son 
aspectt humain (pporóv). En caractérisant ses distiques comme éloge a la Sainte Vierge, 
Iee poète n'a pas 1'air d'écrire une apologie du choix de ce metre 'païen'. Cela ne serait 
pass nécessaire, puisque Grégoire de Nazianze, père de 1'église et source d'inspiration du 
poète,, avait également écrit des vers en distiques élégiaques et en hexamètres.131 Il faut 
remarquerr que ce commentaire ne peut pas être appliqué a tous ses vers en distiques 
élégiaques,, car plusieurs poèmes ne concernent pas de thématiques chrétiennes, mais 
1'histoiree contemporaine, des éloges ou des épitaphes sur des personnages historiques, 
etc.. Toutefois, Jean préféré les distiques élégiaques et les hexamètres pour ses prières, 
sess confessions et ses poèmes eiq écruróv, bref, les poèmes d'un caractère plus 
personnel. . 

Laa quantité totale des vers du corpus des poèmes en hexamètres et en distiques 
élégiaquess édités et commentés dans cette these, est de 710. Il s'agit de 473 hexamètres 
(dontt 237 Kara axixov et 236 suivis d'un pentamètre) et 237 pentamètres.132 Pour les 
donnéess statistiques citées dans ce paragraphe, j'ai exclus les vers qui posent problèmes, 
enn les signalant par o , [] ou t t , si bien que la totalité des hexamètres utilises est de 
435,, et la totalité des pentamètres utilises de 233. 

§2.. Prosodie 

Danss les hexamètres et les distiques élégiaques de Jean Géomètre, les voyelles e et o 
sontt brèves; les voyelles t| et co, les diphtongues et les voyelles devant deux consonnes 
sontt longues; les voyelles a, i et u sont dichroniques. Dans les paragraphes a - j ci-
dessouss (a. Brevis in longo, b. Occlusives et liquides/nasales, c. Voyelles dichroniques, 
d.d. Noms propres, e. Le -v euphonique, ƒ Redoublement des consonnes, g. Hiatus, h. 
Elision,Elision, i. Correption épique, j . Anomalies), je présente quelques exemples des 
caractéristiquess de la prosodie de Jean Géomètre. Je n'ai pas cité toutes les conjectures 
proposéess par les savants. Elles figurent dans 1'apparat critique des poèmes. 

a.. Brevis in longo 

Laa syllabe breve (anceps) est attestée 38x devant la césure du pentamètre (dont 2lx 
avecc e/o et 17x avec ct/i/u), par ex. no. 86, 2: ayxéuotxov xóv8e / ueipaica 
ucncpopóXoq. . 

1311 Agosti et Gonnelli (1995, 359-72) citent Pattitude de Grégoire et d'autres poètes chrétiens è 1'égard des 
hexamètres. . 
1322 Compte tenu de la perte de quelques vers, le nombre des hexamètres et des pentamètres est impair. 
Dess données statistiques sont exclus les nos. 14, 5; 56, 13; 65, 15, 28; 67, 3; 68, 2; 75, 5; 76, 15; 80, 3; 
206,, 7; 211, 23; 239, 2; 255,, 1; 265, 1, 2, 3; 267, 3; 283, 4, 5; 284,2; 289,12,16, 37; 290, 21, 85, 103, 
107,, 109, 121, 134; 300, 3, 16, 27, 29, 31, 39, 54, 62, 69, 96, 116. Le poème no. 239 est aussi exclu, 
parcee qu'il est compose de deux pentamètres dactyliques (5x -UU). Dans ce chapitre, les données 
statistiquess sur Grégoire de Nazianze et Nonnos sont généralement tirées d'AGOSTl & GONNELLI 1995, 
celless sur Homère de VAN RAALTE 1986,28-103, celles sur le Paradeisos de ISEBAERT 2004. 
1333 Cf. WEST 1982, 181: «In the third and fourth centuries a surprising freedom develops with regard to 
hiatushiatus or brevis in longo at the caesura of the pentameter. There are many examples in Gregory, three in 
Pa!!  lad as,... etc.» 
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Parfoiss elle est attestée devant la césure de ITiexamètre, è savoir  (cf. §2e ci-dess ous, 
oüü j'ai corrigé les -e/-<n en -ev/-otv): no. 142, 1: é8óunoe(v) / Or̂ ce (UU - U / - U); no. 
290,43::  è8oYuóxioe(v) / oo<t>inv; 300, 55: ew"  öx0aioi(v) / noxauou; 290, 85: FEapOéve 
nofiPaoiXeio,, / xfrv (OÜ Scheidweiler  ajoute <ov>) et v. 119: avaXxeig, / Qópaoq; no. 
76,, 7: evyévea, / 4>ai8pav; no. 300, 13: apucpercéa / Kai, v. 14: api£nXa / Kat, v. 67: 
apyu^óevxaa / Jcop4>upóevta. Un phénomène insolite se produit devant la césure 
femininee dans Ie poème no. 300, 68 et 72, oü Ie -e<; de rapurAfiocovxeq et Ie -a<; de 
XaXéovxcu;;  doivent être brèves malgré Ie KOI qui suit. 

b.. Occlusives et liquides/nasales 

Laa quantité des voyelles devant une consonne occlusive (rcffy, x88, icyx) suivie par  une 
liquid ee (Xp) ou une nasale (uv) peut varier  selon les besoins du poète. 

occlusiveocclusive + X: 
no.. 26,4: <bq ëxwe KAUOEIC , Of̂ Kev 'ApiaxoxéATK (uu ). 
no.. 80,7: Tapoöv dumuaKéxnv, KtXiKco v nxoXieOpa KXiOévxa (uu - uu - X). 
no.. 62, 2: bq 8'  aonXoc (UU -) vucg, nêq öxav oriXja (- U) Xafti ; 
no.. 63,1: oux'  onXoiQ (- -) Kpaxéoov oolitic; rcpóuxx; ëntexo (- UU) uapxxx;. 

occlusiveocclusive + p: 
no.. 81, 1: *Hv öx*  ëtrv ëpvoq TiepiKaUé^, éwOevéq, dflpóv (- X). 
no.. 290, 39: naq 8' èjciKepxouéet xcd ëxpanev ei<; uppiv atvov (uu). 
no.. 90, 3: ëppexe 8év8pa, KÓK*  oupea, ëppex' dopvoi néxpat (- X). 
no.. 206,6: üSaai 8è Kprepoic (- uu -) a^iYémöe ftéxpa (u - ). 

occlusiveocclusive + /z (toujours long, sauf une fois devant xu): 
no,, 284,4: vöv 8è ÖXr\\ étetunv (uu -) dv8pouér|v XEAÉGG). 

occlusiveocclusive + v: 
no.. 76, 13: ëvOa uóOoc xe Svcxfroc (U - uu -) Kai dumuaKexou nvpbq öp\ii\. 
no.. 61,12: akX èxeöv uepórcoöv ou8èv diaSvóxepov (u - uu - ). 
no.. 80, 9: Ilépaa^, OoiviKa^ "Apapaq, ëOvea uupia yan*;; (- uu). 
no.. 266, 3: xawa 8' óuoö xeXéOcov, Sea; ön-ppoxoq, ixrxaxatOvnxóc (- uu - x). 
no.. 57, 7: ëypeo, 9\>uè xdXav, pA£<t>dpQ>v imvov EKXOOI  né|uce (uu). 
no.. 73,1: Èl 0eóq, el ppoxóq* \mvoic, aXka Kal etfvaaaq ol8ua (- -). 

c.. Voyelles dichroniques (a, i et v) 

Laa sensibilité pour  la quantité des voyelles a, i et u est tres fortement diminuée depuis 
1'époquee hellénistique, de sorte que les voyelles a, i et u qui étaient a Torigine brèves, 

1344 Cf. PAPAGIANNIS 1997, 182 n. 31, oü Pauteur  cite trois exemples de brevis in longo dans lTiexamètre, 
quii  lui ont été suggerés par  A. Kambylis. II  s'agit de Theodore Prodrome, Carm. Hist XXXVII I  11 et 
LXXI XX 43 et de Grégoire de Nazianze, Carm. I 2. 38, 35: TOIOI  uèv oxne yduos | ovc' aXyea, ox> 
ueXefkovai. . 
1355 II  en est de même pour  les Hymnes de Jean Géomètre, écrits en distiques élégiaques et en hexamètres, 
cf.. SADJAK 1931, qui donne les proportions respectives des voyelles brèves et des voyelles longues 
devantt  la combinaison consonne occlusive et liquide/nasale. Dans la poésie de Theodore Prodrome, Ie 
phénomènee se produit également devant deux nasales, PAPAGIANNIS 1997,167. 
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sontt  parfois mesurées longues (cf. la productio epica chez Homère) et que celles qui 
étaientt  traditionnellement longues soient de temps en temps mesurées brèves. Ci-
dessouss je donne quelques exemples (la liste n'est pas exhaustive):13 

aa long au lieu de a bref: 
no.. 167, 4: Kepóoeiq (u - x); no. 290,37: óvouóoaq (uu - x); no. 279: xaw'  aX\\Qéa (-
-- - uu, peut-être faut-il lir e xawa aXr|9éa avec hiatus?); no. 292, 5: éÖtKaae (uu - u); 
no.. 300, 5: £KOGUT|oaxo (u u); no. 300, 58: èpaxóv (u - x). Le -a final (par  ex. 
1'accusatiff  du neutre pluriel ou du masculin singulier  et des prepositions finissant en -a) 
restee presque toujours bref, sauf dans les cas de brevis in longo, mentionnés dans §2a; 
no.. 290, 52: fryeuóva comity; (- UU - UU -) est une exception, vraisemblablement 
inspiréee d'Homère, chez qui la voyelle devant \it K v, p, o peut être allongée (cf. 
KORZENIEWSK II  1968, 20). 

aa bref au lieu de a long: 
no.. 96, 5: xaXnOTi; no. 167, 28: aiqyóvaq (- UU -, avec i long et a bref); no. 211, 14: 
dpexacov;;  no. 290, 4: 07ca8c5v (uu -). 

ii  long au lieu de i bref: 
no.. 65, 22: oxioa<; au début du vers (peut-être faut-il lir e cxiaoaq; 1'accent a été change 
enn oxioaq par  Scheidweiler); no. 96, 8: Xlva (- u), oü le i long est souligné par  1'accent 
circonflexee dans le manuscrit S (pour  ce type d'accentuation, cf. PAPAGIANNI S 1997, 
165);;  dans le poème no. 290, 37 et 49 figure óOépioev (UU - u, tandis qu'aux w. 43 et 
777 du même poème è8oYudxioe(v) et KOXCOKXIOE V ont le i bref); no. 290,19: piou (- -), 
v.. 84: uéXixo^; v. 119: avaXida (u , oü je propose de lir e avaXiceia, cf. ci-dessus). 
Pourr  le datif en -ai avec i long et sans -v euphonique, cf. §2e. 

ii  bref au lieu de i long: 
no.. 56, 5: ïAxxOi (U - u, cf. note a ce vers); no. 65, 33: uiao-, deux fois avec i long et 
deuxx fois avec i bref dans le même vers; no. 67, 6: i0"óva>v (uu -); no. 300, 51: 
XEAAÖCÖVV (UU -). 

vv long au lieu de v bref: 
no.. 57, 8: pxmoxq (- - ) ; dans le poème no. 83, Talternance de u bref (uupov) et \) 
longg (uupco) dans un seul vers; no. 290, 31: i36cop (- -, passim, déja attesté avec u 
longg depuis Homère) et v. 127 x^^ v (- - ). 

vv bref au lieu de v long: 
no.. 65, 4: pwriq (uu, metri causa, le manuscrit S donne un paroxyton au lieu d'un 
propérispomène);;  no. 300, 9: aicnvxuvev (U - uu). 

1366 Dans les Hymnes de Jean Géomètre, le phénomène est plus visible, oü il se produit dans un seul vers: 
Xaoxapfi,, Xao9aupéa, Xvriïv, Xaoudicaipav {Hymnes 5, 11, - UU | - UU | - UU / - - | - UU - U); 
ioicdpEiov,, tóuuctTov, io<J»p\>v, luepóeooav {Hymnes 5, 10, - UU | - UU | - UU / — | - UU - U); 
uvpiöeov,, u\)piKooux>v, uvpi«|>ati, \^pWht\xo\ {Hymnes 5,13, - UU | - UU | - - / - UU | - UU - U). 
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d.. Nomspropres 

Less noms propres et les mots étrangers jouissent d'une certaine liberté quant a la 
quantitéé des voyelles (cf. SCHEIDWEILE R 1952, 290): par  ex. no. 62, 1: ©eooaXoviioy; 
avecc cinq syllabes longues; no. 280, 2: laxxwn. - uu - (ailleurs u ); no. 289, 2 
Mavaoxxnn (uu -). 

e.. Le -v euphonique 

Lee -v euphonique peut être ajouté pour  éviter  le hiatus (a) mais parfois aussi devant une 
consonnee pour  raisons de prosodie (b).137 

(a)) -e(v) et -<n(v): 
-e(v)\-e(v)\ par  ex. no. 15, 5: fjfyayEV aoru; no. 16, 4: ëoTcaaev eiq *At8av; no. 23, 2: XWEV 
'ApioxoréXoix; ;;  no. 67, 1: anéTuaYEv, oi V (mais -ye S); no. 68, 8: (Hpcev S a la fin du 
vers,, inc. v. 9 ola (mais 6T\KE V); no. 289, 11: fft-iT E öcraa, diérèse bucolique avec 
hiatus. hiatus. 
-m(v):-m(v): par  ex. no. 14, 4: aïuxxaiv \>u£TÉpoi<;; no. 26, 3: naai a la fin du vers, inc. v. 4 
ax;;  (mais cf. no. 211, 13: nóxnv è la fin du vers, inc. v. 14 Kaprcoiq); no. 56, 14: 
pTJuaoivv aioxpopioiq; 80, 3: EIKÓOI V Ó <|>9óvo<;; etc. 

(b)) -e(v) et -<n(v): 
-e(v):-e(v): no. 14, 7: VEWEI E 0EÖ<; S (- - y y u ) , oü je suis Piccolos qui lit VEWJEIE V 0EÓ<;; 

no.. 81, 4: 8Ü>KE fJi(p S (- uu -), mais 8<ÖKEV V; no. 142, 1: èSóunpe / OfpcE (uu - y / -
u),, devant la césure de Thexamètre (oü je suis le manuscrit b en lisant ESÓJITIGEV) ; no. 
289,, 25: Ê^ÉTOUE néoaq (- uu y — ) , oü je lis è^étauEV navac,; no. 290, 43: 
éÖoyuxmoEE / oxx̂ vny (u - uu y / uu -), devant la césure de l'hexamètre, oü j'accepte la 
correctionn de Scheidweiler, qui lit è8oyu<maEv; no. 290, 48: 5G>KE / ïcuSoq (- y / - U) 
devantt  la césure du pentamètre; no. 292, 1: ETEKE tyuyov S (uu y / uu), oü j'accepte 
EXEKEV ,, propose par  Lauxtermann. 
-<n(v):-<n(v): no. 76, 1: «ooi <|>ac|iaTa (- y - UU, oü je suis Cougny, qui lit icaaiv) et v. 12 
Xayóoii  ynq (UU y -, oü je lis avec Cougny Xayóoiv); no. 300,27: XaXéoixyi %apua (UU 
__ y - -, oü je suis Scheidweiler, qui lit XaXéowtv) et v. 55 öxOaiai noTauo-u (- - u / uu 
-- devant la césure de l'hexamètre), oü je suis Kambylis, qui propose öxOaiow, parce 
quee nous trouvons ö%Öaiaiv jtoxauoó) chez Méléagre, le modèle de Jean. 

f.. Redoublement des consonnes 

Lee redoublement de certaines consonnes après une voyelle breve pour  des raisons de 
métriquee est déja attesté chez Homère (cf. aussi dans la poésie de Jean EAXOXE au lieu 
d'ëXaxe).. A Tépoque byzantine, il se produit après les voyelles brèves (E, o) ainsi 
qu'aprèss les voyelles dichroniques (a, i, u), bien que dans le dernier  cas le redoublement 
soitt  devenu superflu. Ci-dessous je donne quelques exemples de syllabes longues devant 
deuxx consonnes chez Jean: 

1377 Le -v euphonique est rarement superflu, comme dans le poème no. 290, 63 ëfircaXiv xavra (oü le -v 
euphoniquee me semble être une faute du copiste, cf. Hymnes 1,31: E\mdki). 
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voyellevoyelle breve (e, o) + deux consonnes (GO, XX): 
no.. 53, 11: tócoov SV et öaoov S (mais öcov V); no. 56,3: öcaa S (mais öoa V) et v. 
111 éoaojiévoiai; no. 61, 2: tóaa' V (mais TOO' S); no. 167, 1 et 5: ëAAaxe; no. 292, 5 
ëUiTtov.138 8 

voyellevoyelle dichronique (a, i, v) + deux consonnes (aa, XX, fip): 
no.. 65, 14: iwioKuaaauévrt (dans Ie manuscrit V); no. 166, 1: è^etóvuoaa au lieu 
d'è^etóvwa;;  no. 300, 35: npovfiaXXzxo et v. 110: éyKaTÉfkxA-te (dans les deux cas je 
li ss I'aoriste: npo\>póXeto et ÊYKaxépaXe); no. 289,40: \<)\i\iaxa (a 1'origine, Ie x> est déja 
long,, X\)\iaxa scripsi); no. 290, 11 xetpDUuéva (a 1'origine, Ie v est déja long, a noter 
quee -uu- est également souvent attesté avec -uu- dans les mss. de Grégoire de 
Nazianze). . 

g.. Hiatus 

Commee c'est bien connu, dans les hexamètres les poètes ont une tendance a éviter 
Yhiatus.Yhiatus. Chez Jean Géomètre, par  contre, il se produit assez fréquemment, y étant 
attestéé 118 fois, parfois lié a une certaine position dans Ie vers. Il y a 13 cas dans la 
césuree de 1'hexamètre, 13 cas dans la césure du pentamètre et 26 cas dans la diérèse 
bucolique.. La frequence de Yhiatus après Ie mot Kai est significative: 34x après Kai 
(dontt  17x juste après la césure 3a/3c de 1'hexamètre - surtout après 3a; lOx dans 4bc; 
6xx ailleurs).139 

h.. Elision 

L'élisionn des mots indéclinables qui se terminent en a/e/i/o (prepositions, particules, 
etc.)) est souvent attestée, par  ex.: dAX, Kat' , 5t', oóiveK', 5ÉK', 8', o\)8\ \ii\b\ oï8', f|5', t \ 
ovx\ovx\ nox\ exn\ öx\ y\ K' , Tcdvtoa', WJ/OG', eiaét', uéa<t>', én', arc', im\ 

Parfoiss les mots declines en a/e/i/o subissent l'élision, cf. nóXk\a) (no. 56, 6; 
no.. 147, 5; no. 290, 70); xóaa'(a) (no. 61, 2), jcdvc'(a) (no. 14, 2 et 6), xavx\a) (no. 
279,, 2); KÓK'(a ) (no. 90, 3), uéyXa) (no. 23,1), oi5u*(a) (no. 290, 22), a^xep* (no. 18, 
2),, avrvyXa) (no. 264, 3), xiv'(a) (no. 86, 1, conjecture de Piccolos), uóip'(a), no. 16, 4 
ett  no. 96, 7), xeo\xy'(ci) (no. 290, 132 conjecture de Scheidweiler), ë\i\ê) (no. 41, 5); 
\i\é)\i\é) (no. 53, 21; no. 67, 1; no. 76, 14; no. 290, 113 et no. 134; 292, 1; no. 300, 114, 
116,, 121), a'(é) (no. 142, 1; no. 143, 3; no. 280, 2), KTi5eo'(i) (no. 53, 2), TOUT'(O) (no. 
87,, 2). 

L'élisionn des formes verbales qui se terminent en -ct/-ai/-e est quelque fois 
pratiquée::  ot8'(a) (no. 53, 3 et no. 75, 5 début du vers), -urn: A.iaoou'(ai) (no. 290, 9, 
100 et 17 début de vers); -ten: otéAAetXai) (no. 300, 21 début du vers), utyvutXai ) (no. 
300,, 47 début du vers); N.B. chez Jean, -uai/-tai subissent d'habitude la correption 
épique!;;  inf. en -ai: euuevXai) (no. 211, 31, emendation de Scheidweiler, césure), 
7cateio6Xai)) (n°- 290, 114); -e: erce^vXe) (no. 86, 1, conjecture de Piccolos), 
é^etavuaaXe)) (no. 300, 107), -ete: eï^atXe) (no. 15,7 au début du vers); xaip£T(e) 

1388 Dans Ie poème no. 56, 6, les manuscrits offrent deux lecons: nóXk' S et noX' V. Le dernier est une 
fautee d'orthographe. 
1399 Le phénomème se produit également chez Léon le Philosophe, Job, 10: T\X0e KCU ucrconoXoq Kaï 
aiyovóuo<;; td8e etnoov, 61,70 etc. Cf. WESTERINK 1986,204 (3). 
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(no.. 207, 6), ëppeT*(e) (no. 90, 3), pewaT*(e) (no. 211, 12), KXcróom*(e)/-£T*(e) (no. 
211,2,6,, 8,10 et no. 289,6,8,10). 

III  y a un exemple de 1'élision de -o: no. 41,4: udpvavt', oü on peut hesiter  entre 
1'élisionn de -o et 1'élision de -ai. Dans d'autres poèmes, -o est attesté avec hiatus (devant 
unee césure ou devant une diérèse): nos. 18, 1: KatéTcaXxo, èq (césure), 96, 9: épovXcxo, 
aXk'aXk' (diérèse bucolique), 300, 35: rtpovpdXEto,  61a (diérèse bucolique). 

L'élisionn ne coincide que rarement avec la césure, cf. no. 18, 2 du<J>ÓTEp\ Les 
motss XÉOIXJ ' (no. 290, 132) et ëjte^v*  (no. 86, 1) sont des conjectures de respectivement 
Scheidweilerr  et Piccolos, modelées sur  Homère. Dans no. 211, 31 ëuuev*  est une 
conjecturee de Scheidweiler. 

Lee manuscrit S offre des expressions de deux mots dont Ie premier  se termine 
parr  e et le dernier  commence par  un augment, de sorte que tantöt 1'un, tantöt 1'autre est 
affectéé par  l'élision du e: poèmes nos. 289, 12: CUT' èSéurrv et e-ure teXéa0r|v; 289,14: 
E-ST''  è5óny et v. 19 ebt £<|>dvn; 142,1: o' èöóu-nae; 143, 3: 8è 8r|Kaq; 292, 1: u'  ETEKEV. 

i.. Correption épique 

Laa correptionn épique est attestée 92x, selon le besoin du poète. Elle affecte surtout KO! 
(48x),, -um (12x) et -xai (8x).140 Elle se produit 24x immédiatement après la césure 
femininee (avec KCU) et 18x dans la diérèse bucolique. Pour  un exemple de correption 
épiquee a 1'intérieur  d'un mot, cf. no. 54, 3 OTVÖOVU  (UU | - -). 

j .. Anomalies 

III  faut enfin rappeler  quelques anomalies dans les poèmes, qui peuvent être des 
inconsequencess commises par  le poète ou bien des fautes d'orthographe comises par  les 
copistess des manuscrits. 

voyellevoyelle (e, o, a,i) + 2 consonnes (pp, w, pp, or, vt) qui ne font pas position: 
no.. 56, 3: \|/duua8o<; S (UU -), mais: \|/dua9o<; V; no. 290, 145: \|/duua8o<; S (mais 
yójiaOoc;;  s, son apographe); no. 76, 10: yewveoi S, faute d'orthographe du copiste, qui 
écritt  w + aau Heu de v + OXJ, cf. yevÓEaoi V; no. 227, 2: djtoa0Ewóei<; (u -y_u -) et 
no.. 300, 91: yawwtai (y - -), oü je lis respectivement djtooftevuei<; et ydvwrai (cf. 
notess aux poèmes); no. 206, 2: wcEKTipoppéEi (u - uu -), oü j'a i accepté la conjecture 
wcEKiipopéEii  de Piccolos; no. 53, 19: rcapéornKE (uu - u) et no. 290, 84: duMaTouoc 
(-- k1-1 -);  no- 300, 116: dvdomoov (oü Scheidweiler  lit dvornoov); no. 300, 60: 
TeTxiyEqq (U - U), mais cf. v. 72 TÉTrvyaq (- UU): faudrait-i l lir e xéxiYeq? 

voyellevoyelle (e) + 1 consonne (o> n) qui fait position: 
no.. 61, 7: ÜJiéxpEcav SV (uu y u), oü j'ai accepté la correction tmétpeaoav de 
Piccoloss et v. 9: uéaoiq SV (y -), oü je lis uéaaon; avec Scheidweiler; no. 76, 10: 
YEWÓEOT.. S (faute d'orthographe du copiste, qui écrit w + oau lieu de v + oo, cf. V: 
yevóeooi);;  no. 290, 28: Xdpe nóteuoq (u y uu -), a Ia fin du vers, oü j'ai accepté Ia 
conjecturee nxoke.\io<; de Scheidweiler. 

1400 II y a un seul cas d'hiatus après -urn, devant (F)iSéev dans Ie poème no. 273,1; un seul cas d'hiatus 
aprèss -xai, cf. no. 290,29. 
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voyellevoyelle (a) + perte d'une consonne (X) pour raisons de métrique: 
no.. 300, 63: uctXoïc; (u - ), oü les deux U seraient obligators (< 6 \iaXXoq). 

141 1 

oo au lieu d'co/ov/eo ou vice versa: 
no.. 53,16: UÓVOK; S (mais uoüvoiq V); no. 56,16: xópouc. S (mais x<öpo\x; V); no. 211, 
32:: vouoeétai (U uu -) et v. 37: ö<jOa>v (je lis ö<|>Xov avec Scheidweiler); no. 167, 6: 
Kópnn (je Hs Koupn. avec Cougny); no. 290, 126: övojia S (j'ai accepté oüvouct, 
correctionn de Scheidweiler); no. 290, 33: oüSüpoum (pour óSupoum, corrigée par 
Cramer)) et v. 62: 8i5aaK0uévü>v (j'ai accepté la correction SiSctOKÓuevov de 
Scheidweiler);; dans Ie poème no. 290, 71, Ie manuscrit S lit TÓV, que j'ai change en teöv 
(conjecturee proposée par Piccolos). 

-ai-ai brefdevant consonne: 
D'habitudee -urn et -xai sont abrégés par correption épique (cf. §2i), mais dans certains 
cass ils sont brefs devant une consonne: no. 290, 124: amoum 8' (oü on peut supprimer 
8');; no. 300, 45: uetaaSexai tyvXkaxc;, dans Ie poème no. 263, 3: jipovpdMexai 
SecmotiKfivv (lecon de S) doit être corrigé en rcpoupdAtexo (le9on de s, apographe de 
S).. Il y a un seul cas de -vat bref, dans Ie poème no. 75, 9: uépiuvai / KCCKOU (devant la 
césuree de 1'hexamètre, oü on pourrait corriger KOKOU en Kal). Dans Ie poème no. 290, 
988 j'ai change KCCÏ nupóq en te Jivpóq, parce que chez Jean, Kal est toujours long devant 
unee consonne. 

aa bref au lieu d'n long: 
Pourr raisons de métrique, Jean choisit dans Ie poème no. 75, 8 oiSópcp (UU -) au heu de 
CFl8flp(0. . 

versvers trop longs/trop courts: 
Less vers qui dépassent la quantité de pieds requise ou qui en sont inférieurs sont 
attestés.. Lorsqu'ils se trouvent dans les deux manuscrits (S et V) a la fois, cela peut 
signifierr que les deux manuscrits (SV) remontent en dernier lieu a un seul archetype 
(s'agit-ill  de vers inachevés de la main du poète? ou bien d'une erreur d'un copiste?), cf. 
nos.. 56, 13 (trop long); 65, 15 (trop long) et 28 (trop court); 67, 3 (trop court); 68, 2 
(tropp court); 75, 5 (trop court). Dans Ie manuscrit S sont trop longs les nos. 14, 5; 283, 
5-- 290, 83, 103,109, 121; 300, 27, 39, 62, 69, 116, et trop courts les nos. 265, 3; 267, 3; 
283,, 4- 289, 16; 290, 21, 107, 134; 300, 3, 29, 31, 54, 96. Le numero no. 239 est écrit 
enn pentamètres dactyliques. 

§3.. Métriqu e 

a.. Césures 

Quantt aux césures principals des hexamètres de Jean Géomètre, elles figurent 
notammentt dans le troisième pied (3a, la césure masculine 45%; 3b, la césure feminine 
28%).. Trois autres césures sont attestées: tout d'abord la caesura media (3c, après le 

1411 Cf. SCHEIDWEILER 1952, 280: «ich <würde> im Frühlingslied des Joh. Geom. ... nicht wagen ... das 
überliefertee naXo'u; in jtaXXoi? zu Sndern». 
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troisièmee pied) qui coupe le vers en deux parties de longueur identique - une 
innovationn qui est tres frequente dans les hexamètres de Jean; puis la césure dans le 
quatrièmee pied (4a) et enfin un couple de deux césures, respectivement après le 
deuxièmee pied et le quatrième pied (2c+4c, qui coupent le vers en trois parties de 
longueurr identique). Ces dernières (3c et 2c+4c) sont tres rares dans la poésie avant 
1'époquee médiobyzantine et sont souvent condamnées en raison de leur peu d'élégance, 
ainsii  Scheidweiler a propos de 3c: «Was den von der klassischen griechischen Poesie 
Herkommendenn an vielen byzantinischen Hexametern am meisten stort, ist ihre 
Zasurlosigkeit.. Start der mannlichen oder weiblichen Zasur des 3. FuBes haben wir da 
einee Diarese, also einen Einschnitt nach dem 3. FuB. Sie findet sich meines Wissens 
zuerstt bei Konstantinos von Rhodos AP XV 15 dreimal in einem kurzen Gedicht ... 
Dannn bei Joh. Geom.; im 11. Jh. in dem anonymen Gedicht über Maniakes... lm 12. Jh. 
rechtt haufig bei Tzetzes, seltener bei Theodoros Prodromos,142 in überreicher Fülle 
wiederr bei Nikephoros Blemmydes» (1952, 292-93), et a propos de 2c+4c: «besonders 
unschön»» (1952, 294). Gianfranco Agosti et Fabrizio Gonnelli donnent quelques 
exempless de 3c qui remontent a une date plus ancienne (par ex. dans les Oracles 
SibyllinsSibyllins et chez Dioscore d'Aphrodite, VIe s.), mais font remarquer que cette césure -
unn «vitium byzantinum» - ne devient plus frequente qu'a partir de 1'époque 
médiobyzantine.1433 Gianneüi interprète la caesura media en tant que «conato piü o 
menoo cosciente verso una riforma dell'esametro a imitazione del trimetro giambico e 
dell  verso politico».144 

Nonn.Dion.. Greg. Naz. Hom. 

19%% 21% 42% 
81%% 79% 57% 

1% % 

Chezz Jean, Ie nombre des césures masculines (3 a) est frappant. Si la césure feminine 
(3b)) est déja plus frequente chez Homère et de plus en plus préférée par les auteurs a 
partirr des poètes hellénistiques (par. ex. Callimaque 74%, Apollonius 67%, etc.),147 

chezz Jean cette dernière est moins frequente que la césure masculine. Cette preference 

1 00 Pour  Ie Paradeisos, Isebaert présente les pourcentages suivants (2004,45): 3a 50,76%; 3b 47,72%; 3c 
1,02%,, ailleurs < 0,51% et pour  Prodrome, Grigorios Papagiannis (1997, 180-81): 3a 32%, 3b 58%, 3c 
4%,, 4a 4%. 
1433 AGOSTI  &  GONNELL I  1995, 322 et 382. Aux mêmes pages, ils font remarquer  que les hexamètres qui 
sontt  composes de quatre mots sont tres frequents depuis 1'époque impériale, par  ex. chez Nonnos, Dion. 
1:15,, Musée , Paul le Silentiaire 1:17, Jean de Gaza . Il s sont également presents dans les 
HymnesHymnes de Jean, mais il n*y en a qu'un seul exemple dans le corpus des poèmes, no. 290, 15: u.irrépct 
napOévov,, oioTÓKEiav, naupaoiXeiav (cés. 2c+4c). 
1444 GlANNELL l 1960, 353-54 (repr. 1963 364); dans eet article, Giannelli cite des exemples 
médiobyy zant ins. Pour  d'autres exemples, cf. aussi KOMINE S 1966, 98 (Jean Géomètre, Theodore 
Prodrome,, Nikolaos Cabalisas et Christophoros Mitylenaios). 
1499 Quant aux hexamètres Kara otlxov et les hexamètres suivis d'un pentamètre, la frequence de certains 
typestypes de césure fluctue légèrement (notamment quant è la caesura media, qui est plus frequente dans les 
distiques);;  2c+4c 3% resp. 5%; 3a 48% resp. 42%; 3b 28% resp. 27%; 3c 16% resp. 23%; 4a 5% resp. 
3%. . 
1466 Dans 28% des cas, la césure 3a est suivie d'une diérèse 4a plus ou moins forte. 
1477 WEST 1982,153. 

césuress JG 
2c+4cc 4% 
3aa 45% 
3bb 28% 
3cc 20% 
4aa 3% 
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estt  également attestée chez d'autres poètes, de 1'époque archaïque («less skilful 
versifiers»,, «poets who can not be counted among the elegant», ainsi WEST 1982, 45 et 
48)) jusqu'a 1'antiquité tardive (par  ex. Oracles Sibyllins 67% 3a et 33% 3b; Eudocia 
55%%  3a et 45% 3b).148 Chez Jean, la baisse de 3b peut s'expliquer  par  Ie nombre tres 
élevéé de 3c. 

b.. Diérèse bucolique 

Laa diérèse bucolique est présente dans 56% des vers, cf. Ie Paradeisos 75%, Nonnos 
57%,, Grégoire de Nazianze 66%, Homère 61%. 

c.. Daetyles et spondees 

L'alternancee de dactyles et de spondees dans rhexamètre provoque une fluctuation 
considerablee du nombre de syllabes. Pour  minimaliser  cette irrégularité , on observe la 
tendancee a fixer  de plus en plus le nombre de syllabes, en préférant les dactyles (d) aux 
spondeess (s). Jean Géomètre favorise lui aussi cette isosyllabie. 

quant,, s 
rati oo d-s 
Os s 
11 s 
2s s 
3s s 
44 s. 

hex. . JG G 
4.5 5 
36% % 
42% % 
18% % 
<4% % 
--

Nonn.Dion. . 
5.69 9 
38% % 
48% % 
13% % 
--
--

Greg.Naz. . 
4.4 4 
32% % 
49% % 
17% % 
2% % 
? ? 

Horn n 
2.9 9 
19% % 
42% % 
30% % 
8% % 
<1% % 

Généralement,, on observe dans 1'évolution de rhexamètre une tendance vers une 
reductionn progressive des formes de rhexamètre. Si Homère en connait 32, chez 
Nonnoss la quantité s'est réduite jusqu'a 9 (cf. Jean de Gaza 11, Paul le Silentiaire 6, 
Georgess de Pisidie 7). Chez Jean, par  contre, la diversité est plus grande (22) - comme 
d'ailleur ss chez Grégoire de Nazianze (21). A noter  que pour  77% des hexamètres pas 
pluss de cinq types sont employés: ddddd, ddsdd, dsddd, dddsd, sdddd.149 Dans les 12 
typess les plus frequents, la place du dactyle et du spondee se présente de la maniere 
suivante:11 ° 

types s 
ddddd d 
ddsdd d 
dsddd d 
dddsd d 

JG G 
36% % 
13% % 
12% % 
8% % 

Nonn.D D 
38% % 
2% % 
23% % 
14% % 

Greg. . 
32% % 
6% % 
15% % 
9% % 

Naz. . Horn.151 1 

(1)) 19% 
(8) ) 
(2)15% % 
(4) ) 

1488 AGOST1 & GONNELLI 1995, 318. 
1499 Le dernier pied du vers (s) n'est pas représenté ici, de sorte qu'un vers holodactylique, par exemple, se 
présentee comme ddddd au lieu de ddddds. 
500 Quant aux 10 types d'hexametre mo ins frequents chez Jean, les formes ddsds, dsdds, sddds (avec deux 

spondees)) et dsdss, dssds, dsssd, sdssd, ssdds, ssdsd, sssdd (avec trois spondees) y figurent aussi, mais 
rarement,rarement, < 1 %. A noter que la forme archaïsante sssdd se trouve aussi chez Jean de Gaza, Ecphr. 1, 87. 
Cf.. AGOSTI & GONNELLI 1995, 375. 
1511 Marlein van Raalte a place les données dans une hiërarchie basée sur leur frequence (= le chiffre 
indiquéé entre parentheses); par contre, elle n'a pas toujours donné les pourcentages (cf. 1986, 56). 
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sdddd d 
ddssd d 
sdsdd d 
ssddd d 
dsdsd d 
dssdd d 
sddsd d 
dddds s 

8% % 
3% % 
3% % 
3% % 
2% % 
2% % 
2% % 
1% % 

9% % 
--

<1% % 
--

9% % 
<1% % 
4% % 
--

19% % 
<1% % 
3% % 
4% % 
4% % 
2% % 
4% % 
<1% % 

(3)) 13% 
(12,5)) 1% 
(11)3% % 
(5)) 8% 
(6)) 6% 
(10)) 3% 
(7)) 6% 
(14) ) 

Tandiss que Grégoire de Nazianze préféré mettre Ie spondee dans Ie premier et Ie 
deuxièmee pied et Nonnos dans Ie deuxième et Ie quatrième pied, chez Jean Géomètre 
onn observe une predilection pour Ie troisième pied, oü, chez lui, se trouve la plus grande 
partiee des césures principales: 3a, 3b et 3c (cf. ci-dessous):152 

pos.. de s 
Iee pied 
2ee pied 
3ee pied 
4ee pied 
5ee pied 

d.. Pentamètres 

JG G 
16% % 
19% % 
21% % 
15% % 
1% % 

Nonn.Dion. . 
13% % 
33% % 
3% % 
27% % 
--

Greg.Naz. . 
30% % 
25% % 
12% % 
18% % 
<1% % 

Danss les pentamètres de Jean les spondees sont admis, notamment devant la césure. Les 
spondeess après la césure du pentamètre sont rares. Il y en a 3 exemples dans Ie 
quatrièmee pied (nos. 57, 8; 81, 2; 200, 9) et 13 dans Ie cinquième pied (dont 11 
concernentt un nom propre, cf. nos. 211,280 et 289). 

ss devant la césure s après la césure 
Iee pied 16%, 2e pied 27% 4e pied 1%, 5e pied 5% 

e.. Ponts et lois 

Laa loi de Meyer (un mot qui commence dans Ie premier pied ne doit pas terminer après 
laa deuxième trochee, c'est-a-dire: on évite les mots composes de - yu \ - u, de uu | - u, 
ouu de u | - U) n'est pas respectée dans 3% des hexamètres, par ex. no. 15, 3: alav 
éTcnXOovv (u | - u) öoTiv, aaidxiöa 5' ixnata ëaxov. Chez Homère et chez Grégoire de 
Nazianzee cette loi est 'violée' dans 4% des vers, tandis que certains poètes hellénistiques 
sontt souvent beaucoup plus sévères. 

Laa loi d'Hilberg (selon laquelle il faut éviter la fin d'un mot après un spondee dans Ie 
deuxièmee pied) est 'violée*  dans 4% des hexamètres, surtout lorsqu'il y a 3c (lOx) ou 
2c+4cc (5x), cf. no. 65, 29: Onpict Tpéxyctic (- - |) iföata Tcf̂ aK;, aypia tyvfax. Parfois la 
'violation'' n'est qu'apparente, lorsqu'elle se produit après un mot prépositif (8x), no. 300, 

1522 Ce tableau ne prend en compte que les types d'hexamètre du tableau précédant (12 pour Jean et 
Grégoire,, 9 pour Nonnos), de sorte que les pourcentages sont différents des pourcentages présentés dans 
AGOSTII  &  GONNELLI 1993,373. 
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104::  TG>v TCÓVTCOV ot) (- - |) tóaaov óö-upouca dxvóuevóc, rcep. Chez Homère, par  contre, 
cettee loi est 'violée' dans 11% des vers.153 

Laa loi de Giseke (un mot qui commence dans Ie premier  pied ne doit pas terminer  après 
Iee deuxième pied, c'est-a-dire: on évite les mots composes de - y y | - UU, de uu | - uu, 
ouu de u | - uu) n'est pas respectée dans < 2% des hexamètres: par  ex. no. 200, 4: noXXa 
Ttctvaioréctt  (u | - uu) Sépyuaxa üa\|fiSia>; dXdA.T|vxo. 

Lee pont d'Hermann (mots composes de / y y | - u ou / u | - u, après la césure principale 
sontt  évités pour  ne pas anticiper  la fin du vers) n'est pas respecté dans 4% des 
hexamètress (17 cas), par  ex. no. 53, 23: f\ ue 4>épeiv «Jwpeovxa / 5i8a£ov (u | - u), 6m\ 
xéé ye poutei. Homère a 3,8% de 'violations' du pont d'Hermann.154 

Laa loi de Naeke (selon laquelle il faut éviter  la fin d'un mot après un spondee dans le 
quatrièmee pied) n'est pas respectée dans 10% des hexamètres (44 cas); par  ex. no. 143, 
3::  oxnoq eicel c'  ctvdyer  cru Sè Ofncctc (- - I), ITapeéve, yf\8ev. Chez Homère, par 
contre,, cette loi est 'violée' dans 11% des vers.155 

f.. Monosyllabes 

Danss 3% (13 cas; cf. Homère 4%) des hexamètres, des monosyllabes se trouvent a la 
finfin  du vers, dont plusieurs sont des enclitiques: xe (6X) et Tiep (2x) (tous les deux 
homériques),, 5é, aé, of|<;, yfj , ynv. Six fois, la monosyllabe est précédée d'une diérèse 
bucolique.. Dans les pentamètres trois fois une monosyllabe figure a la fin du vers: <|>pf|v 
(no.. 255, 2), el (no. 289, 39) et npö xoü (no. 290, 92, conjecture de Scheidweiler). 

§4.. Accentuation 

Sii  dans la poésie chrétienne avant Nonnos 1'accentuation n'est pas encore systématisée, 
depuiss 1'époque de Nonnos le vers présente deux positions dans lesquelles 1'accent doit 
presquee toujours tomber: devant la césure principale et a la fin du vers, afin de 
soulignerr  la bipartitio n du vers, comme on a vu au début de ce chapitre. Chez Nonnos, 
1'accentt  sur  Ia pénultième est le plus frequent devant 3a (cf. Jean 69%), tandis que 
1'accentt  sur  la dernière syllabe est évité dans cette position (cf. Jean 23%). L'accent 
proparoxytonn devant la césure 3b a toujours été préféré par  les poètes et chez Georges 
dee Pisidie il est même devenu la norme absolu (cf. Jean 78%). Chez Nonnos, le nombre 
dess hexamètres qui portent 1'accent paroxyton (de sorte que accent et ictus coincident) 
estt  élevé 72% (cf. Jean 60% des accents tombe sur  la pénultième, dont 45% est 
paroxytonn et 15% propérispomène). Quant a 1'accentuation, il faut conclure que Jean ne 
suitt  pas tout a fait les régies nonniennes parce que son accentuation est moins fixée, 
maiss il ne suit pas non plus celles d'Homère, des poètes hellénistiques et de Grégoire, 
chezz qui les hexamètres se terminent souvent en proparoxyton (par  ex. Grégoire 
40%,156cf.Jean9%).157 7 

'"VANRAALTE1986.94. . 
1544 VA N RAALTE 1986, 97. 
, 5 5VANRAALT EE 1986,99. 
1566 AGOSTI & GONNELLI 1995, 390. 

56 6 



Accentuationn devant Ia césure de 1'hexamètre: 

3a a 
3b b 
3c c 

propar. . 
8% l58 8 

78% % 
46% % 

par./propér. . 
69% % 
19% % 
36% % 

ii  de 1'hexamètre: 
propar. . 
10% % 
7% % 
10% % 
9% % 

parr ./proper. 
60% % 
60% % 
60% % 
60% % 

ox./pér r 
23% % 
3%159 9 

18% % 

ox./pér r 
30% % 
33% % 
30% % 
31% % 

3a a 
3b b 
3c c 
total total 

Quantt au pentamètre, qui connait une structure moins flexible et plus fixée que 
Miexamètre,, 1'accentuation est plus réglée, comme Ie montrent les tableaux ci-dessous: 

Accentuationn devant la césure du pentamètre: 
propar.. par./propér. oxVpér. 
3%% 80%  17% 

Accentuationn a Ia fin du pentamètre: 
propar.. par./propér. ox./për. 
12%% 84% 4% 

Danss rhexamètre, on compte done deux positions préférées (mais non fixées), 
notammentt devant la césure 3a (69% accent sur la pénultième) et 3b (78% accent 
proparoxyton)) et è la fin du vers (60% accent sur la pénultième), tandis que 
1'accentuationn devant 3c est plus variée (46% a l'accent proparoxyton, 36% sur la 
pénultième).. Pour les pentamètres, 1'accentuation est beaucoup plus uniforme: 80% des 
accentss devant la césure et 84% des accents a la fin du vers tombe sur la pénultième. 
Quantt è 1'accentuation, Jean s'insère d'une maniere Iibre (une liberté qui s'explique 
partiellementt par Ie nombre élevé de caesurae mediae) dans la tradition des 'poètes 
modernes'' (post-nonniens), décrite par Gianfranco Agosti et Fabrizio Gonnelli (1995, 

1577 Les données statistiques du Paradeisos (tirées d'ISEBAERT 2004, 46-48) se présentent de la facon 
suivantee (è noter  qu'il n'y a pas de caesura medial). 
Accentuationn devant la césure de 1'hexamètre: 

propar.. par./propér. ox7pér. 
3aa 6% 87% 7% 
3bb 46,81% 39,36% 13,83% 
Accentuationn è la fin de 1'hexamètre: 

propar.. par./propér. oxVpér. 
(?)) 57,87% (?) 

Accentuationn devant la césure du pentamètre: 
propar.. paripropér . ox./pér. 
2,54%%  62,44% 35,03% 

Accentuationn a la fin du pentamètre dans Ie Paradeisos: 
propar.. parVpropér. ox./pér. 
(?)) 83,76% (?) 

1588 Chez Grégoire de Nazianze . 
159111 en est de même chez Grégoire de Nazianze 5,4% et chez Paul Ie Silentiaire 2,7%. 
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393)::  «Lo stile moderno prevede accento piano (parossitona/properispomena) 
pressochéé assoluto nel caso di BI  [= 3a, césure masculine] (quindi evitando, con 
1'ossitona/perispomena,, la coincidenza fra ictus et accento ricercata invece in clausola), 
accentoo piano e, soprattutto, proparossitonesi nel caso di B2 [— 3b, césure feminine] 
conn qualche margine di liberta.» 

Jee termine cette exposée par  Ie poème suivant, qui présente la structure la plus 
representativee des vers de Jean (no. 55): 

0uji èè tdXav, t i TtéTiovÖaq; / avéypeo, uf| nox> KAsian 
oüpaviotx;;  0aA,duo\x; / vuji<|>io<; é^omvnc;. 

ëypeo,, 0\)uè zólctv, I Kaï 'ioxaao Kal yóvi> muiree, 
SdKpvaa Oepud %éz, I  îtipeo aaq dvia<;. 
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