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DEUXIEMEE PARTIE
LESS POEMES EN HEXAMETRES ET EN DISTIQUES ELEGIAQUES

«

numeroo 14

TXÖVV uvricai Kai ÖXOXKE* mKpa<; 8' a7CÓ7t£U7i£ uepiuvaq*
TKXVT'' ctutöic, £ÖXK>V,raxvratéOvnKe, udicap*

55

\|ri)XTi,, acoua, vóoq, pioq, -ripri Kai Xóyoc, ainuq.
aïjiaaivv \>U£Tépoi<; navxa JIXUVOITE pwiov,
a6fax|>ópü>v Suaq, otc, XaAéco KaifëócoJ SepKouai [Y] öaaoi<;.
aiuaaii Kai XtTaiq TCÓVT' av é<|>' üu€iépai<;
veweievv ©ecx; OXKIUOC, f|8* eAerjuow Kovpn,
7cap0eviT|qq uffrnp, Secmótiq uu£TépT|.

SS f. 159 || Cr. 280, 5-12 Cougny IV 105 || lacuna in S || 5 oi<; S : eic, Cr. || Kai SépKOuai öaooic, scripsi:
Kaii £(óa>, SépKouai x' öoooiq S Caxri<; SépKouat öaaou; prop. Cougny || 7 ve\ioeiev Picc. : VEUOEIE S ||
Koiipiii ante TiapÖevuy; transp. Cr. || 8rcap6eviiy;S : napQevii) Cougny.
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Souviens-toii d'eux et viens a mon secours: écarté les soucis amers.
Faiss tout vivre è la fois; tout est mort, Bienheureux:
ame,, corps, esprit, vie, jeunesse et parole élevée.
Quee vous laviez par votre sang toute souillure,
couple de martyrs, auxquels je parle et que je vois avec mes yeux.
Gracee a votre sang et vos prières tout peut être accordé
parr Dieu protecteur et par la Fille miséricordieuse,
Mèree Vierge, votre maïtresse.

Commentaire Commentaire
Malheureusement,, Ie premier poème de ce recueil contient des lacunes. Les quatre
distiquess élégiaques présentés ci-dessusfigurentcomme premier enhaut du feuillet 159
recto.recto. Ce dernier est Ie premier feuillet du cahier XXII (ff. 159-66) du manuscrit S. A
1'origine,, Factuel cahier XXII ne venait pas directement après Ie cahier XXI (ff. 15158),, car il y avait un cahier entier (ou peut-être plusieurs) entre les deux. Celui-ci n'a
pass résisté au temps. Cette lacune est signalée par £(-fri£i/-TixeiTai) dans la marge
inférieuree droite du feuillet 158 verso, dernier feuillet du cahier XXI. Au bas de ce
feuillett figure un poème lacuneux en dodécasyllabes (no. 13 = Cr. 278, 21-280, 3).190
AA la base d'autres poèmes dont Jean Géomètre est I'auteur, je propose vaille que
vaillee une interpretation de ces huit vers. Le nombre d'implorations qu'ils contiennent
suggèree qu'il s'agit de la conclusion d'une prière. Cela ressort de la comparaison avec
less poèmes nos. 65, 289 et 300 qui sont des prières caractérisées par une conclusion du
mêmee type. Aux w . 1-3, le poète implore le Christ ou la Trinité (jidKap) de le sauver
dee sa condition miserable - selon toute probabilité, de 1'animosité de ses concitoyens et
dee la perte de ses biens, dont il parle souvent (cf. ch. I. §1. Esquisse biographique). Puis
ill demande a un couple de martyrs représenté sur une icöne devant ses yeux (olc; XaAéco
Kaii SépKouai öaaou;) d'intercéder auprès de Dieu et de la Sainte Vierge en sa faveur,
auxquelss ils inspireront de la pitié (pour ce principe d'intercession, cf. commentaire au
poèmee no. 290). Le poète ne fournit aucun détail qui puisse révéler 1'identité des
Cf.. ch. VI. Description des mannscrits, tableau I.
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martyrss - peut-être s'agit-il de deux saints militaires, qui dans 1'iconographie sont
souventt représentés par pair, par exemple saint Theodore Ie General et saint Theodore
laa Recrue (cf. les poèmes nos. 67 et 68).
Certainss elements stylistiques presents dans ce fragment caractérisent également
d'autress poèmes de Jean Géomètre: Tétalage de sa connaissance d'Homère et de
Grégoiree de Nazianze (cf. notes aux w . 1-2), Ie constat hyperbolique que tout est mort
(cf.. note au v. 2), la série de substantifs en asyndète (cf. note au v. 3) et 1'emploi varié
dee modes verbaux pour exprimer des voeux, tel Fimpératif (présent et aoriste, w . 1-2
a^aXxe,, drcórceuJte, Ccocov) et 1'optatif (désidératif et potentiel, v. 4 JiMvoiTe et v. 7
veucetev). .
Notes Notes
v.. 1 Le premier vers a été tiré presque mot pour mot de 1'ceuvre de Grégoire de
Nazianze,, Carm. II 1. 1, 419: T<DV (SC. mes parents) uvi\aat, Kal dXaXxe, KOKCK; 5'
anóm>\LK£anóm>\LK£ uepiuvac;. Cf. aussi id., Carm. II 1. 50, 101: TÓÖV finaal, Kat a^Axe- xeö
eepajcovxi,, \xéy\<5%£.', Hom. Il 15, 375: TGÜV \LVT\GCXI Kai d^iwov, m u p c i e , vr^èq
fpap. .
v.. 2 n&vx a|x-v)6iq: la tournure figure au début du vers chez Hom. IL 12, 285 et Od.
12,, 413. Cf. aussi Greg. Naz., AP VIII 40, 2, Carm. II 1. 10, 27 et 19, 41.
£CÖOOV:: impérat. aor. de £OKÖ (forme épique et ionique de £ó>, impérat. aor.
^aov),, emploi causatif («fais vivre»), cf. Ps. 119, 37: èv xrj 65© aou ^ c ó v ue. Les
deuxx parties du pentamètre expriment une antithese entre la vie et la mort. L'hyperbole
dee la mort figure aussi dans d'autres poèmes, dans lesquels le poète dit qu'il est mort, cf.
no.. 53, 5-6: c&exo uév ooi Kai <J>ao<;, o&exo Kai uévoq èaB^óv, | cote-co 5' T^IKITI, xeip
öèè léioxitz KpctToq et 9-10: 7iaori<; 6è OKOTIÓC; eiui KOKTV; yXévoTy;, Gavov oi 5è | ei;
ë ff èufiv KpaSiiiv iopoXouai, xóXaq; no. 300, 95: ëuiwoóq eiui VÊK\X;, 5e5uiiuévo<;
aXyeoiaXyeoi rcoUoiq; no. 81, 5-6: ctU', ava, veKpo\x;, ol5a, Aóvq) Sei^aq Kai ndpoq
éypo^vouq. .
udmp:: 1'épithète est également présente dans les poèmes no. 65, 24-25: ooi
uÓKapp (la Trinité), owiöavóq nep écbv KÓycb Kai aKtK\x;, GiéXko\ia.x èq otpaxtaq; no.
300,, 106: wv%r\v aivó^opov KXaico, ^ctKap (le Christ); no. 67, 7: oioOa, udmp (saint
Theodore),, KÉKUTIKO, TtavUaoq éXSè Katewui. Il est possible que, dans notre poème,
lee poète s'adresse a Tun des deux saints mentionnés aux vers qui suivent, et non pas au
Christt ou a la Trinité (comme je 1'ai suggéré dans le commentaire).
v.. 3
Aóyoq axnvq: 1'adjectif est employé au sens métaphorique, cf. les poèmes no. 65,
30:: <|>eóvov aircvv; no. 211, 15: vóo<; auróq. Dans un poème d'Agathias de {'Anthologie,
ill figure avec co<|>ui (AP XI 354, 2): autwdTn ao§ir\.
Pourr de telles séries d'adjectifs et/ou de substantifs (souvent des épithètes) en
asyndète,, cf. le poème no. 290,15-16 (note).
v.. 4 Je mets une virgule après ptmov (oü Cramer et Cougny mettent un point final),
carr depuis v. 4, le poète s'adresse aux deux martyrs, cf. v. 4 uueiépoiq, v. 6 unetépatq
ett v. 8 tyiexépTV
v.. 5
a9A,o<t>ópa)v 8\>d<;: 1'expression est peut-être inspirée d'Anal Hymn. Gr., Can.
Nov.Nov. 7. 15. 6, 35: Ttavaepdauioq 5ua<; TCÖV d6Ao<|>opcov.
Kaiifëróco,]SépKOuai [T] öoootq: dans le manuscrit S, 1'hexamètre est trop long.
Laa solution la plus simple et la plus efficace me semble être de supprimer quelques
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mots:: £©© (une glose?) et t\ Pour la correptio de 8épKouai qui en résulte, cf. ch. IV.
ProsodieProsodie et Mêtrique §2i.
v.88 reapöeviTK ufrmp: «Mère de virginité», «Mere Vierge». La tournure est
égalementt employee par Grégoire de Nazianze, Carm. I 2. 1, 689-90: ei 5* o n urrrnp |
raxpöevuy;raxpöevuy; cri> yéyneaq öoov KAioq èaxiv éuoio. Cf. dans Sir. 15, 2,1'expression -ywri
ftctpSevicu;ftctpSevicu; («épouse vierge») est employee comme métaphore de la sagesse.
tyiETépn;tyiETépn; peut-être faut-il lire fiueiépTi, qui inclut Ie poète dans la prière.

numeroo 15
eiqq töv eavrou natépa

55

^ KK yevetf^ noX\»uo%eo<; èq ëoxcrcov iftaaa ynpa<;,
ÓTOTipöqq 9epana>v, KOipavui<; oté4>avo<;.
alavv éiriftöov öknv, 'AoianSa 8' ixnaxa ëoxov,
nóppcoo avyyevécov, TfjAe ^>iXT|q aXóxou.
a U a ue TEKVOV £evyo<; é<; iepöv Tfrcryev a a w
a$6i<;; Kai %ep(A éfJKav apiaxoXóxoiq.
el^ax'' èuwv teieéov 8DÓ5I, KXéopi<; TE BITCOV te,
oii uncpoiq crta5ioi<; TJyeTe yeivauévnv.

SS f. 159 || Cr. 280,13-21 Pica p. 129 Mi. 11,1-8 Cougny III 162 Scheidw. p. 306 || eïq — Ttacépa Sm* :
etqq èavtov natépa Cr. || 3 öXnv Scheidw. : öcrny S || VCTOTO S : -TOV prop. Picc. || 6 %ep<n S : %epoiv
Scheidw.. || 8 uiicpoiq Picc.: uiicpoi S.

Surr son père

55

Dèss la naissance jusqu'au dernier jour, j'ai eu une vie pleine de souffrance,
serviteurr prompt, couronne de l'empereur.
J'aii parcouru Ie monde entier et j'ai finalement vécu en Asie,
loinn de ma familie, séparé de mon épouse bien-aimée.
Pourtant mess deux enfants m'ont ramene a la Ville Sainte,
ett m'ont place dans de nobles bras maternels.
Cleobiss et Biton, reculez devant mes deux enfants,
vouss qui ne transportiez votre mère que quelques stades.

Commentaire Commentaire
Less poèmes nos. 15-17 sont tous des épitaphes littéraires sur Ie père du poète. Il s'agit
dee trois variations sur un seul thème: la mort du père en Asie (no. 15, 3: 'Aaidxi5a, no.
17,, 2: 'AoiiK), loin de sa patrie, loin de sa familie (no. 15, 4:rcópp©avyyevécov, TnXe
^iXty;^iXty; dAóxov; no. 16, 3: nópp© 7iatpi6o<; TI6' dXóxou KCti téicvcov).191 Chaque poème
1911

Les trois épitaphes consacrées au père du poète sont vraisemblablement des épitaphes littéraires. Le
genree de 1'épitaphe littéraire était déja connu de Grégoire de Nazianze, qui en a écrit 35 sur sa mère
Nonna'' Autres épitaphes de la main de Jean Géomètre sont les poèmes nos. 1 (= Cr. 266, 1-19); 3 (- Cr.
2677 22-269, 19); 5 (= Cr. 270, 1-271, 25); 96; 101 (= Cr. 299, 1-5); 133 (= Cr. 303, 17-23); 134 (= Cr.
303,24-304,2);; 135 (= Cr. 304, 3-10); 179 (= Cr. 312,23-25); 230 (= Cr. 322,1-3); 234; 240 (= Cr. 327,
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estt caractérisé par une presentation différente. Dans Ie poème no. 15, Ie défunt parle a
laa première personne, comme s'il était encore vivant. Une telle mise en scène est un
toposs rhétorique, appelé f|8o7toua, «éthopée» (ou bien ei8©Ao7toua, «eidolopée»,
lorsquee le personnage qui parle a disparu) dans les Progymnasmata pour la composition
enn prose. Le père du poète décrit sa carrière en tant que fonctionnaire de la cour
impérialee et fait 1'éloge de ses deux fils. Il est fier d'eux, puisqu'ils ont ramene son corps
dee 1'Asie a Constantinople.193 Le poème se termine par une apostrophe: le père s'adresse
directementt a Cleobis et Biton et souligne leur infériorité par rapport a ses propres fils:
Cleobiss et Biton, par manque de bêtes de somme, ne tirèrent la charrette de leur mère
auu temple d'Héra que pour quarante-cinq stades (puis moururent au sommet de leur
gloire).. Dans ce poème, il paraït y avoir quelques citations des Histoires 1, 31
d'Hérodote,, chez qui on peut retrouver le célèbre récit de ces deux frères grecs.
Pourtant,, les citations provenant directement des Histoires sont peu nombreuses:
éouö-nqq ópTÏy; TT\ "Hpr\ toïoi 'Apyeioiai ë8eercdvTcoqrhv HTycépa aiïrawv tpvrféi (cf. les
deuxdeux fils, Jean et son frère: XÉKVCÖV ^evyoq, v. 5) Kouio9f\vai éq tóv ipóv (cf. la Sainte
Villee de Constantinople: èq iepöv aoxu, v. 5), oi 5é a<j>i póeq ÈK TOU aypou ou
jiapeyivovtoo èv (Dpn- éKKX-nióuevoi 5è tfj <opn oi venvica iwcoöwxeq aütol \mö rr\v
^euyA-ivvv eiAxov xnv aua^av, ém try; d^d£n.q 5é a(J>i (óxéeto i\ ufrrnp, ata8io\)q (cf. les
stadess parcourus par Cleobis et Biton: crcctöioiq v. 8) 8è révxe m i xecaepdKovta
SiaKouiaavteqq ÓTIIKOVTO èq zo ipóv. A travers cette épitaphe, le poète - fils cadet du
défuntt - fait par la même occasion sa propre louange.
Notes Notes
v.. 1 *EK yevernq noXvyLOxdoq: le tour èic Yevernq se trouve également au début de
1'hexamètree dans le poème no. 290, 67: èic yevexfiq èptKA-cmcrcoq; cf. les poèmes nos.
56,, 3 et 290,145: fftitov éK yevexiiq.
L'expressionn éq eoxcrcov yf\pac, èXovvetv est souvent employee par Jean
Chrysostome,, par ex. Ad Theodorum lapsum 4, 8: KOV eiq eoxcrcov yïpaq éXdcrn jieta
TTÏqq d<t>aTou Kai xnA-iKatmiq Kaïciaq et Adversus oppugnatores vitae 47. 345, 38: ckav
rcpöqrcpöq eoxcrcov YHpaq è^aaavceq ... 5\>ax£paivTrte.
v.. 2
óxpipöq Óepdrccöv: cette tournure figure aussi chez Homère, ƒ/. 1, 321; Od. 1,
1099 et 4,23, etc.
v.. 3
öcmv: j'ai accepté la conjecture de Scheidweiler, qui propose de lire ÖXTIV. Cette
conjecturee est proche de Greg. Naz. Carm. I 2. 15,92: yctiov é7cnA.eeq ö\r\v.
'AaiaxiSa:: se. 'AaiaxiSa aïav. Cf. par ex. Ps.-Dion. Areop. Ep. 10. 1, 27: eiq
xfivv 'AaiaxiSa rnv; Theod. Stud. Ep. 385, 25: Tqv 'AaidtiSa xöóva.
ëaxov:: «j'ai vécu», «j'ai eu comme residence», cf. LSJ s.v. ëxa> AI 3.
v.. 5 èq iepöv aaru: la Sainte Ville de Constantinople.
v.. 6 xepor se. de sa femme. Cf. le poème no. 254 (= Cr. 329, 1-12), ou le poète a
restituéé le corps de son père «a son épouse» (au^vy©) et «a sa patrie» (TT\ rccrcpiSi).
13-20);; 241 (= Cr. 327, 21-25); 254 (= Cr. 329, 1-12). Cf. LAUXTERMANN 2003a, 213-40 (Ch. 7
Epitaphs). Epitaphs).
' ** Pour une discussion de 1'éthopée, cf. ch. II. La poésie au X* siècle §3. Dans les poèmes nos. 61, 80 et
147,, le défunt empereurNicéphore Phokas prend la parole. Cf. aussi LAUXTERMANN 2003a, 215-18, par.
TheThe Voice of the Dead.
1933
Le frère du poète ne figure qu'ici. Dans Ie poème no. 16, 3, le poète parle d'«enfants» (TEKVOW) et dans
lee poème no. 254, 8 (= Cr. 329, 1-12) le poète présente soi-même comme «Jean, fils cadet de tes bienaimés»» (Icoavvry;, oa>v <|>IXTÖT(DV vetótaxoq).
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Pourr la voyelle breve devant la césure du pentamètre, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique
§2a. .
eifrav:: aoriste épique, cf. Horn. //. 24, 795.
dpioxoXoxoiq:: LSJ s.v. «well-born», LBG s.v. «der trefflichen Gebarenn
[concernantt ce vers de Jean GéomèXxé\yfUr die Ehe vortrefflich vuu^n ProdTheil 122».
numeroo 16
etqqTOVèmrari) natépa
MetXixo*;,, Ttoueirrv; noXióq te KÓpn, m>Xio<t>p<ov,
t££ OTÉtyavoq XapiTcov, óryXaui (hótou
öXkaöXka ae Ttóppco naxpiSoq fjo' akó%ov Kal TÉKVÖV
uoip'uoip' óXofi u€pÓ7toov eorcacev eiq 'At5av.
SS f. 159 || Cr. 280, 22-25 Pica pp. 129-30 Mi. 11, 9-11 Cougny II 385 Scheidw. p. 306 || 1 noXxóc, te
Kdpnn S : noX\& te Kdpxi Picc. H 4 elq scripsi: èq S.

Surr son père
Hommee aimable, a la parole douce, la tête grise, la pensee venerable,
tuu étais la couronne des Graces, la spiendeur de la vie.
Maiss loin de ta patrie, de ton épouse et de tes enfants,
Iee destin funeste des hommes fa arraché vers les Enfers.
Commentaire Commentaire
Cee poème est Ie deuxième de la petite série de compositions sur Ie père du poète (nos.
15-17,, cf. commentaire au poème no. 15). Cette fois-ci, Ie fils s'adresse a son père
défuntt pour en faire 1'éloge et pour exprimer sa tristesse causée par Ie décès a 1'étranger
dee celui-ci. Si dans 1'épitaphe précédente, Ie père se décrit comme fonctionnaire de la
courr impériale (örpnpöc; BepÓTicov, KOipovvnq até<|)avo<;), ici, son fils Ie décrit sous un
autree aspect, comme homme aimable d'un certain age (uEiXixoq, r^veicry; noXxóc; xe
xópn,, noXió<t>pcov, cié^avoq Xapitcov, etc). L'expression ueUixoq TIÖUEJCTV; figure
danss deux poèmes de Grégoire de Nazianze de VAnthologie. D'abord dans AP VIII 12,
3,, une épitaphe dédiée a son père: MeiXixoq. ifivemy; Xaunpö; Tpiaöoq xmo^vm;
(«Hommee aimable, au doux langage, brillant interprète de la Trinité»), ensuite dans AP
VIIII 124, 3: MeUixoq, ftöuErofc, eiSoq Xapixeacnv óuoioq («Si aimable, a la parole si
douce,, lui dont la beauté égalait celle des Graces»).
Notes Notes
v.. 1 nofcióq TE KÓpn: expression homérique, cf. R. 22, 74: noXióv te KÓpn. Pour
Faccusatiff de relation KÓpn, cf. //. 2,472: KÓpn KOUÓÜWTEC,; Od. 15,133: Kdpn ^ovBóq.
7ioXió((>pö)v:: hapax legomenon.
v.. 2
oTE^avoq Xaptxcov: a noter que dans Ie poème no. 15, 2, Ie père représente soimêmee comme Koipavvnq até<|>avo<;.
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dyAmn;; «spiendeur». Le mot est identique au nom propre d'une des trois
Graces,, porteuse de la victoire.
v.. 3
Le spondee au cinquième pied de 1'hexamètre a été condamné comme
«anomalie».. Piccolos fait remarquer qu'il était facile de 1'éviter en mettant XEKÉCOV TE
(1853,, 130), tandis que Scheidweiler le qualifie d'«unschön» (1952, 294). Mais cf. ch.
IV.. Prosodie et Métrique §3c (5% des hexamètres est versus spondiacus).
uolp'' óXof|: la même expression figure dans le poème no. 96, 7. Cf. Hom. Il 16,
849. .
v.. 4
'AT5ccv: dans Ia littérature byzantine, le mot classique «Hadès» indique ou bien
less Enfers en tant qu'endroit, ou bien la Mort personnifiée, cf. ODB s.v. Hades. Cf. les
poèmess no. 53, 17 (commentaire et note) et no. 76, 12: «TdpTCtpov» et no. 5, 58 (= Cr.
271,, 25): Tröp yeéwri^.

numeroo 17
Xpiatèè ava£, ao^inc; &r\$ tX v i a °v naarewar
óaxéaa 5' (bc, 'Aoinq vei^aai ooiq dvdyoi<;,
-- oiarcpivé£ AiyiwcTou GOV BepdrcovToc; 'I<ÖOT|<|> a*;; 8è Kai ovpavioiq Kvcöjia teóiai 6póvoi<;.
SS f. 159 s f. 61 || Cr. 280,26-29 Migne 11,13-16 Cougny IV 108 Scheidw. p. 306 || 1 ^ia<neiio(o s Cr. : euexoo S || 2 veunaoi S : -aiv Cr. || 4 &q scripsi: dx; S.

Christt Seigneur, je ne chercherai pas les vestiges de ta sagesse:
maiss par ta volonté ramene les os de 1'Asie,
-- comme auparavant les os de ton serviteur Joseph de 1'Egypte ett de la même facon conduis aussi 1'esprit a ton tröne céleste.
Commentaire Commentaire
Cee poème est le dernier issu de la petite série de compositions consacrée au père du
poètee (nos. 15-17, cf. commentaire au poème no. 15). Si dans le poème no. 15, le père
défuntt exprime la fierté qu'il éprouve a regard de ses deux fils qui ont transporté ses os
dee 1'Asie a Constantinople et que dans le poème no. 16, le fils s'adresse a son père pour
enn faire 1'éloge, ici, 1'identité de la personne qui s'adresse au Christ n'est pas évidente:
s'agit-ill du père décédé ou du fils? En avouant tres humblement qu'il ne chercherai pas
dee comprendre la sagesse du Christ, le «je» prie le Christ de ramener (v. 2 (bc, ...
ctvdyoK;,, optatif désidératif) le corps (du père) a sa patrie et de conduire (v. 4 est
elliptique,, il faut ajouter «conduis», cf. v. 2 avdyoi<; «ramene») 1'esprit (du père) au
ciel.. Au v. 3, il y a une reference a la Septante: Joseph mourant annonce aux fils d'Israël
leurr depart de 1'Egypte par 1'aide de Dieu {Gn. 50, 24-25) et Moïse amène ses os (Ex.
13,, 19), qui seront enfin ensevelis a Sichem (Jos. 24, 32, cf. aussi He. 11, 22).

90 0

Notes Notes
v.. 1 Xpioxè ava£: Ie mot ava£ remonte au mycénien pdvaKq (wa-na-ka), titre des
dieuxx et des rois. Chez Homère 1'épithète est encore utilisée pour des divinités
protectricess ainsi que pour des souverains politiques, mais en attique elle survit
uniquementt en tant qu'invocation a certains dieux ou déesses (notamment Poséidon,
Dionysos,, Apollon sont qualifies d'avct£, Artémis et Athéna d'avaooa, cf. HEMBERG
1955).. En grec plus tardif Ie titre d'ava£ devient 1'équivalent poétique de fkxoiteuq.194
Danss la poésie chrétienne en hexamètres, ava£ est ré-utilisé comme épithète de Dieu et
duu Christ. On Ie rencontre surtout chez Grégoire de Nazianze (IV* siècle) et Nonnos (Vc
siècle).. Grégoire utilise 1'expression Xpiaxöq ava£ (seize fois) et 1'invocation Xpioxè
avo44 (quinze fois), presque toujours au début de Thexamètre. Dans sa Paraphrase de
l'Evangilel'Evangile de Jean, Nonnos remplace maintes fois ó 'Incoik; par ava£ et, chez lui aussi,
1'expressionn Xpioxöq ava£ (neuf fois) se trouve presque toujours au début de
rhexamètre.. Done, avec 1'invocation Xpiaxè övct£ Jean Géomètre se place tout a fait
danss la tradition de la poésie chrétienne.195 Cf. les poèmes no. 53, 21; no. 76, 14; no.
200,, 8; no. 300,1,87 et 104.
uctaxeuexoo S: le copiste du manuscrit s (apographe du manuscrit S) et Cramer
ontt change jiaaxeuexo en uaaxeuoco (au futur). J'ai accepté cette lecon, qui corrige la
métriquee et le sens. Pour 1'expression ï%via uaoxeita) dans un contexte chrétien, cf.
Theod.. Stud. Ep. 124, 23: ^aaxeócov Xpioxoïo (|>aavxaxa tyvia <|>ai8pd; Souda s.v.
uaoxetxov:: ènxtyyz&v. óXka itiéov xi eiSévai Kal arceüSow Kal uaaxeixDv irf fr/éuovi
GEÜ). .

v.. 2
'Aoiry;: génitif de separation.
v.. 4
o*;: «de la même facon», se. «ramene mes os et amène de la même facon mon
esprit.» »
oupavioic;; xeolai Opóvotq: datif de direction, poétique, cf. K-G 1, 441: «Als
vertreterr des Lokativs bezeichnet der Dativ den Ort ... Selterner, und zwar
ausschliesslichh bei Dichtern, namentlich bei Homer, den Ort, wohin ein Gegenstand
gelangt»,, par ex. Hom. //. 4, 433: otipavo} èaxfïpi^e Kdpn Kal èni xöovi %a^KÖ<;
ëxei>ev. .
numeroo 18
ei<;; XTJV dvdX'nxifiv xoü aoyripes;
OupavóOevv KaxéjraA.xo, è<; ovpavöv 8' ë8pauev auGiq,
<5vv 0eóq, ©v ppoxóq d^(|>óxep, etq 0eö<; au(|>oxÉpa>8£.
SS f. 159 s f. 61 || Cr. 281,1-3 Mi. 12 || 1 KaxénaXxo Cr. : leaxéxXaio S xaxémaxo s || 2 cov 0eó<; S : c*;
Geöqq Cr. || eiq 6eó<; S : eiq Öeóv Cr. || du^oxéptoee scripsi: du^-cépox; S.

1944

Cf. RuiJGH 1999,521-35; CHANTRAINE 1968, s.v. avc£; HEMBERG 1955.
Notez que le titre d'av<4 ne figure pas parmi les nombreux titres du Christ du Nouveau Testament
(paaiteix;,, irópux;, Xóyo<;, w^ioq, noiuïiv, camp, vió?, etc.) et qu'au début du Xc siècle Constantin VII
utilisee ava£ dans son oeuvre en prose De Ceremonüs pour designer 1'empereur byzantin (ftaoOeiis).
1955
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Surr 1'ascension du Sauveur
Duu haut des cieux il a jailli et aux cieux il est retourné,
étantt Dieu et homme a la fois: Dieu unique a deux endroits.
Commentaire Commentaire
Laa venue du Christ sur la terre et son ascension vers Ie ciel sont présentées par Jean
Géomètree comme une suite d'événements en mouvement: d'abord le Christ a jailli
(Karótatao),, puis il a couru (ëöpa^iev). Je fais observer que la description de
1'ascensionn dans le Nouveau Testament n'est pas accompagnée d'un tel mouvement.
Chezz Luc on lit: aircöq earn, èv jiéaco amcov (24, 36) et avetópeto (passif) eiq toy
ovpavóvv (24, 51), de même dans les Actes des Apótres, il est écrit: olq Kal
jtapéamoevv èavröv ^©VTO ueta xóv naOeiv awöv (1, 3) et Kal taiha euicov
pXeïióvxcDvv aüxcöv ercfipOn (passif, 1, 9). Dans 1'iconographie byzantine de 1'ascension,
laa notion de mouvement est également absente: les representations montrent le Christ
assiss dans une mandorle portee par deux ou quatre anges. En dessous de la mandorle se
trouvee la Sainte Vierge, entourée de deux archanges et des douze apótres.
Quandd un poète byzantin décrit une image, il la prend souvent comme point de
departt pour une elaboration libre.196 L'idée du mouvement, évoquée dans répigramme
dee Jean Géomètre, correspond plutot a une imagerie connue de certains textes et
representationss moins connus de l'ascension datant notamment de 1'époque
carolingienne.. Dans son livre Imagination in the Late Pagan and Early Christian
World,World, Peter Dronke en donne des exemples. Il fait observer que dans son Summi
triumphumtriumphum regis écrit pour la fête de 1'Ascension, le moine Notker (IXe s.) décrit les
bondss principaux du Christ: d'abord sous la forme de 1'Amant dans le Cantique des
Cantiquess («transilivit omnes ... montes colliculosque Bethel»), ensuite dans le ventre
dee la Sainte Vierge, puis dans 1'océan du monde («saltum de caelo dedit in virginalem
ventrem,, inde in pelagus saeculi»), dans les enfers («tetras Flegetontis assiliit
tenebras»)) et enfin dans Ie ciel («saltum dederat hodie maximum nubes polosque cursu
praepetipraepeti transvolans») (DRONKE 2003, 45-46).197 Sur une boïte d'ivoire de 1'époque
franquee (1'an 1100), le Christ fait un bond vers Ie haut dans une mandorle portee par
quatree anges, même si cette image pourrait illustrer non pas 1'ascension, mais la
1966

Pour Ie rapport entre Ia poésie et la representation, cf. ch. II. §4. Public et artplastique.
Cf. DRONKE 2003,44-54, oü 1'auteur cite d'autres exemples des principaux bonds du Christ, par ex. un
résuméé du Commentaire sur le Cantique des Cantiques d'Hipporyte (III* s.) (p. 49, trad. anglaise de
Dronke):: «What is the leap (TO TcnSriua)? The swift leap of the Logos. For he leapt from heaven into the
virginall womb, ... etc.»; Ambroise, Commentaire au Psaume 118 (IVe s.) (p. 50, trad, anglaise de
Dronke):: «Let us watch him leaping: he leaps [salit] form heaven into the maiden, ... etc.»; Ie poète
anglosaxonn Cynewulf, Christ (IXe s.), qui parle de la prophétie de Salomon de 1'ascension du Christ (p.
53,, trad, anglaise de Dronke): «'gestylleb' (is leaping), 'gehleapep' (springing), 'aspelan styll' (noble
leap)».. Peter Dronke fait observer que le «salit» d'Ambroise est interpreté comme «venit» par Grégoire le
Grandd («de caelo venit in uterum, de utero venit in praesepe, de praesepe venit in crucem, de cruce venit
inn sepulcrum, de sepulcro rediit in caelum»), dont 1'interprétation a, par la suite, fort influence la tradition
occidentale:: «This truncated, pedantic version ... became widely diffused in the West: it was imitated by
Bedee in the seventh century, by Alcuin in the eighth, by Angelomus and Haymo of Auxerre in the ninth;
andd it appears to be the only expression of the motif known to most medievalists in our day» (p. 52). A
noterr que dans des representations occidentals de 1'antiquité tardive, le Christ est debout, Tun de ses
piedss appuyé sur le sommet d'une colline, 1'autre suspendu dans Fair, en train de monter vers le ciel pour
saisirr la main de Dieu, cf. DEWALD 1915,277-319; SCHMID 1970; LOWDEN 2002.
1977
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Descentee aux Enfers (cf. DRONKE 2003, 47-49 et planche 4 dans cette these). Il est done
possiblee que, en composant ce petit poème, Jean se soit inspire de ce type d'imagerie.
Notes Notes
v.. 1 oupavóOev KaxércaA-To: chez Nonnos {Dion. 48, 614), Eros s'élance du haut du
ciel:: o\>pavó6ev KatéTtaXto et chez Homère (11 19, 351), c'est Athéna qui s'élance du
hautt du ciel è travers 1'éther pour rendre une visite rapide è Achille dans Ie camp des
Achéens:: aupavov §K KaxercaA-To. Cf. Ie poème no. 265,1: o-üpavov eYKaxenaA/ro (sur
unee icöne Ie Christ).
é<;; oupavöv ... ëSpauev: a noter que Jean emploie un passif dans Ie poème no.
65,, 18, oü Abraham s'est élevé vers Ie ciel (uéa<t>' ovpavöv ... dépön) et dans Ie poème
no.. 76, 11, oü Ie poète craint de finir dans les machoires de Satan, avant qu'il ne soit
élevéé au ciel (èq o\>pavöv ... aepOeö). Pour 1'emploi insolite du verbe xpé%a> / ëSpauov,
cf.. aussi poème no. 65,17: Appaau, ö<; ëxpexev eiq yr|v.
v.. 2 ÖV 0eó<;, <DV pporóq: 1'ordre habituel des mots (substantif - verbe) est renversé.
Onn peut en donner plusieurs explications, parmi lesquelles la deuxième et la troisième
mee semblent les plus convaincantes: 1) metri causa, 2) inspiration du modèle préféré du
poète,, Grégoire de Nazianze, en 1'occasion Carm. II 1. 45, 31: <ov 0eó<;, ©v tfsR^
tap-irn;,, airavoq wtEpGev, 3) raisons de pragmatique linguistique, Ie participe ayant une
fonctionn de topic et Ie substantif celle de focus (dans ce cas la double nature du
|| AA

Christ).. Cf. DIK 1995 (concernant la prose d'Hérodote, mais qüi peut nous intéresser
ici),, ch. 7. Predicates can be Topics, par. 7.1.3 The description of clause initial eïvai,
229:: «These dummy Topics are semantically quite empty, but provide a stepping stone
forr the focus constituent.» Cf. Ie poème no. 73, 1: ei 8eóq, el ppotó^.
duijxnep':: adverbial, avec elision du a final. Cf. Greg. Naz. Carm. II 1. 18, 12:
XpxovoqXpxovoq 8' duxJxSiep* ëoTcev ava£ \iéyaq dpxi£pe\x; te.
Lee deuxième vers est défectueux au niveau de la métrique. Je propose de
changerr 1'adverbe du(J>OTépüx; en duxjKyrepooOe (cf. Greg. Naz. Carm. I 1. 9, 51 et 11, 9:
E\qE\q 0eöq du<|)Otépa)8e(v)), ou bien en duiJKytépcooe (plus proche de la lecon du
manuscritt S). Le jeu des antitheses oüpavóSev - é<; oupavöv et d)v Öeó<; - c5v ppoTÖ<; se
prolongee en elq Öecx; - du^tépcoOe.
numeroo 22
eiqq töv cryiov rpTryópiov TÖV OeoXóyov
"Ev0eo<;; fjv ó Z*ópoq, noXvjp&miaxoq fjv 8è ó Ooivi£,
Karata8ÓKT|<;; 8' a^(jxt) Kal nXéov du^xépcov.
SS f. 159 s f. 134v b f. 53v || Cr. 280, 13-15 Picc. p. 130 Mi. 16 Cougny III286 || 2 d^otépwv Picc.:
au^oxépoiqq S.

LeLe topic (~ «thème») est une notion ou une entité qui est déja présente dans 1'échange, autrement dit
Finformationn donnée (ou ancienne), ce dont il s'agit, tandis que le focus (~ «rhème») est ce qu'on va dire
dee cette entité thématique, 1'information nouvelle.
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SurSur saint Grégoire Ie Théologien
Lee Syrien fut inspire, Ie Phénicien fut fort lettre,
maiss le Cappadocien fut les deux choses, et plus que les deux ensemble.
Commentaire Commentaire
Alann Cameron fait remarquer que cette épigramme est une versification d'un oracle
pseudo-pythique,I99quee voici: ëvGouq ó Evpoq, KoA/uuaOfiq ó Ooivi^. Cet oracle se
réferee aux philosophes Jamblique (ó Z\>po<;, de Coelé-Syrie) et Porphyre (ó Ooivi^
dee Tyr), représentants de deux différentes écoles néoplatoniciennes. Tandis que
Jambliquee appartient aux écoles de Syrië et d'Athènes fidèles a la théurgie
(iepatiKfi)) - d'oü la qualification ëv0oix; - Porphyre appartient a 1'école de Rome
fidelefidele au rationalisme ((|>iA,oao<|)ia) - d'oü 1'épithète 7cota)jia0T|<;. «Le Cappadocien»
(Ka7C7ia8ÓKTiq)) de notre poème est le Cappadocien Grégoire de Nazianze (aussi
connuu comme «le Théologien»). Il est Ie modèle par excellence du poète. Ce dernier
luii a consacré un éloge et un commentaire (cf. ch. I. §2. Liste des ceuvres). En plus,
ill s'est fortement inspire de ses poèmes.

numeroo 23
ei<;ei<; ZIUTÉMKIOV töv e^irpyrnv

TCOV 8ÉKa

Katrr/opirov

I.i\in)dKioqI.i\in)dKioq uéy' aeio>ia Kaxrryopiaiai ^aóvOnéKK 5è KaTt|yopia<; AAXJEV 'ApiaiotéXouc;.
SS f. 159 s f. 134v b f. 53v || Boiss. II p. 473 Cr. 281, 16-18 Picc. p. 130 Mi. 17 Cougny III 181 || eiq —
KctTnyopuövv s 1| 1 aEicua S : diana s Boiss. || 2 ÈK 5È b : ÉK8° S ÉK 5* Ó Cameron èic 8' ö prop. Boiss.
éKK 8' öq s EX> 8è Picc.

Surr Simplicius, interprète des dix categories
Simpliciuss s'est montré comme grande célébrité face aux categories,
carr il a refute les accusations addressees a Aristote,
Commentaire Commentaire
Lee poème no. 23 est une épigramme d'éloge sur le commentaire de Simplicius sur les
CategoriesCategories d'Aristote.200 Né en Cilicie au V f siècle, Simplicius vécut d'abord a
Alexandriee et puis a Athènes, jusqu'a son expulsion de cette ville après 1'interdiction de
1999
2000

CAMERON 1993,337-38.

Parmi les trois categories d'épigrammes byzantines sur des livres - colophon en vers, épigrammes
dédicatoiress et épigrammes d'éloge - la dernière est la plus vaste. Cf. les poèmes nos. 24 (sur
Simplicius),, 26 (sur Archytas, Platon et Aristote) et 156 (= Cr. 309, 20-22, deux dodécasyllabes sur
Sophocle),, 122-24 (= Cr. 302, 6-14, sur !e livre du Théologue, c'est-a-dire Grégoire de Nazianze). Le
poèmee no. 156 se trouve non seulement parmi les poèmes de Jean dans le manuscrit S, mais accompagne
aussi,, en tant que vraie épigramme sur un livre, un manuscrit contenant trois tragédies de Sophocle (cf.
ch.. V. Histoire de la reception). Cf. LAUXTERMANN 2003a, 197-212, Ch. 6 Book Epigrams.
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laa philosophic païenne de la part de l'empereur Justinien.201 Parmi les commentaires de
Simpliciuss sur Toeuvre d'Aristote (De Categoriis, De Caelo, De Physica et De
Metaphysica),Metaphysica), celui sur les Categories est Ie plus célèbre.202 La quantité des anciens
commentairess sur Aristote est vertigineuse. La majorité des 15.000 pages environ date
dee la période entre les IIIC et VIC siècles après J.-Chr. Simplicius présente un résumé
dess commentaires existants a 1'époque, concernant en particulier Tinterprétation de
Jamblique. .
Danss son épigramme, Jean joue sur la double signification du mot Kaxrryopia,
«categorie»» et «accusation». Par son explication des dix categories (KaTnyopictioi),
Simpliciuss a brillamment réfuté les accusations (Kcraryopias), vraisemblablement
adresséess a Aristote a cause de la complexité de sa pensee, mais peut-être aussi a
Simpliciuss en tant que philosophe païen. Dans deux autres épigrammes, nos. 24 et no.
344 (= Cr. 284, 11-13), Jean Géomètre fait également 1'éloge de Simplicius.203
Notes Notes
v.. 1 Cameron204 fait constater que Ie mot aeiaua pourrait être emprunté è une
épigrammee de Callimaque sur Arate: 'Haióöov xó Ï aeiajia Kai xpónoc, (AP IX 507),
maiss qu'il est plus probable que Jean se soit inspire de Grégoire de Nazianze, puisque
l'expressionn uéy* deiap.a figure aussi dans des vers chez ce dernier (oü deioua =
«objett de chant»), par ex. AP VIII 9: Kctiaapécov uéy' aeiaua, (jKxavxate & BaaiXeie
(«Toi,, grande gloire des Césaréens, tres illustre Basile») et AP VIII 113: KcwntaSoKÖv
uéy'' aeiaua, ^Kxavtaxe Mapxiviavé («Toi, grande gloire des Cappadociens, tres
illustree Martinien»). Cf. Hymnes 3, 3: Xaipe, Kópru uéy' aeiaua.
(jKxavGii:: forme épique (art. écjxxvri). Cf. Hom. Il 17, 650: ud%n 8' èrii rcaaa
({KxóvOti;; Paul. Silent., AP V 254, 3: tö ... atipiov auui (JjaavOri | rnXoTÉpco ufivnq;
Grégoiree de Nazianze, qui 1'emploie sept fois, toujours en fin de vers: Carm. I 1. 2, 9 et
18,, 36; I 2.1,100; II 1. 38,43 et 45, 275; II2. 5, 67 et 7, 75.
v.. 2 Les conjectures d'Allatius (manuscrit b), qui propose ÈK 8é, ainsi que celle de
Cameron,, qui propose EK 5' ó, sont correctes au niveau de la grammaire et de la
métriquee et proche du manuscrit S. Cf. LSJ s.v. éK^vco II. 2 «make an end of, ... ëpiv
Kaii <|»iXoviKiav D. 9. 14» et s.v. A,\>a> II. 4. c «solve a difficulty, a problem, a question
Xuetaii fi drcopia PI. Prt. 324e ... d. refute an argument, PI. Grg. 509a».

numeroo 24
eic;; xov ctwov
SIUTCUKIOJ;; uéyatyóix;<|)vaioq Tiépi K-ÓK^CO

avii\|/evovvv 5é y' 'Apiatoié^otx; eupev apiaiorcovax;.

2011

DE HAAS & FLEET 2001,1-13.

2022

En Occident, il a été traduit en Latin par Willem van Moerbeke (1271) puis imprimé en grec (1499) et
enn latin (1516) a Venise.
2033
Le poème no. 34 concerne le style rhétorique de Simplicius (de nos jours pas toujours apprécié, cf. par
ex.. WILSON 19962,41, qui le qualifie de «pedestrian and long winded»). Les trois poèmes (nos. 23, 24 et
34)) sont cites sans indication de I'auteur dans HADOT 1978,31 et 1987,35.
2044
CAMERON 1993,337.
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SS f. 159 s f. 134v b f. 53 v || Boiss. Il p. 473 Cr. 281, 19-20 Picc. p. 131 Mi. 18 Cougny III 182 || eiq tov
avrovv s |j 1 néya b : tiêyac, S || jcépi scripsi: Tcepi S || KVKXCO scripsi: ICÓKXOV S.

Surr Ie même
SimpliciusSimplicius a allumé une grande lumière tout autour de la nature,
carr par son excellent travail il a découvert l'intellect d'Aristote.
Commentaire Commentaire
Simpliciuss est a nouveau présenté comme commentateur d'Aristote (cf. Ie poème no.
23).. Dans cette épigramme d'éloge, on trouve un jeu de mots sur Ie nom d'Aristote:
'Apiaxo-xéA-ouqq et dptaxo-Ttóvcoc,. De quel commentaire aristotélique s'agit-il? Du
commentairee sur Ie traite De Caelo ou bien du commentaire sur Ie traite De Physical
Sii Ton lit, avec Ie manuscrit S, ZiurtXiicioq uéya <|>ax; (J>\>aio<; («Simplicius,
grandee lumière de la nature») nept (oxytone et adverbial) ICÜKXOV (objet direct) avf\\|/e
(«aa illumine Ie monde tout autour»), Ie mot KUKXOV se référerait au ciel (ó ICÓKXOC, tov
o\>pavo0)) et Tépigramme concernerait Ie commentaire sur De Caelo (Ilepi xoti
oupavov),, comme il a été suggéré par I. Hadot (cf. commentaire au poème no. 23).
Parr contre, si Ton lit EiujcXiKioq uéya (J>ooq («Simplicius, grande lumière»)
(t>\Kno<;; rcépi (paroxytone et postpositif) KUKXOV (objet direct) cm^e («a illumine Ie
cyclee Sur la nature»), 1'expression c^uaio^ Tcépi se référerait au commentaire sur De
PhysicaPhysica (Ilepi (JnxnicfV; ctKpoaaeax;).
Danss les deux cas, Ie distique reste un peu obscur. Je préféré une interpretation
selonn laquelle Ie poème se réfère plus explicitement au titre d'un commentaire, comme
danss Ie poème no. 23. Je propose enfin de changer KUKXOV en K-UKAXO (adverbial, avec
| c5<; devienne objet direct de dvfj\|/E («Simplicius
correptionn épique), de sorte que uéya <>
aa allumé une grande lumière tout autour de la nature»).
Notes Notes
v.. 1 uéya <(>coq: pour Ie sens métaphorique, cf. par ex. Clem. Al. Strom. 6. 10. 82, 3: i)
SiaoToif]] 5è TCÖV xe óvoudxcov xd>v XE Ttpayudxtov KÓV taiq ypa<|>ai<; auxaiq uéya tyax;
èvxiicxeii xdic; \yv%a\(;.
«Jrócioq:: forme ionique (att. (jróoEcoc,) qui figure également dans les
commentairess de Simplicius. Pour d'autres formes (pseudo-)ioniques, cf. ch. III.
LangueLangue littéraire §2.
KUKAXÖ:: cf. commentaire. Si Ton accepte la lecon du manuscrit, KUKXOV se
réfèree au ciel (cf. la première interpretation citée ci-dessus) ou a 1'ensemble des traites
philosophiquess aristotéliciennes (cf. la deuxième interpretation citée ci-dessus). Notez
quee KUKAXX;, «cycle» ou «collection», n'est attesté que pour des poèmes et légendes,
nonn pas pour des commentaires (cf. LSJ s.v. KXXKXO^).
Pourr tyax; dvdnxeiv, «allumer une lumière» (dans la troisième interpretation
citéecitée ci-dessus), cf. PI. Ti. 39b: <p«o^ ó 0eö<; avf\\j/ev; pourrcepiavdrcxeiv«allumer tout
autour»» (dans la première interpretation citée ci-dessus), cf. Lc 22, 55: TtEpiaydvxoov
TTÖp. .

v.. 2 ctpiaxortóvüx;: hapax legomenon en tant qu'adverbe. Pour 1'adjectif, cf. AP IX
466,, 2 apicxoTüóvoiq uuevaiotc, («pour 1'hymen du a un héroïque labeur»).
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numeroo 26
eïx;eïx; xo-ix; ^iXooxtyoix;
Tpeï<;; ao<j>iTv; noXxttaiopcx; ëiacpixoi, aoxépEq oioi,
EVOÉUEVOII pipAxnq öXfJov ct7ceipéaiov
'Ap%vtaqq fip^e, IÏXaxcov JCAÓXUVE, xéAxx; 5' èm. naai,
ax;; EXU%E KAJI0£I<;, OTIKEV 'ApioxoxÉX.^.
SS f. 159v s f. 134v b f. 54 || Boiss. II p. 472 Cr. 282,16-20 Picc. p. 131 Mi. 20 Cougny III 203 || eiq TOW;
$iXooó$ou££ in mg. sin. S : ei<; tovq xpeic, fyikooótyovq s eiq «j>tXooó<t>0'U^ b || 1 otoi S : oioi Boiss. oia
Picc.. j| 3 naai S : rcaow b Boiss.

Surr les philosophes
Ill y a trois hommes, éminents en sagesse erudite, tels des étoiles,
quii ont déposé une richesse infinie dans les livres:
Archytass commenca, Platon amplifia et Aristote
mitt fin a tout, en harmonie avec son nom.
Commentaire Commentaire
Cee poème est une épigramme d'éloge205 pour trois philosophes qui se sont succédés:
d'abordd Ie Pythagoricien Archytas de Tarente, puis Platon et enfin Aristote. Jean utilise
leurss noms dans un jeu de mots - un jeu qui, malheureusement, se perd dans la
traduction.. 'Apxuxaq - ap%-ouai (commencer), nXdxcov -rcXaxvv-a)(amplifier, faire
dede 1'étalage), 'Apiaxo-xÉXr|<; - xéAoq ercmoevai xivi (mettre fin a). Le ton léger est
typiquee de Jean Géomètre, qui adore les jeux de mots (cf. par ex. poème no. 24, 2:
'Apiaxo-xéXoix;; et dpioxo-Tcóvax;).
Notes Notes
v.. 1 ao<t>iT£ Tio^utaxopoq: 1'adjectif noXmaxcop peut se référer a une personne
eruditee ou, par hypallage comme ici, è une chose savante (cf. AP IX 280, 3:
itotonoxopii pipXcp). Le groupe oxxtaTy; Tcotonaxopoq indique le domaine dans lequel
less philosophes sont ëKKpixoi, cf. K-G 1, 319, «PI. Leg. 643, d TÉAEioq xfjq xov
7ipóyuaxo<;; apexfy; gleichsam: sich vollendet zeichnen an oder in einer Sache».
v.. 2 öXpov ctTCEipéoiov: la même tournure figure dans A.R. 2, 1182: vóa<t»iv
dïCEipéaiovv nópEv ÖXpov.
w .. 3-4
Pour 1'expression xéXo^ émxt6évai xivi, cf. PI. Prt. 348a: TtEpi (5v
UExa^i)) ÊTiauaauEGa 8IE£IÓVXE<;, xouxoiq xekoq É7ci6eivai.
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Cf. les poèmes nos. 23 (commentaire) et 24. Le poème no. 26 pourrait être une épigramme pour une
collectionn contenant les ceuvres des trois philosophes.

numeroo 40
eic,, xac, Mowaï;
Mouaaaww 7io0éco 5uo uouvac; <5v 6é ye Koa^iel
KaXkiÓKï\KaXkiÓKï\ ytaï>xxav, Oupaviri 8è (|>péva<;.
SS f. 160 s f. 63 || Cr. 285, 3-5 Picc. p. 132 Cougny III 245 || eiq — Movocu; in mg. med. S || ïtoGéco Picc.:
7COÖÉC0VV S .

Surr les Muses
Dess Muses je n'en desire que deux: parmi ces deux
Calliopee embellit Ia langue et Uranie 1'esprit.
Commentaire Commentaire
Quee Calliope soit la préférée du poète ne doit pas nous surprendre. En tant que Muse
dee la poésie épique, elle lui inspire ses hexamètres et son langage (ytaöxxav). Mais
pourquoii Uranie, Muse de l'astronomie, inspire-t-elle des pensees (<t>pévctc;) a eet
hommee de belles lettres? La mention d'Uranie révèle peut-être un intérêt scientifique
(enn astronomie ou en geometrie) de la part du poète, auquel pourrait faire également
allusionn son nom énigmatique «Géomètre» (cf. ch. I. §1. Esquisse biographiqué). Bien
quee des traites scientiflques de la main de Jean Géomètre ne soient pas transmis,
Vasil'evsky2066 énonce 1'hypothèse que Ie nom «Géomètre» se réfere a une formation en
geometriee et que «Nicéphore Ie professeur», auquel Jean a consacré trois poèmes, doit
êtree identifié avec Nicéphore Erotikos, professeur de geometrie a I'école fondée par
Constantinn VIL207
AA noter que Ie couple de Calliope et Uranie est également apprécié par Léonidas
d'AIexandriee (Ier siècle), qui considère les deux Muses comme complémentaires: ^Hv
önóieönóie Ypctuucticiv èjifiv <|>péva UÖUVOV èxepnov | ouS' Övap etyyevéxai^ yvcopiuoq
liakidaic,-liakidaic,- | aXla xavüv 7iavxeaaiv épdouio^- ó\|fè yetp ëyvoov | ÓTITCÓOOV Oüpaviriv
Ka^iÓ7rr|| 7tpo(|>épet («Il fut un temps oü mon esprit ne se délectait qu'aux figures de
mathématiquess et oü je n'étais pas, même en songe, connu des nobles fils de Tltalie.
Maiss aujourd'hui je suis aimé de tous: car j'ai compris, un peu tard, combien Calliope
mett en valeur Uranie», AP IX 344). Léonidas est un astrologue devenu poète. Il est
possiblee que la presence de Calliope et Uranie dans Ie poème de Jean révèle les mêmes
interetss pour la science et la poésie dont parle Léonidas d'AIexandrie.
Note Note
v.. 1 TroGéco: j'ai accepté la conjecture de Piccolos, qui a change TIOOÉOÖV en TtoÖéco.
Lee prédicat a la première personne introduit la voix du poète dans Ie poème.

2066

Cité par LAUXTERMANN 1998a, 358.
Pour les trois poèmes sur Nicéphore le professeur, cf. commentaire au poème no. 255. Ce dernier est
intitulee eiq xóv èavcoü SvSacncaXov et y figurent les mêmes Muses qui inspirent le poète dans notre
poème. .

2077
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8éé ye: habituellement, 1'expression est réservée au dialogue (reel ou imaginaire)
pourr accentuer un contraste saissisant. Parfois (comme ici) ce contraste est faible ou
mêmee absent, cf. les poèmes nos. 87, 1 (conjecture de Piccolos) et no. 239, 2; K-G 2,
1411 d et Denniston (1954, 155-56), qui cite quelques exemples de la tragédie et de la
comédie. .
w .. 1-2 KOOUEI ... Y^ÓJTtctV' la même tournure serait employee un siècle plus tard par
Psellos,, lorsqu'il décrit les belles lettres, c'est-a-dire la rhétorique et la philosophic, dans
Chron.Chron. 6, 14: fj pnxopiicn ... Koaueï xfyv yfoöxxav.
v.. 2 Oupavin; la Muse de 1'astronomie pourrait également se référer a une formation
enn théologie: «astronomy might lead on in certain cases to theology, the contemplation
off Him Who created the stars, the 'philosophy among ourselves', 'divine learning', the
'sciencee of more perfect things'» (BUCKLER 1948, 205). Cf. aussi poème no. 280, 1-2:
Oupavioov,, erciyeicov ïaxopa, tit;, Xéye, Ofpcev | ÓKTCöKaioeKéTn etaéxt a', IÜXXWTI;
(«Dis-moi:: qui t'a fait connaisseur des choses celestes et terrestres, quand tu n'avais que
dix-huitt ans, Jean?»).
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[eiqq xf\v aTioSnuiav]
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Tpco8(;; uev Kai 'Axaiot en' aXkr\7uo\.ci Oopóvxeq
acouxxxcx;; oi)ve%' èvöq eiq 8ÉK* ëmniov exr\,
oii 8è ao<|)oi Kai pfiuaxoq fj Kai ypauuctxoq oiot)
uapvavx** ei<; èxé<ov Kai xiA,ia>v 8eKa8a<;a^Xa x' ëu* éK peXécov Qeöq è%eXev EK xe K-USOIUOÖ
éqq Tpia8oq yvdxnv, év Tpid8oq UE <t>aei.

SS f. 160 s f. 63 || Boiss. II p. 471 Cr. 385, 6-12 Picc. p. 132 Mi. 30, 1-6 Cougny III 293 || ei<; TTJV
ÖJio&nniavv Smg om. s Boiss. ei<; tfjv ÓKctórtyiiav prop. Cr. aXXo Cougny || 2 ovvex' Boiss.: ovvex' S || 5 1 '
ë|i'' ÈK scripsi: x' CK \i' éic S t é p.' êic S || ICUSOIJIOV s : KI>8TJ0UOI> S.

[Surr Ie voyage]
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Less Troyens et les Grecs, s'élancant les uns contre les autres,
tombaientt pendant dix années a cause d'une seule personne;
less savants se disputent pour un mot, ou bien pour une seule lettre
pendantt des dizaines de milliers d'années;
mais moi, je suis amené par Dieu, loin des armes et du tumulte de la bataille
verss la connaissance de la Trinité, dans la spiendeur de la Trinité.

Commentaire Commentaire
Lee premier vers de ce poème révèle sa source d'inspiration: Grégoire de Nazianze. Dans
unn poème fortement marqué par ramertume Ttepi xf\q xoö èxxöq avOpcöTüoi) eweAeiaq
(Carm.(Carm. I 2. 15), ce dernier donne de nombreux exemples manifestement ironiques des
mauxx de jadis. Il parle des Troyens et des Grecs (vv. 81-84): ©q Tpêeq Kai 'Axaioi en
dM,f|Xoio*ii Gopóvxeq | STIODV (mot pour mot empmnté a Homère, IL 11, 70-71 et 16,
770-71)) aXk^kovq eiveKa 7copvi8io\) (a noter le plus chaste oxóuaxoq chez Jean) |
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Koupfjxéqq x' èud%ovxo Kai AixcoXoi UEVExdpuai [ a)i<|>i (a nouveau littéralement
empruntéé a Homère, II. 9, 529) ovcx; KE(|>aA,fi, 6pi£i XE %oipi8iai<;. Grégoire continue
parr d'autres exemples tirés de 1'Antiquité et de la Bible. Son enumeration se termine par
laa prière au Christ d'etre preserve de toute sorte de mal ( w . 109-10): Xpiaxè avct^,
A,ixoucdd ae, Konctöv CJKO^ auxix' Ó7td£oi<^ | ëvGev dvaaxf|ca<; aco Oepdnova, uaicap.
Jeann a modifié la thématique de son modèle, tout en conservant Ie ton ironique. Ses
premierss deux distiques (Tpó)E<; uèv KOI 'Axaioi ... oi 6è ao<jK)i ...) annoncent Ie
climaxx du dernier distique (aXkd x' èji' ... v. 5, cf. la priamèle du poème no. 57). Jean
jouee sur 1'opposition entre, d'une part, les disputesridiculementfutiles des anciens (sur
less passions physiques: oé\iaxoq) et de ses contemporains (sur les passions
intellectuelles:: pf|uaxo<; et ypduuaxoq oiovi) et d'autre part son propre ideal tout
spirituel:: la foi chrétienne. Contrairement a son modèle, Jean est déja sauvé par Dieu.
Lee titre «voyage» («exil») ne correspond pas exactement au contenu du poème.
Soit,, le poète se réfere a sa retraite du monde en tant que moine, après ses activités
militairess et intellectuelles (cf. ch. I. §1. Esquisse biographique pour la thématique de
xóXunn et 0o<t>ia); soit, un scribe a ajouté le lemme d'un autre poème dans la marge. Le
titree exc, XTJV dKaSnuiav, propose par Cramer, se réfererait plus aux w . 3-4 qu'aux w .
1-2. .
Notes Notes
v.. 1 Tproeq UÈV Kai 'A%aioi è.ri öXkr\Xoioi Gopóvxeq: d'après Greg. Naz. Carm. I 2.
155 et Hom. //. 11, 70-71 et 16, 770-71 (cf. commentaire).
v.. 3 ao(|>oi: les grammairiens ou les rhétoriciens. A noter que le mépris de Ia sagesse
expriméé dans ce poème n'est pas d'usage chez ce poète. Bien au contraire, dans d'autres
poèmes,, il defend la sagesse farouchement. Pour les passages sur la ao(()ia (et la TÓXUÏÏ)
duu poète, cf. ch. I. §1. Esquisse biographique.
v.. 4
udpvavx': il s'agit soit de 1'élision du présent udpvotvxai (la guerre de Troie est
terminée,, mais les querelles des savants continuent), ou de 1'élision de 1'imparfait
udpvavxoo (ils se disputaient dans le passé, cf. v. 2: ërciTiTov). La première interpretation
mee semble la plus probable.
v.. 5
Le vers est une emulation du modèle homérique, oü Zeus ne protege Hector que
temporairementt du tumulte de la bataille, II. 11, 163-64: "EKTOpa 8' ÊK fteAéoov imaye
ZEVC,ZEVC, EK xe Kovinq | EK X* dvöpoxxaoinq EK 0' diu,axo<; EK XE KU5OIU,O\).
v.. 6
Tpid8o<; yvc5aiv: cette tournure est fréquemment attestée dans la littérature
chrétienne,, cf. par ex. Greg. Naz. Carm. I 2. 21, 32: GKEVSEÏ ènx TpidSo<; yv©cnv
EKODpavif}^. .

U.E:: le pronom se fait echo du pronom ëu.' au vers precedent pour raisons de
rhétorique,, cf. K-G 1, 660: «... ein solches Pronomen <nimmt> das vorausgegangene
Substantivv oder Substantivpronomen noch einmal auf und <ruft es> entweder wieder
inss Gedachtnis oder <halt es> nachdrucksvoll der Aufmerksamkeit VOD>. Peut-être est-il
preferablee de lire XE au lieu de UE.
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0i>uèè xdXav, xi iténovQaq öhx; v ëdvq; aypiov oi5ua
©Xcaevv dpyaAéoiq Kf|8£a' dviaxduEvov.
ol5** a nêmovQaq Kai öaa Kal öaov oiSua uóynaag
èc;; xpóvov é£ iipT|<; éq pióxoio 8uaiv.
aftexo uév ooi Kai 4>óo^, o&exo Kai uévo<; éaOAóv,
coXexoo 5' fiXiKiT|, %eip 5è XéAoute Kpdxo<;.
jcaaavv 6' du<|>oxépaiq dpwuai Kaxepyéeq doxoi,
yeixove<;,, öq K' é6éXoi, Kxfjaiv èuoö pióxov.
iwianqq 6è axoKÓq eiui KaïcrV; Y^GXJOTH;, Odvov oi 5è
eiaét* èufiv Kpa6iryv iopoXowi, xakjaq.
XG>VV 71ÓVTOV o\> xóaoov óSupouai, öoaov èvóq rapaicovaa xpojiéco du<t>ur,apepxóu£vov.
o\>8éé xi u.oi TcepiKeixai, fia\|a5iöx; 5' aAaftrfiai,
aXyeaaXyea TE axovaxcu;, Kf|6ea fiowa <|>épü)v,
d|UcAaKicov x' èiti xói<; <|)ópxov, nokxtzidéa dxÖTt,
olqq UOUVOK; icXouxd) nkoxnov drceipéatov.
of|vv xe 5iicny xpouéoo Kaï Tdpxapov ftepóevxa
Kaii <J>Xóya rrrv OKOxvny Kai ó<()écov 5a7idvny.
éyyóÖii xf\<; EKuXXTji; xaXejrn TtapéaxnKe Xdpa)p5i£*
duxjxSxepa xpouéü), Kai piov ax; Gdvaxov
dAXdd \L\ ava£, ètéaipe Kai du<|>oxép(D6i adöxrov,
ëvBevv dvaornaa<; cuSiov ei<; Xiuéva,
Tii UE <|>épeiv <jK>péovxa 5i5a^ov, öirn xé ye jkrófer
pfjuaxiircdvxa<|>épcöv,rcdvxaxaXivd fyépexq.

SS f. 160v V f. 9 8 " s ff. 61v-62 || Cr. 287, 15-288, 6 Mi. 37, 25-46 || poemata 53-56 Cr. et 51-57 Mi.
coniunx.. || ei<; éavrov in margine SV || 1 tdXav V : -aq S || 1-3 öXo<; — fióynoaq supra versum et in mg.
S1** Cr.: Kai öaa Kai Öoov oiSua \ióyr\oaq SK Cr. || 1 T' ë&u^ S1*: KaTÉfhx; V || 2 wkeaev V : &kEoa<; S1*
||| dpYaXéoiq S1* : dpraXéax; V || lc^Sea' V : Ki^eac* S**1| 3 oiS' a S 1 *: oiSa ti V || 4 èq s : eiq SV || 7
KaKepYÉe*;; S : -yvaiq V || 10 eiaéx' scripsi: eiq et' SV || 11 öooov S : öoov V || 13 JtepiKeixai V Mi.: \wx\wx S || 14 oxova%aq S : -%o\> V || 16 uo-uvoiq V : |tóvoi<; S || 19 LKVXXT|<; VS Cr.: ZKÜXTH; S || 21 dXXd ]i'
Vss Cr.: akk' & |i' S || 24 xaXivd <|>épei<; scripsi: %aXivd <t>époi<; S 4»épei<; xctXivd V.
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Malheureusee ame, qu'est-ce que c'est passé que tu es toute submergée? Une
[vaguee violante,
enn se soulevant, t'a détruite par des chagrins pénibles.
Jee sais ce que tu as souffert, et a quel point, et de quelle vague tu as subie
1'assaut, ,
longtemps,, depuis 1'enfance jusqu'au soir de la vie.
Perdue est pour toi la spiendeur, perdue aussi Texquise vigueur,
perduee ta jeunesse - ton bras est dépourvu de force.
AA pleines mains, de malicieux citadins,
dess voisins, n'importe qui, prennent tous les biens de ma vie.

101 1

100

155

200

Dee chaque mauvaise langue je suis la cible; je suis mort - mais eux?
Encore, ils lancent des flèches vers mon coeur, miserable.
Jee ne gemis pas autant sur tout, autant que je Ie fais sur une chose:
jee tremble devant la vie qui passe.
Ill ne me reste rien, je erre sans raison,
pleinn de douleurs, de gémissements et de soucis seulement,
et, en outre, chargé du poids des péchés, de toute sorte de chagrins less seules richesses infinies dont je jouis.
Facee a ta justice je tremble, devant 1'Enfer ténébreux
ett la flamme obscure et 1'abondance des serpents.
Préss de Scylla se trouve Charybde cruelle:
devant les deux je tremble, devant la vie comme devant la mort.
Maiss aie pitié de moi, Seigneur, et sauve-moi et de 1'une et de 1'autre,
enn me relevant jusqu'a un port tranquille,
ouu apprends-moi a supporter ce que je porte, de la maniere que tu veux:
portantt toutes chosess par ta parole, tu en tiens les renes.

Commentaire Commentaire
Laa lyrique byzantine se manifeste sous différentes formes, souvent récapitulées sous Ie
titree «eiq éainóv». Dans ces poèmes, Ie poète se confesse, se lamente sur sa vie,
exprimee sa peur face au Jugement Dernier ou prie Dieu de Ie sauver.208 La thématique
connaïtt une longue tradition et a été surtout développée par Grégoire de Nazianze.
Parmii ses épigrammes fïgurent de multiples compositions «eiq èavróv», dont quelques
uness sont adressées a sa propre ame (intitulées «ei<; Tn,v éawou \|TUXT|V», «7cpö<; xóv
amouu 6-uuóv», etc), par exemple Carm. II 1, 78: ëpyov ëxeic;, yvyfy, Kai uéya, i^v
èQekry;èQekry; ... («tu as une tache, ame, et une tache importante, si tu veux, ...»). Le
psalmiste,, qui dans Psaume 102 incite sa propre ame a chanter la gloire de Dieu,
pourraitt lui avoir servi de source d'inspiration: EuXóyei, T\ y\fx>%i\ uou, TÖV Kupiov | Kai
Tiavxaa ia èvtó<; ooi), TÖ övoua TÖ ayiov awoö' | EüAóyei, fi \|fuxf| uou, töv KÓpiov |
Kaii uil emhoLvQavov Tiaaa^ xaq avraTtoSóaeiq awoö* | xöv emXaTeuovxa naaau; laiq
avouiai<;; ao\>, töv icóuevov icdaa<; iaq vóooix; aou («Bénis le Seigneur, ö mon ame,
quee tout mon coeur bénisse son saint nom! Bénis le Seigneur, o mon ame, n'oublie
aucunee de ses largesses! C'est lui, qui pardonne entièrement ta faute, qui guérit tous tes
maux»,2099 cf. aussi Ps. 103, 1). Le topos du poète qui s'adresse a sa propre ame est
égalementt présent dans la poésie liturgique de Romanos le Mélode (fl. 500-550): yxrxA
uou,, \|A)%"n uov, óvdaxa, TI Ka9e\)6ei(;; to tekoq èyyiCpi, Kai ueXXetq 9op\>peio6ai, et
d'Andréé de Crète (ca. 660-740, <bdr\ 5'): èyyi^ei, yv%i\, TÖ zéfax; eyyi^ei Kai o\>
2088

Notez que le titre ei<; èavTÓv n'est pas toujours indicatif. Tout d'abord, il peut se référer a différents
typess de 'je ryrique*: au 'je porte-parole' ainsi qu'au 'je autobiographique' (pour une examination du 'je
lyrique',, cf. ch. II. La poésie au A* siècle §3). Ensuite, le 'je porte-parole' et le 'je autobiographique*
fïgurentt également dans des poèmes qui n'ont pas de titre ou qui portent un autre titre: par exemple, le
poèmee no. 56, qui ne porte pas de titre, et le poème no. 289, intitule é£ouoXÓYn.ou;, sont tous deux des
confessionss et rentrent dans la categorie eiq èavróv. Pour le genre ei; éavróvv et des exemples, cf. SPECK
1968,, 257-61 (poème no. 97); HUNGER 1978, II 158ss. sous c) 'Lyrisches' und Epigrammatik;
LAUXTERMANNN 1994, 211ss.; HINTERBERGER 1999, 71-74. Les poèmes intitules ei«; èavcóv dans le
manuscritt S sont les nos. 53, 54, 74 (= Cr. 293, 7-22), 77 (= Cr. 294,26-31), 81,200,209 (= Cr. 316,2226),, 238 (= Cr. 326,20-327,9), 280.
2099
Trad. Traduction CEcuménique de la Bible (Le Cerf, Paris 1996), adaptée au texte de Ia Septante.
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(Jjpovri^eiq,, o\>x étoiutx^Ti ... Du huitième aux dixième siècles, il est employé par
(entree autres) Ignace Ie Diacre, Elias Syncellos, Theodore Ie Stoudite, Syméon Ie
Métaphrastee et Jean Géomètre.
Less poèmes nos. 53-55 de Jean Géomètre constituent une petite série de
compositionss dans laquelle Ie poète s'adresse a son ame mélancolique par les mots
6uuèè xdXav, TI TténovSa^;210 Considérons de plus prés la structure de notre poème no.
53.. Le ton y est morose et Ie langage hyperbolique. La thématique s'insère dans la
tradition:: le poète s'adresse è sa propre ame, il se lamente sur sa condition, il exprime
sess angoisses, il conjure Dieu de le sauver. Aux vv. 1-6, il s'adresse d'abord a son ame
ett décrit la tempête qui a provoqué son naufrage.2" Suit la description de la période
noiree qu'il connut (w. 7-12), lorsque ses concitoyens s'emparèrent de ses biens et se
moquèrentt de lui. L'animosité des concitoyens figure dans plusieurs de ses poèmes,
danss lesquelles il décrit aussi parfois d'autres thèmes, tels la haine pour sa sagesse et
sonn courage. L'ensemble des données fait penser qu'il s'agit de la période datant d'après
1'éloignementt du poète vis-a-vis de l'armée sous 1'empereur Basile II (cf. ch. I. §1.
EsquisseEsquisse biographique). Néanmoins, il faut être prudent, les allusions sont assez
obscuress et les images sont partiellement inspirées de Grégoire de Nazianze, si bien
qu'ill est difficile d'établir la valeur historique de ces lamentations. Les w . 7-10 font
echoo de la poésie de Grégoire, qui se declare mort, en parlant des voisins malicieux et
enn se présentant comme la cible de tout le monde: ey© 0óvov, co KQI ctXitpoi |
yeixoveq,, OVKÉTI UE <t>pi^ete, ax; TÖ 7iapo<; (Carm. 12. 15, 157); ïcaö' Tpépav övnaK©
tee Kal Xeijcco piov ... (Carm. II 1. 89, 23); aiamóq xéBeiuai naai Kai to^Euouai.
LTffccoo noB' fmiv ó <|>9óvo<;, cent© noté (Carm. II1. 89, 25-26).212
Lee comble de la misère du poète est la crainte que sa condition pénible ne
cesseraa plus. Après d'autres lamentations, en disant qu'il ne lui reste rien, les péchés et
laa misère mis a part (w. 13-16), le poète s'adresse au Juge Suprème (ofjv ... 8iicny) et
décritt les horreurs de 1'Enfer, endroit profond de punitions éternelles, caractérisé ici par
unee «flamme ténébreuse» et une «abondance de serpents» (w. 17-20). La denomination
classiquee d'Hadès ou Tartaros est utilisée a 1'époque byzantine pour indiquer 1'endroit le
pluss sombre de 1'Enfer, oü un monstre infernal est assis sur son tröne. Sur les
representationss du Jugement Dernier, il est entouré par des pêcheurs tortures qui brülent
éternellementt dans les flammes rouges.213 Le poète n'a pas de choix, pour lui la vie est
autantt angoissante que la mort (du<|>ótepa tpouéco), une absence de choix qu'il exprime
d'ailleurss par la métaphore classique des monstres marins Scylla et Charybde.
Danss son edition, Cramer n'a pas respecté le symbole '»' qui figure dans la marge du manuscrit S et
quii sert a séparer les poèmes. Par suite, il a présenté les nos. 53-56 comme une seule composition.
L'imagee de la tempête, symbole de la vie turbulente, est fréquemment attestée dans la poésie
byzantine,, cf. les poèmes no. 74 (= Cr. 293, 7-22), no. 75 et no. 200 et LAUXTERMANN 2003a, 216-17.
2122
Martin Hinterberger signale que le genre ne connaït pas d'aspect rétrospectif et est essentiellement
non-historiquee (1999, 73): «Gemeinsam ist den in Anlehnung an Gregorios von Nazianz verfafiten
Selbstbetrachtungenn der statische Charakter: die Aufierungen der Autoren über sich selbst sind dem
Augenblickk verhaftet und weitgehend ihrem Vorbild verpflichtet. Inhaltlich gehen sie über ein
allgemeiness Lamentieren über die miBliche Lage des Autors oder Sündenbekenntnisse und geaüBerte
Zerknirschungg über die Sündhaftigkeit nicht hinaus. Innen allen fehlt die konkrete Retrospektive in die
Vergangenheit.» »
2133
Cf. ODB, s.v. Hades et VAUCHEZ 2000,660-61. Un bel exemple du Jugement Dernier fournit le grand
mosaïquee byzantin (XIIe-XIHe s.) de la Cathédrale de S. Maria Assunta sur 111e de Torcello. Il y figure
aussii des serpents qui glissent a travers les orbites des cranes. Sur les images de PEchelle Spirituelle, les
machoo ires du diable sont prêtes a recevoir les pêcheurs qui tombent, cf. le poème no. 76 (commentaire)
ett planche no. 6.
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Unee invocation et une prière au Christ (au sens propre, par 1'impératif: ctXXd u*
ava£,, èAéaipe ...) suivent en guise de conclusion aux w . 21-24, celles-ci sont de
nouveauu formulées selon Ie style de Grégoire. Le poète revient è la thématique de la
tempêtee énoncée dans les premiers vers, en priant le Christ de le sauver de cette vie
houleusee et de l'amener a un port tranquille - ou bien, de lui enseigner a supporter une
viee si difficile.
Notes Notes
v.. 1
0uuè xdXav: il y a deux sources d'inspiration possibles pour cette expression
adresséee a 1'ame du poète, Tune étant Grégoire de Nazianze (Carm. II 1. 85, 3: Ouuè
xdA,ccv;; Carm. II 1. 79, 1: Trrj, Ouué, paiveiq; axftöi. KÏ\ <|>épn, xdA.av;) et 1'autre une
épigrammee de Rufin, AP V 47, 5. Elle figure aussi dans les poèmes nos. 54, 1 et 5; no.
55,, 1 et 3; no. 57, 5. Dans le poème no. 208 (= Cr. 316, 17-21), intitule ei<; TÖV piov, le
poètee s'adresse a son ame de la fa9on suivante: \jroxn & <t»£UY£i<; totx; KaOnjiépav
rcóvoix;; rcóvoix;;
aypiovv ol5(ia: pour cette tournure, cf. A.R. 4, 947; Greg. Naz. Carm. 12. 15,
55:: aypiov olSua (OaXdaartq) et v. 92: ol8ua dvioxduevov; II 1. 1,21; II 2. 5, 203; AP
IXX 36. Cf. aussi au poème no. 290, 22: oi8u* èrcavioxduevov et v. 97: dyptov oi8ua
7t£pf|OG). .

v.. 2 dpyaAéon;: j'ai préféré la lecon du manuscrit S a celle du manuscrit V, puisque
1'adjectiff dpyaAéoq est plus fréquemment attesté que 1'adverbe dpyaAéox;. En plus, chez
Jeann figure dpyaAéöv ueXeÖcövwv dans les poèmes no. 68, 5 et no. 290, 21 (tournure
inspiréee de Grégoire de Nazianze).
v.. 3 Le même type de compassion (non pas pour soi-même, mais pour une autre
personne)) se trouve chez Homère, II. 23, 607 (Ménélas s'adresse a Antilochos): dAAd
auu ydp 5fi nóXk' ènadeq Kai nóX)C euoynaaq et chez Musée, Héro et Léandre, 268-69
(Héroo s'adresse a Léandre qui vient de mettre pied sur le rivage): Nuu<|>i£, rcoAXd
uóynoaq,, a \w\ 7id0e v\)U<|>io<; dXXoq, | vuu<t>ie, TioXXa uóynaaq, akiq vu xoi dfyiupöv
,, | Ó5uf| 5' ixÖuóecaa papuySounoio 0aA.daan<;.
v.. 4
é<; xpóvov: concerne habituellement 1'avenir, cf. Hdt. 9, 89: é<; xpóvov «pour
1'avenir»» et Eur. Or. 207: èq xöv aièv xpóvov «pour toujours», mais se réfère ici plutöt
aa la durée de la vie, d'oü ma traductionn «longtemps».
w .. 5-6
Des vers presque identiques flgurent dans les poèmes no. 290, 25-26:
cotexoo uév uxn Kai (|>do<;, (üXexo Kal uévoq éaOXóv, | ©texo 5' fiXiKiT], Odpooq è\ir\<;
Kpa8iT|<;; et no. 300, 96-97: o&exo uév uoi Kai <(>do<;, éXexo Kai uévoq éaBXóv, | coXexo
8'' dA.Kf| otóuato^, a&exo 8' euxapic; tipT|. Cf. Greg. Naz. Carm. II 1. 1, 331-32: c|»doq 8'
éuóv,, óla <|>ovno<;, | öitexo («comme chez un meurtrier, la lumière disparut en moi») et
22,, 16: ÈK uév uoi ueAécov oOévcx; COXETO.
uévo<;; éoOXóv: tournure homérique, cf. 77. 5, 516.
Xeipp 8è AeAmrce Kpdxoq: litt. «la main a abandonné la force», «la main a
manquéé quant a la force». Peut-être faut-il lire xéipct XéXoiTie Kpdxoq «la force a
abandonnéé la main» (cf. Od. 14, 134: yvxft XéXoutev «la vie (l')a abandonné») ou xeip
8èè AéXoiTie Kpdxouq «la main a manqué de force».
v.. 7
du<t>oxépaic,: se. x^pax, cf. Hom. Od. 10, 264: du<|>oxépTiai.
KaKepyéeq:: LBG «boshaft», cf. Ephr. Syr. Sermo de virt. 9, 8: èv drcoKpiceoiv
ÓKvrpcx;; Kai év xoiq ëpyon; KaKepyiy;.
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v.. 8 7iaactv ... Kxf|civ éuov fhóxov: 1'expression KTTJCTK; fhóxoi) est aussi employee
parr Aristophane, Av. 718rcpcx;pióxou Kxnaiv «subsistance». Jean Géomètre pourrait
avoirr lu cette comédie, puisque 1'ceuvre d'Aristophane était étudiée a 1'école: «Passing
fromfrom grammar to literature the pupil would begin with Homer, especially the Iliad, and
probablyy the Psalms. He would then go through a number of poets; there were
selectionss from tragedy and Aristophanes, and it is clear that many also read Hesiod,
Pindarr and Theocritus' Idylls... Among the prose writers Plato, Thucydides and
Demostheness would be the most important ... Demosthenes was referred to in the
scholiaa as 'the orator* par excellence, just as Homer was 'the poet' and Aristophanes 'the
comicc writer*» (WILSON 19962,24).
v.. 9 Bdvov: dans les poèmes no. 14, 2, no. 81 et no. 300* 95, Ie poète se sert du
mêmee hyberbole de la mort.
v.. 10 eiaéx' eurjv KpaSinv iofJoXouoi, xdXa<;: la tournure figure dans un poème sur
Eross de la main d'Alcée de Messénie, AP V 10, 2: ÓLXX èn èurjv ioftoXei KpaSiny.
Chezz Jean, la preposition em ne figure pas et eurjv KpaSvnv est complément d'objet
direct.. Cf. Ie poème no. 290,108: iopoteixe x P o a creeppöv («vous lancez des traits a la
peauu épaisse»).
v.. 11 Le poète imite Homère, II. 22, 424-26: x©v TCÓVTOOV O\> XÓOXJOV ó8\>pouai,
dxvóuevóqq 7tep | ax; évó<;, ov u' a%o<; ó£\> Kaxoiaexai "Aï8o<; eïaoo, | "Eicxopoq (cf.
aussii Od. 4, 104-5). Le tour se produit également dans les poèmes no. 290, 33-34
(relatiff a 1'animosité verbale d'autrui) et no. 300, 104-106 (relatif a la vieillesse). Cf.
aussii Greg. Naz. Carm. I I 1 . 1, 221: crurap èycbv o\) xóaaov ó8upouai ...
v.. 12 du(j>utapepxóuevov: LBG s.v. du<|>iJiapépxouai «verstreichen».
v.. 13 Dans ce vers, deux elements sont d'inspiration homérique; oüSé xi uot
TiepiKeixaii figure mot pour mot dans IL 9, 321 (cf. aussi poème no. 290, 29) et
ua\|a5iüx;; dXdXnjiai fait echo de ua\|/i8iax; akakrpQe dans Od. 3, 72 et 9, 253 (cf.
aussii poème no. 200,4: ua\|/i5iax; dXdXnvxo).
v.. 14 aA,yed xe axovaxd<;: la tournure figure chez Homère, II. 2, 39 et Od. 14, 39;
Greg.. Naz. Carm. I I 1 . 1,171 et 19,19: aXyect Sè oxovaxd*; xe.
v.. 15 dujiXciKKöv <(>ópxov: le langage est propre aux confessions; c'est le cas dans les
poèmess nos. 56, 200 et 289; en ce qui conceme le poids des péchés, cf. les poèmes no.
56,, 7 (note) et no. 75, 7 (note).
v.. 16 rikowca: construit a la fois avec accusatif de 1'objet interne (rcXoüxov) et dativus
reirei (oïq). L'expression TCXOÜXOV drceipéaiov est chère a Jean Géomètre, puisqu'elle est
aussii présente dans les poèmes nos. 54, 4; 290, 84; 300, 85; Hymnes 4, 98. Cf. nos. 26,
2:: öXfiov drceipéoiov; 290, 72: OIKXOV dneipéoiov.
w .. 17-18
L'image ressemble a Carm. II 1. 89, 35-36 de Grégoire de Nazianze:
8é8oiKaa 5è | xö Tröp, xö xdaua, xnv £éaiv xov nkovoiov. Pour ce qui a trait a la peur de
laa mort, cf. le poème no. 75, 3-4: aXX eva xóv5' aivók; 7cepi8ei5ia UT| xi ndOoiui,
TCXOÜVV dt8T|Xov öxe axéAAouai èK fhoxou
Tdpxapovv T|epóevxa: cette expression est employee par Homère (II. 8, 13), par
Hésiodee (Th. 682 et 721) et par Grégoire de Nazianze (Carm. II 1. 73, 3). Le mot
classiquee «Tartaros» figure dans la littérature byzantine, mais moins fréquemment que
lee mot classique «Hadès» ou le mot biblique «Géhenne». Cf. les poèmes no. 76, 12:
Tdpxapovv f|epóevxa; no. 16, 4: *At8av (note); no. 74, 12 (= Cr. 293, 19): ui>x<nx; xov
Tapxdpou. .
v.. 18 ({j^óva xfiv OKOxinv: quant a la position de Partiele entre le substantif et
Tadjectiff (par ex. dvfjp ó d^aGéc;) K-G 1, 613 font remarquer: «das Substantiv <wird>
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zunüchstt als ein unbestimmtes gesetzt und erst durch das hinzutretende Attributiv
naherr bestimmt, <aber> ... einem anderen Substantive entgegengestellt.» Chez Jean, la
sequencee substantif + article + adjectif ne sert qu'a préciser ou modifier le substantif,
quii ne contraste pas avec un autre substantif. Cf. les poèmes no. 54, 2: öaiucov ó ^ünyq
PdoKavo<;; fpexépiiq; no. 76, 15-16: OÓOÖKOC, | ucncpaicov ó aóq; no. 290, 51: Mcoaéa
xövv uéyav et 130: eiKÓva xr\v xOoviav; no. 292, 5-6: alav | xfjv (JnAinv; no. 300, 53:
npÓKvnqq i\ neA.iYnpvq. Dans le poème no. 56, 8,1'expression <j>Xóye<; OKÓxiai n'a pas
d'article.. Peut-être faut-il lire t e au lieu de xfjv?
v.. 19 L'hexamètre fait echo d'AP XI 271, 1: èryvOi xfy; EKTJAATI^ xaAercfiv axf|aavxo
Xapa>p5iv. .
TüapéaxriKe:: pour la voyelle breve devant ax, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique
§2j-v.. 21 Le vers ressemble a Grégoire de Nazianze, Carm. II 1. 1, 386: 6XX& u', dva^,
èXéaipe,, Kat èK Gavdxoio adcoaov et Homère, Od. 5, 450 (Ulysse naufragé): óïXX
éAéaipe,, ava£. Cf. les poèmes no. 17, 1: avert; (note); no. 76, 14: aXka u', ava£,
éAéaipe;; no. 290, 75 et no. 300, 121: eXeaipe. Pour le choix d'èXéaipe au lieu
d'eXenaov,, cf. ch. III. Langue littéraire §3.2.
v.. 22 Le vers est tiré mot pour mot de Grégoire de Nazianze, Carm. 12. 16, 3-4: ni\ 5è
(|)épa)vv axf|aei ue Oecx; uéya^; r\ pa adooaei | ev9ev dvaoxf|aa<; e-öSiov eiq tauéva; cf.
Carm.Carm. I 2. 15, 110: evOev dvaaxf|aa<;; Carm. II 1.45, 348: eitöiov eiq Xiuéva.
v.. 23 L'hexamètre est une reminiscence d'une maxime de la main de Palladas (AP X
73),, citée fréquemment dans la littérature byzantine: ei tö <|>épov ae <j>épet, tytpe, Kai
(Jjépoirr el 5' dyavaKxeiq, | Kai aawóv Xamei<; Kai TÖ <j)épov ae <j>épei. Pour d'autres
exemples,, cf. BECKBY 1957-58, 815-16 et LAUXTERMANN 2003a, 243 et 250.
v.. 24 pf|uati Tcavra (|>épa)v: tournure inspirée d'une célèbre description du Christ dans
laa lettre de Paul aux Hébreux: ó <t>ép<öv xd ndvxa xq> pfpaxi xfv; Öuvdueöx; avrou («qui
portee toutes choses par sa parole puissante», He. 1, 3). Dans Carm. II 1. 45, 153-55,
Grégoiree de Nazianze parle de la vertu du silence en utilisant les renes comme
métaphoree de la réserve: aXkoq ëSnoe | xeitea, Kai ytaóaaTQ OfjKe xakivat <j>épa>v, | ov
uf^vv rcdvxa %ata.va, üuvoic; S* dvénKe uóvoiaiv.
4>épeiq:: j'ai préféré 1'indicatif du manuscrit V a 1'optatif du manuscrit S, parce
quee 1'indicatif confirme la fin du vers precedent (ónr\ xé ye PovXei) en guise de
conclusion.. Toutefois, il est aussi possible de conserver 1'optatif du manuscrit S, qui
ajoutee a èA^aipe, adcoaov et 5i5a£ov un voeu avec une valeur 'immédiauve'. Cf. ch. III.
§3.22 Verbe: Vaspect verbal.

numeroo 54
eic;; éawóv

55
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0a)uèè xdXav, xi néjcovöaq; dvéypeo, )if| ae %aAé\|fn
5aiu\covv ó {,<&$$; pdoKavoq tfyiexépriq,
unS'' \wcvcóovxi £t£avicov arcópov éyKaxaui^n
f\f\ K dpexcdv aKeöaar] nXowov drceipéatov.
6t>uè xdXav, xi nénovQac,; dvéypeo* oi8a<; drceiA.a<;
SeoTcoxiKcövv axoudxeov ÓKvaAéau; Kpa5iai<;.

SS f. 160v V f. 98v s f. 62 || Cr. 288, 7-12 Mi. 37, 47-52 || poemata 54-55 V et 53-56 Cr. et 51-57 Mi.
coniunx.. || eiq écnnóv in mg. S"°: dXXa in mg. S1* akka in mg. Vs || 1 ti V Cr.: t l S || 3 ^ 6 * wcvtóovxi
£i£avia>vv OKÓpov scripsi : pr\ a' iwcvcóovri £i£avi<DV cntópov SV p.T| 5é ooi incvoóovn KOKÓV otópov
Crescii || 4 K* aperaiv V Cr.: Kap- S.

Surr lui-même

55

Malheureusee ame, qu'est-ce qui t'est arrive? Réveille-toi, pour que Ie diable,
jalouxx de notre vie, ne te fasse pas de mal,
ett ne mêle la mauvaise semence a ton sommeil
ouu ne dissipe 1'abondance infinie de tes vertus.
Malheureuse ame, qu'est-ce qui t'est arrive? Réveille-toi, tu connais les menaces
quee la bouche du Seigneur adresse aux coeurs paresseux.

Commentaire Commentaire
Cee poème est Ie deuxième de la petite série «eiq èavtóv» (poèmes nos. 53-55) dans
laquellee Ie poète s'adresse a sa propre ame. L'ouverture désespérée (Ovuè tdXav, ti
7ténov8a<;;)) est immédiatement suivie d'une exhortation énergique (dvéypeo). Le poète
prendd courage en faisant allusion a la parabole de 1'ivraie du Nouveau Testament (Mt.
13,, 24-30), selon laquelle le diable (ó è%0pó<;) sème, tandis que 1'on dort, le mauvais
grainn (£t£ctvia) parmi le froment semé par le Christ. Son acte sera découvert après que
lee froment aura commence a pousser. Mais dans le poème de Jean Géomètre, le poète
doitt se réveiller avant que le diable (5aiuxov ó £(öfV; pdaKavoq ftuetépT^) ne détruise
sess vertus infinies. Le cinquième et le sixième vers, de nouveau introduits par Gvuè
taXctv,, xlrcércovGaq;dvéypeo, pourraient constituer un petit poème en soi, mais aucune
marquee de separation ne se trouve dans les manuscrits. L'image du serviteur a été
empruntéee a un autre passage du Nouveau Testament, è savoir la parabole des talents
(Mt.(Mt. 25, 26), dans laquelle le mauvais serviteur a enfoui ses talents au lieu de les
accroïtre,, ce qui met son maïtre en colère: Iïovnpè 6ovXe xai ÖKvrpé, f\bei<; ön
Gepi£a>> önoi) otiie ëorceipa Kai away© öOev ou 8ieoKÓpmaa; («Mauvais serviteur,
timoré!! Tu savais que je moissonne oü je n'ai pas semé et que je ramasse oü je n'ai rien
répandu?»).2144 Si Ton suppose que les vers font partie intégrante du poème,
1'introductionn de 1'élément divin dans cmeikaq 5eoicoriKöv aroudtüw peut bien
contrebalancerr la puissance destructive du demon du deuxième vers.
Ill est surprenant de trouver deux tournures parallèles (UT| ae x a ^ ¥ 0 e t &UH£
Gdlav,, xi jcércov0a<;; dvéypeo, ...) plongées dans une atmosphere entièrement
différente,, non pas biblique, mais érotique. Le premier parallèle figure chez Nonn.
Dion.Dion. 42, 391: uf| oe %aXé\|rn | Oepuöq "Epax; fkptyinyi^. Le deuxième figure dans une
épigrammee de Rufïn (AP V 47, P-IF s. après J.-Chr.), que voici:
ITOX^ÓKK;; fipaad^T|v

55
2144
2 , 55

ae Xafkbv èv VUKTA, 0dXeia,
Tcfcnpakjaii Oatepfj Guuov èpcouaviiy
vuvv 8* öt£ ooi Y^üvfi yXuKepoiq ueXéeaot nénkijpai,
EKXUTCK;; wwaXéco yma KéKurpca xónco.
215
GDUÈ xdXav, xi nênovQac,; dvéypeo, iw,5' ctTtÓKauve,

Trad. Traduction (Ecuménique de la Bible (Le Cerf, Paris 1996).
La correction tdXav (pour TÖXGU;) est ajouté par la main du scribe P.
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^nrrjCEic;; Tcrórnv tfyv {mepeim)%vnv.
Bienn des fois j'ai souhaité, Thaleia, te prendre, une nuit, pour assouvir 1'ardeur
dee mes désirs furieux. Et maintenant que tu es la, toute nue, que j'ai tout prés de
moii tes membres délicats, je suis sans force, je succombe a la fatigue et au
sommeil.. Pauvre courage, qu'es-tu devenu? Réveille-toi, pas de défaillance:
cettee félicité qui te dépasse maintenant, te manquera un jour.
Jeann transforme la frivolité païenne de ses deux modèles en solennité chrétienne en
parlantt de sa hitte contre 1'amour charnel. La morale ouverte, qui un siècle plus tot a
caractériséé Ie classicisme de Léon Ie Philosophe et de son cercle (collectionneurs et
auteurss de poèmes érotiques), n'existe plus au X6 s.216 Mais peut-être un public instruit
savait-ill apprécier les references cachées a la fa9on d'un clin d'oeil et comprenait-il la
vraiee nature du Scriucov fJaoicavoq?
Notes Notes
v.. 1 €K)ué — uf| est inspire d'AP V 47, 5, cf. commentaire. Pour d'autres sources, cf.
Iee poème no. 53,1: <~h)uè lóXctv (note).
XoXéyr\XoXéyr\:: c e t t e forme figure trois fois chez Nonnos (Dion. 16, 34; 42, 391, cité
danss Ie commentaire, et 44, 94) et deux fois chez Quintus de Smyrne (1, 22: \a\ Tiq ...
XOLkiyr\XOLkiyr\ et 3, 42: UT| oe ... Kai ctOavÓTtov Tiq cm OüAuurcoio xa^ÉVfl)» toujours en fin
dee rhexamètre.
v.. 3 Le troisième vers pose un problème. Les manuscrits S et V lisent ufi a
iwwoóovTii £i£avia>v cmópov, mais 1'élision du pronom ooi n'est pas attestée sauf dans
Homère,, II. 1, 170. On pourrait résoudre ce problème en lisant \nff ou urjG* au lieu de
uf|| a (comme je 1'ai propose dans mon article «Jean et VAnthologie», 2003, 209-10), le
ooii étant sous-entendu a la base du ae au v. 1. Cette conjecture est proche de la lecon
dess manuscrits, le résultat étant \xr\d' tmvcóovti ^i^avicov - u u | - - | - u u | - . A noter
quee chez Jean, la voyelle breve devant nv paraït en fonction du besoin. L'abrégement
d'unee longue devant une voyelle (ici: (ÖO) dans un seul mot n'est pas attesté ailleurs dans
sess hexamètres et ses distiques (sauf dans le nom propre eioéu o', 'Icoówri - u u - u u
-- dans le poème no. 280, 2). mais ce type de correption est attesté depuis Homère, cf.
parr ex. II. 9, 14: ufirep a£i£<DU£ - u u - U u -.
Liaa Raffaella Cresci (1996, 46-47) propose la conjecture ufj 5é ooi \wcvc6ovxi
KOKÓVV OTiópov éyKaTajii^n, qui reprend presque mot pour mot un vers de Grégoire de
Nazianze:: \n\ 5é uoi VJTVCÓOVTI KOKÓV cmópov èyKaTaui^ | ^i^avicov dpÓTnq xe KOKÜÖV
Katt PaoKavoq èx0pó^ (Carm. I 2. 2, 376-77, cf. I 1. 27,7). A mon avis, la suppression
duu mot-clef ^i^avicov dans le poème de Jean rend moins évidente la reference biblique.
Néanmoins,, il est possible que i^avicov fut a 1'origine une glose qui devait expliquer
GTtópovv et qui, dans les manuscrits S et V (qui remontent possiblement a un seul
archetype,, cf. ch. VIL Principes de Védition), s'est glissé dans le vers même.

2,66

Pour la morale sexuelle aux IXe et Xe siècles, cf. BECK 1986, 108-35 et LAUXTERMANN 1999b, 16170.. Pour d'autres exemples de la lutte du poète contre 1'amour charnel, on peut se référer aux poèmes nos.
200,2099 (= Cr. 316, 22-25), 210 (= Cr. 316,26-317,7), 227,228 (=Cr. 320,24-25) et 299 (= Cr. 348,114).. Pour d'autres citations empruntées a un contexte érotique, cf. les poèmes nos. 83; 290,63 (note).
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éyKaTaui^rj:: en general, Ie verbe éyKaTaueiyvuui a un complément a 1'accusatif
ett au datif; ici, Ie complément wwcóovti sert de complément au datif, ou de datif
d'intérêtt («a/pour toi, pendant que tu dors», que j'ai traduit par «a ton sommeil»).
v.. 6 ÓKvaXéai<; Kpa5iai<;: 1'adjectif (poétique pour ÓKvnpdiq) fait echo de la
parabolee des talents, citée dans Ie commentaire {Mt. 25, 26): icovnpè SOUAÊ Kal
ÓKvnpé.. Chez Musée, Héro et Léandre, 120 et chez Nonnos, Dion. 32, 265 et 43, 381,
ill qualifie des pieds (ÓKvaXéoiq ... rcóöeaaiv).

numeroo 55
Svuèè TÓXav, ti TcéicovÖaq; dvéypeo, uf| TIOTE KAeiaTi
oupaviov^^ Oa^duoix; vuu<|>io<; é^amvty;.
ëypeo,, 6a)uè taXav, Kal ïaxaao KCEI yóvu KOUTTE,
öaKpuaa Oepud %ée, u\>peo aaq avia<;.
SS f. 160y V f. 98v s f. 62™ || Cr. 288, 13-16 Mi. 37, 53-56 || poemata 54-55 V et 53-56 Cr. et 51-57 Mi.
coniunx.. || öXXa in mg. s || 1 \ir\ note scripsi: \ir\ no\> xi SV \ii\rco\>Scheidw.

Malheureusee ame, qu'est-ce qui t'est arrive? Réveille-toi, avant que 1'Epoux
nee verrouille subitement les demeures celestes.
Réveille-toi,, malheureuse ame, et lève-toi, et plie ton genou,
versee de chaudes larmes, lamente-toi sur tes chagrins.
Commentaire Commentaire
Cee poème est Ie troisième de la petite série «eiq éawóv» (poèmes nos. 53-55) dans
laquellee Ie poète s'adresse a sa propre ame. Le copiste du manuscrit V a considéré les
poèmess nos. 54 et 55 comme un seul et unique poème, vraisemblablement parce que les
premierss vers sont presque identiques (0uuè TÓXav, ti nércovOaq; dvéypeo, uf) ...) et
qu'enn outre les poèmes font tous deux allusion aux paraboles du Nouveau Testament.
Maiss en tant que poèmes autonomes, ils me semblent plus éloquents. Dans le poème no.
55,, il s'agit de la parabole des dix vierges. En attendant 1'Epoux, les vierges
s'endorment.. Mais certaines d'entre elles ont oublié d'apporter une quantité suffisante
d'huilee pour leurs lampes. Tandis qu'elles sont obligees d'aller en chercher d'avantage,
1'Epouxx arrive, emmène les vierges sages et ferme la porte de la chambre nuptiale:
ójcepxouévoovv 8è awwv dyopdaai fj^Gev ó wu^ioq, Kaï ai ëTOiuoi eioi$,6ov uex'
avtouu eiq xouq yduouq KOLX èicXeioOn. 'h Öupa {Mt. 25, 10, «pendant qu'elles allaient en
acheter,, 1'époux arriva; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salie des noces
ett 1'on ferma la porte»).217 Les filles négligentes retourneront trop tard ... Le poète a
utilisee cette image sans se servir du vocabulaire biblique, sauf le wu^ioc; et une forme
duu verbe Kteio.
Laa deuxième distique du poème implique qu'auparavant 1'auteur a été paralyse
parr manque d'action et qu'il doit se réveiller de son état passif pour agir et pour faire de
laa penitence. On n'y trouve pas de references voilées aux péchés de la chair, présentes
danss le poème precedent. La conclusion du poème ressemble è celle de la parabole de
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1'Evangilee de Matthieu: sois pret! (YpnyopeTxe ouv - öxi ouic oïSaxe xnv fyiépav ov&è
xfjvv ©pav, Aft 25, 13).
Notes Notes
v.. 1 0uuè — UTJ: identique au poème no. 54, 1 et 5. Pour 0uuè — nénovdaq cf. Ie
poèmeno.53,1. .
ufii rcoxe: puisque dans les manuscrits, Ie cinquième pied de 1'hexamètre est
incorrectt (UTI itov xi SV), Scheidweiler (1952, 294) supprime xi. Pour éviter la creation
d'unn versus spondiacus (cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §3c), je propose de lire ur|
Tioxe.. On pourrait également lire )a\ rcoxi (d'inspiration dorique, cf. noxi- pour jcpoachezz Homère, par ex. II. 9, 381: rcoxiviaaexai ou Od. 6, 308: noxucéicXixat, cf. la
prepositionn rcoxi dans les poèmes nos. 65, 20: rcoxi ... ei8ap SV; 68, 1:7coxl véicxap;
300,, 50:rcoxïxépaov).
v.. 2 oüpaviow; OaXduoix;: les «demeures celestes»; Ie mot classique 6dA,ctuo<; se
réfèree ici a la chambre nuptiale de 1'Epoux céleste. Cf. Ut. 25, 10: xoix; yóuoox; (cité
danss Ie commentaire).
v\>u<|>io<;:: Ie Christ, tandis que 1'ame (9-DUÓ<;) du poète est Tune des vierges. Dans
Iee poème no. 200, Ie vuui|>io<; représente également Ie Christ, tandis que la, son épouse
estt Ie cceur (Kpct8iri) du poète (menacée par Ie uoixóq, Ie diable).
w .. 3-4
Les vers ressemblent aux w . 11-12 du poème no. 290, oü figurent
xexpvujxévaa yovvaxa Kdurcxco et SaKpixx Oepud xécov. Pour SdKpva Oepud XÉÜ), cf.
Hom.. Il 7, 426; 16, 3; 18,17; Greg. Naz. Carm. 12. 9,45 et Carm. II 1. 50, 46.
v.. 4 uüpeo: avec complément d'objet direct, «se lamenter sur», cf. Bion, Epitaphius
AdonisAdonis 68: xóv dvépct uupeo, Orac. Sib. 5, 214 et Cougny II 267, 19: ut>peo AAxypöv
öXeOpov. .
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"IXaOii uoi, TtaviXae fktaiAei), ft^ie ooi^ng,
ïA,a8i,, Koauo(t>ópe, ïXaöi oiKXOTcdxop*
fiXixovv ÊK yevexnq öaoa \|/dua0ó<; xe KÓVIC, xe,
f|5'' ëxi vüv XaXéca, oi> Se Ttvé© xaOapóv.
a)X ïXaOi xeóv Kaxd 6éo<(>axov OIKXOV, ïXaÖi,
ïkaOi,, nóXk.' dvéxXnv, a£ia 5' o\>8è xd5e
GLimXxxKiévGLimXxxKiév <|>opDxo\) Kai aioxeoq ftuexépoio
-- xoXuf|aa) uitöov; - o\>8ètyXóyeqaicóxiai,
o\)5èè \i\rxp\ xÖóvtot Kaï Saiuoveq crypioOtJUoi,
o\)6é y'ÖX,T| KEIOI xfiq KaKiriq pdoavoq.
xf|v5ee AAn© uexérceixa KCCI éaaouévoiai rcuöéaOai
axfiXnvv fpexépTiq ëyypa^ov dc^poawry;.
tt eï5eoi t xcoxa xapdaaeiv aiSéouai" xi [8è] ui^vai
Y^üöaaavv EOIKE 7idA,iv pf|uaaiv aioxpopioiq;
aiSéouai ynv, otipavóv, dépa, iftaov, aaxpa,
vÓKxa,, <(>do^, %©po\x; ndvxaq, anavxa 8óuov.

SS ff. 160v-61 V ff. 98v-99 s f. 132" || Cr. 288, 17-32 Mi. 37, 57-72 || poemata 52-57 Cr. et 52-58 Mi.
coniunx.. || étépa Sériou; eiqTOVXpiaróv lemma s"* || 1 iXctdi S : IX- ut semper V || 2 Koouo+ópe V :
KÓo^opee S +a>o$óp£ s || 3 TV^ITOV VS : r\k~ S || öooa S : oaa V Mi. || vajiaOó^ V : \jfdujia6ó<; S || 4 f|8* V
Mi.:: ii 8' S i\v 6' s rfc* Cr. ox>S Picc. || XaXéo» S : XaXéa>v V || 5 Kara Béo^aTov Vs Mi.: Ka?a6éo$aTov S
KOT'' dOéo^atov Cr. || IXa6i S om. V j| 6 nóXk' S : KÓX' V || 8 uvBov SV : }n>6£iv prop. Picc. || 11
jn>6éo6aii S : naQ- V || 13 5è post ti delevi: ti 6è SV || 15 dépa V : f|épa S || 16 xrópow; Vs : xópow; S.
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Aiee pitié de moi, Seigneur tout doux, Soleil de gloire.
Pitié,, toi qui portes Ie monde, pitié, Père plein de compassion:
j'aii péché dès mon enfance autant que sable et poussière,
ett maintenant je ne taris point et je respire 1'impureté.
Mais pitié, par ta compassion inexprimable, pitié.
Pitié,, j'ai beaucoup souffert, mais cela ne compense pas
Iee bourbier de mes péchés et de notre honte
-- oserais-je raconter? - ni les flammes ténébreuses,
nii les abïmes infernales, ni les demons farouches,
ni aucune torture pour les maux la-bas.
Jee laisserai pour 1'avenir, pour que ceux qui vont naitre
sachent,, cette stele inscrite de ma folie.
J'hésitee è graver ces choses avec [des poèmes]: pourquoi convient-il de souiller
laa langue de nouveau avec des mots qui déshonorent la vie?
Je révère la terre, Ie ciel, 1'air, Ie soleil, les astres,
laa nuit, la lumière, tout endroit, Ie monde entier.

Commentaire Commentaire
Danss Ie célèbre Psaume 50, David s'adresse a Dieu pour confesser ses péchés et pour
Luii demander pardon. Il parle a la première personne, son langage est simple et répétitif
ett il cherche 1'absolution par la sincérité. Les premiers versets peuvent bien montrer Ie
caractèree humble de sa confession:
33
44
55
66

33
44
55
66

éAéncóv UB, ó Oeó;, Kata tö uéya ëteóq GOM
Kall KaxaTOnXrfioq TÖV oiieripuxDv co\) é£aX£i\j/ovTOavóur|ud \iov
éid JCXEIOV JIXÜVÓV \IZ ÖOTÖ TTV; avouicu; UOD
Kall ctTiö tfy; ajiapxicK; u.oa> KaÖapiaóv ue
on rrrv dvouiav uou éya> yiYVöOKQ),
Kall TI auctpria \iox> évcójaóv uot> éaTtv 5ia navxóq.
aoi u.óvq> fpapTov
KallTOTcovripöv évcónióv aoi) ènoiTtaa.
Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta fïdélité,
selonn ta grande miséricorde, efface mes torts.
Lave-moi sans cesse de ma faute
ett purifie-moi de mon péché.
Car je reconnais mes torts,
j'aii toujours mon péché devant moi.
Contre toi, et toi seul, j'ai péché,
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cee qui est mal a tes yeux, je 1'ai fait.
AA 1'époque byzantine, ni la confession (é^ouoAÓyTiaiq), ni la penitence (nexctvova) sont
institutionnaliséess comme sacrement, mais elles consistent en différents actes
ascétiques.. Comme David, Ie pécheur byzantin cherche 1'absolution en s'adressant
directementt a Dieu. Le laïque confesse ses péchés dans une prière personnelle ou une
prièree collective, principalement pendant le Carême. S'il est moine, il confesse ses
péchéss plus régulièrement a son père spirituel (naxx\prcvevucmKÓi;).Outre par la prière,
lee pécheur peut faire penitence par une profusion de larmes, par le jeune, par l'aumöne et
parr la charité. Pendant de longs siècles, la confession continue a garder son caractère
informel.. Au fur et a mesure depuis la fin du dixième siècle s'est développé un rite de
confessionn pour les prêtres (AxoXouGict Kai id^iq èni e^ouoAOYO-uuevcov, PG 88 cols.
1889-1919)) et pour les moines, auprès de leur père spirituel (Aóyot; npöc, TÖV uéXXovTa
é^ayopeixyaii TÖV éauroö TCveuuaTucöv Ticrcépa PG 88 cols. 1920-32).219 John
Meyendorfff explique le manque d'une confession ritualisée dans 1'église byzantine par
1'interprétationn du péché comme affection: «Confession and penance were interpreted
primarilyy as a form of spiritual healing ... Byzantine theologians ... were aware that the
sinnerr is primarily a prisoner of Satan and, as such, mortally sick. For this reason,
confessionn and penance, at least ideally, preserved the character of liberation and
healingg rather than that of judgement; hence, the great variety of forms and practices,
andd the impossibility of confining them within static theological categories.»220 La
littératuree byzantine abonde en toutes sortes de confessions qui ne suivent pas de
modèlee rigide ni de formules préscrites. Elles figurent dans les hymnes, dans les
monodiess (souvent combinaison d'une plainte funèbre et d'un éloge), dans la poésie de
penitencee (KCETÓVU^K;), dans les poèmes sur soi-même (eiq èauróv).
Less poèmes no. 56, no. 200 (ei<; écruróv) et no. 289 (é^ouoXóynai<;) de Jean
Géomètree sont des confessions.221 Quant a la thématique, ils ressemblent au Psaume 50
(citéé ci-dessus): ils contiennent des prières sur le fait de faire preuve de compassion, des
invocationss et des confessions plus ou moins élaborées (relatives a la durée, la quantité
ett la nature des péchés). Leur vocabulaire, par contre, est tout a fait différent (cf. notes).
Enn tant que moine, Jean pourrait avoir récité ses confessions dans son monastère,
vraisemblablementt assisté de ses confrères (cf. ch. I. Jean Géomètre: personnage
historique§\historique§\ et §4).222
Lee poème no. 56 n'est qu'une confession partielle. Après les prières sur le fait
d'avoirr de la compassion (exprimées d'une facon traditionnelle par ï^ocOi, vv. 1 et 2, cf.
notes)) et les invocations (caractérisées par des épithètes rares, telles rcaviXae,
Koajio<|>ópo<;,, oiKTOTcercop, cf. notes), le poète avoue d'abord qu'il a péché (v. 3 fjXixov).
Auxx w . 5-10, il constate qu'il a bien tenté de faire penitence (TIÓXA.' dvéxX^v), mais que
2 , 88
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touss ses souffxances (tó8e) ne suffisent pas a Ie pardonner de ses péchés. Cest encore
pire:: aucun chatiment infernal ne peut les contrebalancer (o\>8è <t>Xóye<; OKÓxiai, o\>8è
.... ot>8é ...).223 Aux w . 11-14, Ie poète hésite è se confesser, parce que sa confession
n'estt pas orale et éphémère, mais écrite et definitive - comme gravée sur une stele qui
porteraa pendant de longues années un aveu confié aux futures generations. En effet, la
longévitéé de la stele est proverbiale: pour transmettre sa connaissance de l'astronomie,
Sethh dresse pour les generations futures non seulement une stele en briques, mais aussi
unee stele en pierre, en cas de destruction du monde par Ie feu et par 1'eau (comme
prophétiséee par Adam).224 Les deux derniers vers du poème sont obscurs. Il semble que
Iee poète succombe a une peur profonde qui embrase tout, en renoncant définitivement a
laa confession de ses péchés, auxquels il s'est référé plusieurs fois en de termes voiles
(quii ne peuvent pas satisfaire la curiosité du lecteur: v. 3 fftitov, v. 4 êxi vov XaXé©, ov
8èè jrvéö) xaöapóv, v. 7 dunXaKia>v <|>opwou Kal alaxeoq f|U£xépoio, v. 10 Trjq Kaïctn/;,
v.. 12fyiETépiv;d<|>poown£, w . 13-14 uvnvai yXcooaav pf^aaiv aiaxpo[Hoi<;). Il laisse
less lecteurs - sa confession inachevée, mais son poème terminé.
Notes Notes
v.. 1 Aux w . 1, 2 et 6 ïXaOi est scande - U U , tandis qu'au v. 5, il faut Ie scander — U
puiss u - u. Le caractère dichronique de l'i et de Ta permet ce changement prosodique.
Enn outre, 1'alternance vocalique d' 'ïkr\Q\ et 'iXaOi et la scansion libre d' ïJloxx; depuis
Homèree (par ex. — u dans //. 1, 583 et - u u dans II. 9, 639) rendent cette variation
pluss facile.225 L'impératif ïXaBi figure aussi dans les poèmes nos. 67, 5 et 200, 1, 2, 8 et
100 (avec gén.) de Jean Géomètre et dans les confessions d'autres auteurs (abs. ou avec
dat.,, surtout dans la poésie en hexamètres: 1 lx chez Greg. Naz. 1 lx chez Nonnos, 17x
danss VAP, 12x dans VAPl, etc). Je cite en particulier Proclus (V* s.), Hymnes 7, 37-40,
parcee que la confession de Jean a plusieurs expressions communes a ces vers: ei 8é uq
dunXaicvnn uc KOKÏ\ pióxoto 8aua£ei - | ol8a yóp, ax;rcoAAóiaivépixOouai aAAoOev
aXXai^^ | npvfceoiv ov% óöiai<;, TOK; iftiTov cfypovi 9\)ux5 -, | iXaBi, }i£i%x%ófkniA£,
aaó|ippote. .
TcaviXaee paaiXEv: quoique dans la littérature grecque ÏXaoq soit souvent attesté,
navïXjaoc;navïXjaoc; est plus rare. Néanmoins, Jean Temploie de nombreuses fois, cf. les poèmes
nos.. 65, 28; 67, 7; 68, 9; 289, 38; Hymnes 1, 47; 3, 57 et 4, 99; cf. aussi Opp. Hal. 1, 45
ett 2, 40 et Nonn. Par. ev. Joh. 6, 160: navikaov öujia titaivcov. La tournure naviXcte
paaiXeüüfigureraun siècle plus tard chez Jean Mauropous (XIC s.), Can. 3,1.
ijJliee dfêfó'. la métaphore du soleil, traditionnellement utilisée pour les
empereurs,, est également associée au Christ et a Dieu. Cf. le poème no. 60 (= Cr. 289,
15-30),, oü rempereur Nicéphore Phokas est compare au soleil, et poème no. 57, 5, oü
Dieuu est nommé fftioq. L'expression tftie Sótyy; est aussi présente dans les Anal
Hymn.Hymn. Gr., Can. Jan. 26. 31. 9, 30-31: iftie 8ó£n<; 'Iriaou
v.. 2 Koauo<|>ópo<;: adjectif rare, employé quelques siècles plus tard par Manuel Philes
(XIIf-XIVee s.), éd. MILLER 19672, 288 (poème no. 30,10).
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Pour ITinfer a l'époque byzantine, cf. Ie poème no. 53 (note).
Cf. Flave Josèphe, AJ1, 70-71; Jean Malalas, Chron. 1,5; Georges le Moine, Chron. 1,1.
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oiKX07cdxop:: hapax legomenon, cf. LEG s.v. oiKXorcdxo&p: «Vater des Mitleids».
Danss Ie poème no. 200, 1, ïAxxöi est suivi de jcavxoicpdxop, dans Hymnes 2, 8 figure
6et07idxö)p. .

w .. 3-4
fftaxov: Ie prédicat f\kxxov est aussi présent dans les poèmes no. 200, 1, no.
289,, 1 et 11 (resp. T^UXOV et fftixe) et no. 290, 145. Cf. Greg. Naz. Carm. II 2. 3, 336:
xiicx'' "qXiTov; Ie passage de Proclus cité ci-dessus (note au v. 1). La tradition biblique
preteree ajiapxdvü) a dA.ixaivG>, cf. Ps. 40, 5: Kupie, èAénaóv UE, laoai TÏ\V yuxT|v uou,
ÖXII ftpapxóv aoi; Ps. 50, 6: ooi uóvcp %iapxov; la prière apocryphe de TAncien
Testamentt du roi Manassé, v. 9: fiudpxnKa, Kupie, fpdpxnica ... Tftiapxov iwcèp
dptOuovv ydjiuou OaXdaoTiq; la confession de la païenne Aséneth dans Joseph et
Aséneth,Aséneth, 5: iftiapxov, Kt>pie, rjuapxov.
Lee poète avoue que a) il a péché depuis sa naissance, b) il a beaucoup péché et c)
ill continue a pécher. a) L'expression fjXixov ÈK Yevexry; est vraisemblablement inspirée
dee Grégoire de Nazianze, Carm. I 1. 34, 28: öca T$AXOV £K veóxnxoq; b) l'expression
öaaaa yduaOó; xe KÓviq xe remonte a Homère, IL 9, 385: öoa \j/dua9ó<; xe KÓVK; xe - le
öaaa homérique a été change en öaaa pour raisons de métrique. Pour la quantité
innombrablee de péchés, cf. la prière apocryphe de Manassé, citée ci-dessus et les
poèmess no. 3, 64 (= Cr. 267, 22-269, 19); no. 289, 1-4 et 11; no. 290, 145) pour la
repetitionn des péchés exprimée par fi5' ëxi vuv XaXé(ü, cf. aussi poème no. 289,1: oïuoi,
Kall 7idA.iv ffXixov. Dans le poème no. 200, 1, le poète ajoute qu'il a péché contre sa
volonté:: fft-ixov OUK éOéXcov.
OIL)) 8è nvécö KaOapóv: le poète insiste sur son impureté, comme dans le poème
no.. 289, 19: è^eKÓOripercaOcöv,v. 21: KaOaipóuevov, v. 23: ëpyuaaiv ov% óaiot<;, v.
40:: KaOaipeiq. Cf. Ps. 50, 4: likvvóv ue, Ka0d<|>piaóv ue.
v.. 6 nóXX dvéxXnv: Grégoire de Nazianze s'exprime de la même facon sur ses
souffrances,, Carm. II 1. 89, 38: r\ nóXk' dvéxA,nv èv pico.
J'aii suivi la ponctuation de Piccolos, qui propose d'effacer le point après xdöe.
v.. 7 a\mXa.Kiwv 4>opuxoi> Kal aïa%eo<; fipexépoio: le poète emploie des substantifs
différentss pour décrire les péchés. Dans notre poème v. 10: xfn; Kaïcvry; et v. 12:
fiuexépr|<;; d^poauvn/;, dans les poèmes no. 53, 15: duTctaxKioiv <J>ópxov, no. 200, 2:
duTiAxxKirt*;,, v. 6 (plus explicite!): f| adp£ üppioq, no. 289,4: a^poawty;, v. 19: rcaOaw,
v.. 23: ëpyuaaiv ox>x óoioic;, v. 33: ö.\inXaKiT\q, v. 35: Poppópou, Tipfi^ioq dxónov, v.
40:: X\>(iaxa. Cf. duTtXaKirt dans le passage de Proclus cité ci-dessus (note au v. 1); Ps.
50,, 3: övóuT|ud uou, v. 4: xfj<; dvouia^ uou, xfj<; ductpxiaq uou, v. 5: xfjv dvouiav \iov,
fjj ductpxia p,ou, v. 6: xó Ttovfpov.
v.. 8 xo^uT|aa) uuOov: j'ai place cette tournure entre parentheses en ajoutant un point
d'interrogationn après UA>ÖOV, de sorte que xoXurjaco devient un subjonctif délibératif qui
exprimee 1'hésitation et Ie désespoir du poète: «oserais-je ...?». Pour la difference entre
lee subjonctif de 1'aoriste et 1'indicatif du futur dans ce type de questions, cf. RIJKSBARON
1991,, 176-83, Appendix 4: Forms in -era) in questions: future indicative or aorist
subjunctive.subjunctive. Pour 1'objet direct a 1'accusatif, cf. xoAjifiaco xivd póföov èxfixuuov de
Grégoiree de Nazianze {Carm. I 2. 15, 141). La même reticence est exprimée par
Syméonn le Nouveau Théologien, Hymnes 17, 13: KGK; XctAfjaai 8è xoA.uftaa>; Cf. aussi
unn passage de la lettre de Paul aux Romains, souvent cité par des auteurs chrétiens: ou
ydpp xoX^aco xi XaAeiv <5v ou KaxeipydaaxoXpiaxöq 8i'èuoü... (Rm. 15,18).
w .. 8-10
oi>8è Qkóyeq, etc: la même idéé est développée dans les w . 3-9 du
poèmee no. 238 (= Cr. 326, 20-327, 9): OUK ëaxi 7ioivf| o<t»a^dxa>v èu©v uny | 6atpcov,
vóaoq,, udxaipa, jröp, etc.
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v.. 9 Le vers fait echo d'un hexamètre de Grégoire de Nazianze, qui décrit les
horreurss de 1'Hadès, AP VIII 104, 5: xapxdpeoi xe uvuxoi Kai 6aiuove<; dypióOuuoi
Pourr Saiuoveq dypióOvuoi, cf. Ie poème no. 290, 111; Hymnes 4, 21; Greg. Naz.
Carm.Carm. II 2. 5, 126. LBG s.v. dypió(h)uo<;: «von wilder Gesinnung, mit wildem Sinn».
Pourr d'autres demons farouches, cf. Ie poème no. 76, 4: 5aiuove<; cmXo<t>ópoi,
OKotoei5éeq,, dypióuop<t>oi.
v.. 10 KèlOi: épique pour EKEI. L'expression est utilisée comme euphémisme pour
1'Enfer,, «la-bas», se. év "AISOD.
v.. 11 Xucco: le subjonctif aoriste remplace le futur, cf. ch. III. Langue littéraire §3.1.
Onn pourrait aussi interpreter Xut© comme subjonctif délibératif, en mettant un point
^interrogationn après d<|>pocn>vT><;.
Kaii éaaouévoiai n\>6éa6ai: la tournure est fréquemment employee par
Homère,, par ex. Il 2, 119: aioxpóv yap XÓ8E y' éaxi Kai èaoouevoiav rcuééoitai. Cf.
aussii IL 22, 305; Od 11, 76; 21, 255; 24,433.
v.. 12 cxf|Xnv: la stele comme monument des péchés figure également chez Grégoire
dee Nazianze, Carm. I 2. 2, 54: CTf\kr\ Kai KaKin.<; Kai dpyaXÉou Oavdxoio et v. 88:
uaxtoawr|<;; GXTIATI; Carm. 12. 10, 196: oxfi^ac; x' EOEVXO TTV; dvoia; a^iaq; Carm. I 2.
29,, 51: orfiknv aïoxeo^; Carm. II 1. 40, 18: xf|v xa>v ... auvxouov axfiXnv KOKCÖV. Cf.
aussii les poèmes no. 200, 2: d^AxxKvrfc orf|Xa<; et no. 238 (= Cr. 326, 20-327, 9), 1014:: axfiXTj yeypd<|>0a> xavca uéxpi Kai xéXoix;, | fkxaoa uaKpa TMÏOI uéxpv XEpuxxxeov,
etc. .
v.. 13 t eïoEcn t
xapdaaeiv: graver «avec des poèmes»? J'ai place des croix, parce
quee le mot e!8o<; ne se réfere que rarement a l'expression écrite, cf. LSJ s.v. E18O$ II:
«singlee poem, applied to Pindar's odes by Sch., also written statement, dvayvaxjOévro^
EI8O\X;; PAmh. 2. 65. 11 (ii A.D.), cf. PTeb. 287. 12 (ii A.D.)». Diodore Sicule parle de
steless gravées avec des lettres d'une langue étrangère: GTr\kxxq ypdmxaoi fkxpfktpiKoiq
Ke%apayuéva<;; (3,44).
8èè SV: j'ai supprimé 8é pour raisons de métrique.
v.. 14 atoxpojHoit;: le mot aioxpopioi) est attesté chez Clément Romain (Icr s.), Horn.
11.13.1,3. .
w .. 15-16
parmi les séries de substantifs chères a Jean figure a plusieurs reprises le
tricolonn ovpocvóq, iiXioq, aaxpa, cf. les poèmes nos. 65, 3; 211, 5; 289, 6-10; 300, 91.
8ouov:: le monde? Je n'ai pas trouvé ce sens ailleurs. Dans les autres poèmes de
Jean,, ce mot se réfère a 1'église ou a la coupole de 1'église.

numeroo 57
"AXXOK;; uèv
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napdKoixiq, xéicva, <J>iXx>i, Opóvoq ainxx;,
Tepna>Xt|| pióxoi), xpi>ox><|>ópo<; anaTÓXT),
dv8panó8ü)vv èauoi, 8óuoi, c&oea, yvcooi<; OVÓKTCOV,
oI<;; (j>povéo\Kn <|>iXa Kai XaktoMöi <|>iXa.
avrap ëuoiye 0eóq uóvoq fjXio^, öXpoj; djceipov,
èXniqèXniq duaiuaKÉxn, xépxjaq okr\ pióxou.
ëypeo,, 0\)uè xdXav, pXe<J>dpa)v ürcvov EKXOGI JIÉUTIE,
öpyavaa So^oXóya KI VEE KOV pwcoi^.
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Pourr certains une épouse, des enfants, des amis, un tröne élevé,
sontt la joie de Ia vie, un délice doré dess foules d'esclaves, un palais, des bois sacrés, 1'intimité des rois,
aa qui Ton adresse d'aimables pensees et d'aimables paroles.
Mais pour moi, par contre, c'est Dieu, lui seul, Ie soleil, la richesse infinie,
1'espoirr inébranlable, 1'entier plaisir de ma vie.
Réveille-toi,, 6 ame malheureuse, chasse Ie sommeil de tes paupières!
Excitee 1'instrument qui dira sa gloire, même si tu es souillé.

Commentaire Commentaire
Cett élégant poème est une priamèle226 sur ce qui est Ie plus cher au poète. Voici
commentt dans les six premiers vers, Ie poète joue de cette figure rhétorique. Il
commencee par évoquer les choses dont d'autres personnes jouissent, dans une
enumerationn qui s'étire sur quatre vers. Les mots introducteurs aXXoi<; jxèv sont propres
aa créer un climat d'attente, puisqu'ils annoncent une opposition imminente. Dans ces
premierss vers on passé en revue les idéaux d'autrui qui se bornent a la vie sociale,
courtoisee et bucolique, pour arriver a Yacmé au cinquième vers. Alors, Ie ccurótp
ëuoiyee (v. 5) introduit 1'opposition annoncée, c'est-a-dire 1'idéal personnel et spirituel
duu poète: Qeöq uóvoc; (v. 5), qui est pour lui Ie bonheur suprème, comme Texpriment
touss ces tours métaphoriques, ftXiot;, öXpoq djieipcov, | èXTciq aumuaKÉTn, Tép\|aq ok\\
pióxoi)) (w. 5-6). L'opposition entre les deux parties du poème est soulignée par un jeu
phonétique:: tép\|n.c, öXn ptóxoi) (v. 5) reprend xep7ccoX.fi piótou (v. 2). Le poème se clöt
surr une exhortation pressante du poète a son ame a se reveiller et a chanter la gloire de
Dieu.. Il est possible qu'il s'agisse d'une métaphore ou bien d'une exhortation au moine
aa se lever a une heure matinale pour aller a 1'église.
Lee poème est un exemple de la fusion entre une forme poétique tres classique
ett un motif chrétien. La priamèle la plus connue est certainement celle de Sappho (fr.
166 Voigt), qui se déploie comme un éventail, passant du spécifique a 1'universel: la
passion,, quelque soit son objet.227 Celle de Jean Géomètre suit un mouvement
contraire,, fïnissant sur une passion qui exclut les exemples énumérés. De plus, dans la
priamèlee de Jean il y a un autre esprit: le caractère terrestre de la passion de Sappho
disparaït,, et 1'on se trouve exhaussé jusqu'a un niveau transcendant. En composant son
2266

La priamèle consiste en un diptyque compose d'une première partie oü s'énoncent les attraits divers
quii s'exercent sur autrui, puis, dans un second temps, le poète donne fortement sa propre opinion tout a
faitt opposée. Pour un précis de la priamèle (ou preambule) classique, cf. RACE 1982, pp. ix-x: «<A
priamell is> a poetic / rhetorical form which consists, basically, of two parts, 'foil' and 'climax' [...] to
singlee out one point of interest by contrast and comparison.» Cf. par ex. la priamèle dans Le Voyage de
Baudelaire:: «Pour 1'enfant, amoureux de cartes et d'estampes, | ... Les uns, joyeux de fuire une patrie
infame;; | D'autres, 1'horreur de leurs berceaux, et quelques-uns, astro logues noyés dans les yeux d'une
femmee ... Mais les vrais voyageurs sont ceux-lè seuls qui partent | Pour partir ...».
2277
II n'est pas certain que Jean ait connu cette priamèle de Sappho, maïs il doit avoir connu au moins
deuxx fragments de Sappho a travers Tceuvre rhétorique d'Hermogène qu'il a commentée. Cf. Hermog.,
riepiriepi 'ISemv B 315: Ilept yXvKxmyzoq 331, 19-20 et 334, 10 (éd. Rabe) et Sappho fr. 2 et fr. 118 (éd.
Voigt). .
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poème,, Jean s'est vraisemblablement inspire de son modèle préféré, Grégoire de
Nazianze.. Ce dernier a écrit une priamèle en distiques élégiaques (Carm. II 1. 82)
d'inspirationn chrétienne et qui contient Ie même retournement qui se realise dès Ie
cinquièmee vers (orirtap éuoi .. .):22*
npbqnpbq ouróv
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"AXX011 xpwóv, oï5' apyupov, ot5e Tpane^av229
tiuaknn Xmapf|v, Ttaiyvia tovde (Jiou,
aXXoii 8* cr5 anpéov KaXa vfpata, xai YÓCK; aXXoi
7Topo<t>ópo\x;,, aXAoi TETpcoródoov cryéXa*;.
aftrap éuoi Xptarcx; TtXoüroq uéya^* öv Jtot* ISoiut
v<55 yuuv© xaOapöq* aXXa TE KÓouoq ë%oi.
Surr lui-même

55

Certainss tiennent pour sacrés I'or, ou 1'argent, ou bien un repas
abondantt - les plaisanteries de cette vie ett d'autres de leur cöté de belles draperies de soie, ou des champs
dee blé, ou bien des troupeaux de quadrupèdes.
Mais pour moi Ie Christ est une granderichesse:puissé-je Ie voir
clairement,, de 1'esprit pur - que Ie monde garde Ie rest e!

Less esclaves, Ie palais, les bois et l'amitié du roi, tous les idéaux mondains de Jean n'y
figurentt pas. Ces images pourraient avoir été puisées par Ie poète dans un autre poème
dee Grégoire (Carm. II 1. 1, 63-101, dont spéc. 66-67: o\>6è Sójioioi | vaiEiv év
ueydAoioii Kal alyXrieaai (JaXriaa, «je ne me suis pas plu a habiter une vaste et
splendidee demeure»; v. 77: o\> ... aXxrea xaXd, «ni belles forêts»; v. 79: otiöè (J>tXoi
öepajtovreq,, «je n'ai pas de gout non plus pour les serviteurs»; w . 85-86: oi> uéya nap
fkx<n\f\o<;fkx<n\f\o<; ë%Ei\r yépaq ëv5o6ev atiXiy; | o\»6è 51KT(5 ue ÖpóvoovrcoÖ'ëtev nóQoq,
«jamaiss Ie désir ne m'a pris de tenir du souverain une grande charge a la cour, ni d'un
siègee de juge»). Toutefois, Ie ton du poème de Grégoire cité ci-dessus est moins exalté
quee celui de Jean, qui insiste plus emphatiquement sur 1'exclusivité de Dieu: Xpictöq
IÖUOWCH;IÖUOWCH; ucyaq a été remplacé par 0ecx; uóvo<;, enrichi d'une série asyndétique
d'épithètes,, è 1'air 'baroque' (cf. note au poème no. 290, 15-16).230
Notes Notes
v.. 1

Opóvoq cturix;: 1'expression est présente chez Greg. Naz. Carm. 11. 5, 21.

Pourr une comparaison entre cette priamèle de Grégoire et trois priamèles de Jean, cf. CRESCI 1999,
concernantt Ie poème no. 25 (= Cr. 281, 21-282, 15), notre poème no. 57 (dont les deux derniers vers
n'ontt pas été cités) et Ie poème no. 77 (= Cr. 294,26-32).
2299
Lliexamètre est incomplet.
2300
Le professeur Hörandner m'a signalé per litteras un autre beau parallèle d'un manuscrit de Jean
Climaquee de 1'onzième siècle: "AXXou; uév èon Scopov ó xpuooq ^€70 | Kal KTfjua OETCTOV apfupo^ Kai
xopfupaa | x>\r\ péovaa Kal <j>6opa<; TienXiiouévTv | vnq tov Xpiarou 5è Kal Xatpevcat^ Kat 4>iXoiq |
5<5povv yükyxoxóv éoxiv ó oravpo^ uóvoq |TCXOVKX;TE Kal Kavx^a Kal öeïov Kpdxoq, Princeton, Codex
GarrettGarrett 16, f. 194, MARTIN 1954,45 tableau 66.

117 7

v.. 2 Tepmaiki]: poétique pour xép\|aq (cf. v. 6); le mot figure toujours au début de
vers.. Dans Carm. 1 2 . 15, 119, Grégoire de Nazianze n'emploie pas T£pna>kr\ fhoxoi),
maiss xepicvd pioio: c&Xoi<; xepTtvd pioio- éyd> 6è npófypow xmakiJ^Gi.
Xptxjo(|>ópoc,, ana,xaXi\: la tournure est inspirée d'AP V 27, 4 (Rutin): copapaw
xapaaivv xpw*o<|>ópo<; anaxdA.T| («la débauche d'or de tes pieds orgueilleux», se référant
auxx bracelets pour les chevilles). Cf. AP V 302, 2 (Agath. Schol.): uaxA,d5o<; ...
Xpixrouctvnn örcaxaXnv («la luxure assoiffée d'or de la courtisane»), Dans les deux cas,
ill s'agit de luxe exagéré.
v.. 4 (t>povéo\)ai <t>iXa: ce tour est déja employé par Homère, 11. 4, 219; Od. 6, 313,
etc.. Cf. Greg. Naz. Carm. II 1. 22, 18: (J>i^oi x' c«t>iA,a <|»povéovteq, relatif au ennemis
dee Grégoire.
v.. 5 Le poète exprime d'une facon traditionnelle le contraste entre «les autres»
(aXXoic,(aXXoic, uèv) et «lui-même» (amap ëuoiye). Il en est de même dans le poème no. 77
(== Cr. 294,26-32): aXXoiq (4x) ... èuoi 8é ... Cf. RACE 1982.
öXfioqöXfioq dneipcov: dans le poème no. 26, 2 figure 1'expression öXfiov ctTteipéoiov.
v.. 6
dumuaKéxn.: 1'adjectif figure plusieurs fois chez Jean, cf. les poèmes nos. 61,4
ett 80, 7, oü il est utilise comme épithète de Tarse.
v.. 7
ëypeo, 0t>uè xdA.ctv: cette exhortation du poète a son ame est répétée a plusieurs
reprises,, cf. les poèmes nos. 55, 3 (commentaire) et 54, 5 (9\)uè xd^ctv ... ctvéypeo). Cf.
aussii nos. 53, 1; 54, 1; 55, 1 (Bi)uè xc&av).
v.. 8 öpyccvcc So^oAóya Kivee: je propose de lire xivee au lieu de K^ivee (le9on des
manuscritss S et V), bien que la forme non-contractée ne soit pas attestée ailleurs. La
formee contractée Kivei figure dans un poème de Theodore le Stoudite qui donne des
regiess que doit suivre le chantre qui glorifie Dieu (no. 10, 4-6, a noter aussi le mot
ópydvoi)) au v. 6): Kivei Sé GOM xfjv yXrixjaav ccx; TiArjicxpov <|)épcöv, | dei irpercóvxax;
xövv axoxöv auveiadycov | do"óyx'ÜTOV» KdAXnxov, ópydvou öiicnv. Dans le poème no.
1244 (= Cr. 302, 12-14) de Jean figure 1'indicatif Kivei (w. 1-2): 'EvxaüOa Kivei xnv
ÖeÓKXimovv Mpav | 'Op^eix; ó Xpiaxou Plotin emploie KivnGeiaca en parlant des
cordess de la lyre (4. 4, 8): ofcntep %opddx èv Xx>pq aa>p.7ia6d)<; KivnOeicai. Nicétas
Stéthatoss décrit Syméon le Nouveau Théologien comme lyre «mystiquement touchée
d'enn haut par 1'Esprit» (Vita Sim. Nov. Th. 37, 11): öpyctvov fjv Kcti cópdxo xou
Ttveuuaxoqq uvaxiKÓx; Kpouóuevov dvcoGev. A la fin d'un autre poème, Jean promet
égalementt de chanter la gloire de Dieu/du Christ (no. 289, 42): ofrv 5ó£ctv XaXéeiv
éudd xeiXea oimoxe naixxx.
KÖVV pimoiq: j'ai accepté la lecon du manuscrit V (de pimóco avec \) long, cf. ch.
IV.. Prosodie et Métrique §2c). Une autre lecon possible serait Kdv pimoiq (< KCXI èv
pvmoiq),, cf. Ephr. Syr. In illud: Attende tibi ipsi 6, 5: akX ëxi aipeiam èv pmoic;
SiaKEiaöav.. Cf. aussi poèmes nos. 14, 4: Ttdvxa TüMvoixe p\mov; 75, 10: purcoc,
tjSupópouu ppcóumoc; dpxeyóvcov; 290,140: coq pwóü).

numeroo 58
ax;; èx IOV dyiou Armnxpiov
Oeuyexee pou<|>aiav, Kal Saiuovec; öXka xe tyvïka,
r\vr\v pd\|/a<; <t>opéa) dinaai xot<; i8ioi<;.
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SS f. 161 V f. 99 s f. 63 b ff. 35 et 56 AH. || Cr. 289, 9-11 Mi. 38 Cougny IV 109 || dx; — Anunrplou SV :
ee sancto Demetrio b f. 35 eiq töv cry. AIUL AH. j| 1 $\>Xa S b : 4üXa V.

Paroless prêtées a saint Démétrios
Fuyezz Ie glaive vous demons et autres engeances,
glaivee que je porte, teint de sang - Ie mien!
Commentaire Commentaire
Enn tant que militaire chrétien, saint Démétrios fut torture et condamné a mort sous
1'empereurr Maximinien (286-305). Après sa mort, il protégea miraculeusement et a
plusieurss occasions la ville de Salonique contre les attaques des Slaves. Il devint Ie saint
protecteurr de la ville.231
AA Byzance, Ie recours de 1'individu a tel ou tel saint faisait partie de la vie
quotidiennee et existait parallèlement è la liturgie institutionnalisée. Afin que les saints
protecteurss inspirent de la confiance, ils devaient être robustes et courageux. Leur
imagess étaient sculptées en pierre, dans Ie bois ou dans Tivoire - en relief, pour
accentuerr 1'expression de leur force physique. Elles faisaient contraste avec les icönes
dess saints ascètes, dont 1'aspect immatériel était souligné par Tabsence de relief.232
Depuiss Ie X* siècle, saint Démétrios est représenté dans Ticonographie en armure,
portentt un bouclier et un glaive, avec une chevelure abondante qui pourtant ne couvre
pass ses oreilles (cf. planche l).233 Comme les poèmes nos. 62 et 63, répigrammee no. 58
aa bien pu accompagner une icöne qui devait protéger son possesseur.234 Pour parer au
mauvaiss ceil, nul besoin d'un poème délicat, il vaut mieux une épigramme pointue.
Courtee et serrée, cette épigramme, lancée par saint Démétrios (f|6ojtovta, cf. ch. II. La
poésiepoésie au Xs siècle §3) a son ennemi, est un appèl direct avec une grande force
d'expression. .

numeroo 61
eiqq xöv K\>piov Niicn<|)ópov tóv PomXéa
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'E^aexet;; Xaoio 9eó<|>povo<; frvia teivcu;,
TÓaa'' hC évt\ ZK-ÜGCOV "Apea 5fjaa uéyav,
'AooDpicovv 8* ëicXiva nokjexq KCCI Ooivucaq apöny,
Tapaövv auaiuaKeTnv eiXov imö ^vyiov
vfiooDq 5' é^EKdÖTipa Kai f[Kaaa pappapov aix^v,
euuEyéOrii Kpf\xnv, Kwipov apiTtpenéa,
ctvtoXirii te Swiq te è\iaq wiéTpeoaav cateikaq,

2511

Cf. ODB s.v. Démétrios of Thessalonike; WALTER 2003,67-93.
Cf. MAGUIRE 1996a, 74-78 et 118. Cette observation se voit confirmée dans Ie poème no. 199 (= Cr.
314,, 16) de Jean Géomètre sur sainte Marie 1'Egyptienne, dans lequel rïmmatérialité de Ia sainte ascète
posee un problème interessant aux peintres.
2333
Christopher Walter (2003, 91) émet 1'hypothèse que la veneration de Démétrios en tant que saint
militaire,, date du Xlïl e s., mais si on se refère aux poèmes nos. 58, 62 et 63 de Jean Géomètre, on
constatee que Démétrios était déjè vénéré en tant que tel au Xe s.
2344
Cf. LAUXTERMANN 2003a, 149-96, Ch. 5 Epigrams on Works of Art.

2322
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óA,[k>8ÓTr|(;; NeiXoq Kal Kpavafj Aip-un..
itiwKüitiwKü 8* èv PaoiXeioi<; pèoooiq, ouSè yuvaiKÖq
Xe*PaS vnéEÊfyvyov, 5 TÓXa<; aöpaviiy;.
fjvv nÓAiq, fjv oxpaxóq, fjv icai SircAóov ëv5o9i T£i%o<;,
&AX'' èteöv }i£pÓ7tö)v ovdèv aKiSvóxepov.

SS f. 161 V f. 99 v b f. 35 || Cr. 290, 1-13 Mi. 41 Picc. pp. 133-34 Cougny III 333 || eiq — paoiXéa SV : in
dominumm Nic. imp. b || 1 Öeó<|>povo<; V Picc. : -<|>pova S |[ 2 TÓaa' V:TOO'S || EÏC' S : é<J>' V || 4 VKÖ Cvyiov
scripss i : wco^vyiov S \mó ^uyvnv V || 5 è^eicaOiipa S : è^eKdOnpa V || 6 Kptyrnv V Cr. : Kpemcov S || 7
vnéTpeaaavv Picc.: -Tpeaav SV -tpeoev Mi. || 9 uéoaoiq Scheidw.: uéaotx; SV || o-65è yuvaiKÖq V : Kat
yovaiKÓ*;; S nn6è yvvaiKÓq Mi.

Surr Ie souverain empereur Nicéphore
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Pendantt six ans j'ai tenu les renes du peuple mené par Dieu,
ett autant d'années j'ai enchaïné Ie grand Arès des Scythes,
ébranléé les villes des Assyriens et des Phéniciens de fond en comble
ett mis sous Ie joug Tarse 1'invincible;
j'ai chassé la lance barbare et nettoyé les iles laa vaste Crète et Chypre célèbre;
1'Orientt et TOccident ont tremble devant mes menaces,
ainsii que Ie Nil luxuriant et la Libye rocailleuse.
Maïss je tombe au milieu du palais, et je n'ai pu
échapper aux mains d'une femme, oh! miserable par faiblesse.
J'avaiss une ville, une armee, et une double enceinte intérieure,
maiss en vérité, rien n'est plus chétif que rhomme.

Commentaire Commentaire
Danss cette épitaphe historique, Ie défunt lui-même, 1'empereur Nicéphore Phokas,
s'adressee aux lecteurs (pour rf|0o7coua, cf. ch. IL Lapoésie au Jf siècle §3). Dans les
quatree premiers distiques, il esquisse son règne glorieux et dans les deux derniers, il
décritt sa mort dramatique, en mettant en cause une femme. Le poète y fait aussi
allusionn a 1'histoire contemporaine, dont on doit avoir connaissance pour apprécier son
oeuvre.236 6
2355

Pour d'autres poèmes sur Nicéphore Phokas, poèmes nos. 2 (= Cr. 266,20-267,21); 31 (= Cr. 283,1516);; 80 (ftOojioita); 141 (= Cr. 305, 1-3); 147 (fiÖoTtoita). Dans toutes ces compositions, Jean fait 1'éloge
dee Nicéphore.
2366
Le règne de Nicéphore II Phokas est bien documenté dans différentes sources: chez certains historiens
byzantinss (Léon Ie Diacre au Xe siècle ou encore Skylitzès au XH siècle), slaves et arabes, chez Liutprand
dee Crémone, etc. L'opinion de Léon le Diacre est positive, tandis que celle de Skylitzès est negative. Pour
less historiens, cf. HUNGER 1978, I 331-441 et TAFRALI 1936, 622-23. Le Traite sur la Guerilla est
attribuéé a Nicéphore Phokas, cf. DAGRON & MlHAUSCU 1986 et MCGEER 1995. Sa première biographie
futt écrite dès le Xe siècle, cf. MARKOPOULOS 1988. A la fin du XIX' siècle parut le livre monumental de
SCHLUMBERGERR 1890. Pour les études les plus récentes, cf. par ex. PATLAGEAN 1989, KOLIAS 1993,
KOLIASS & PHILIPPIDES 1995, TREADGOLD 1997, 498-505. La vie mouvementée de eet empereur inspira
beaucoupp d'écrivains. Parmi les ceuvres de fiction figurent un récit populaire écrit au XIVC siècle en
Macédoinee slave, cf. TURDEANU 1976; cinq drames (dont quatre en grec et un en roumain, écrits au XX'
siècle,, cités par Turdeanu aux pp. 54-55), une nouvelle de 1'historien Jan Romein (1929). En 1903, des
étudiantss de la ville de Delft (Pays-Bas), organisèrent une mascarade mettant en scène le cortege de
1'empereurr è Byzance après son couronnement en 963.
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L'avènementt de Nicéphore Phokas au tröne fut annoncé par une prophétie: on
disaitt que Ie Romain qui mettrait en déroute les Arabes de la Crete» deviendrait un beau
jourr leur empereur. Cest Ie general Nicéphore Phokas, domestikos des Scholes de
VOrienUVOrienU qui fit la fameuse conquête de la Crete (960) pendant Ie règne de Romanos II.
Parr conséquent, Romanos II, qui connaissait cette prophétie et en craignit
1'accomplissement,, ne lui permit ni de rester en Crete ni de rentrer è Constantinople,
maiss Ie renvoya Ie plus vite possible en Syrië pour y combattre les Arabes (962). Ce fut
enn vain, car après la mort prématurée de Romanos II en 963, Nicéphore Phokas fut
proclaméé nouvel empereur des Romains par l'armée des scholes de VOrient et par Ie
generall Jean Tzimiskès.
Durantt les six ans de son règne (963-69, cf. é^óet£<; v. I237), Ie soldat-empereur
nee cessa pas de combattre pour accroitre Ie territoire des Romains. Il s'empara de
nombreusess villes en Cilicie, en Syrië et en Phénicie (963-66), et il lutta contre les
Bulgaress avec 1'aide des Russes (967-69).
L'énumérationn solennelle de ses victoires dans cette épitaphe est
impressionnantee et la force de Temperem* semble indomptable.238 Nicéphore célèbre
d'abordd la guerre contre les Bulgares (LKVÖCOV "Apea Sfjaa uéyav, v. 2) et leur roi
Pierre.. A cette occasion, il demanda même de 1'aide au prince russe Svjatoslav - un acte
quii se révèlera fatal au cours des années suivantes durant Ie règne de Tzimiskès,
puisquee les Russes ne voudront plus quitter Ie territoire bulgare. Puis, en remontant
danss Ie temps, il énumère ses conquêtes en Syrië et Phénicie et spécialement celle de
Tarsee (965), ainsi que ses succes en Crète (961) et a Chypre (965). L'expression «Ie Nil
luxuriantt et la Libye rocailleuse» fait allusion aux Sarrasins d'Afrique, les Fatimides qui
aa cette époque n'occupaient pas seulement 1'Afrique du Nord, mais également la Sicile.
Dèss son avènement au tröne, Nicéphore, Ie «marteau des Sarrasins», estima indigne des
Romainss de continuer de payer tribut aux Arabes de Palerme et organisa une expedition
quii a l'origine était sensée representee une grande menace pour les Sarrasins, mais qui
devaitt aboutir a un grand désastre pour les byzantins (964-67). Finalement, c'est la
menacee imminente d'un ennemi commun, l'empereur Othon I, qui fit que les Sarrasins
ett les byzantins signèrent un traite de paix. Les historiens byzantins (a 1'exception de
Léonn Ie Diacre) passent sous silence eet épisode noir de 1'histoire byzantine.
Maiss quel profit Nicéphore retira-t-il de ces res gestae1} Après huit vers,
évoquantt ses conquêtes, la peripetie du drame s'accomplit dans un seul vers (v. 9):
aprèss les victoires, la chute - comme 1'indique Ie premier mot du vers au présent:
ttiTiTG),ttiTiTG), «je tombe». Puis les horizons évoqués dans la première partie du poème cedent
placee è un lieu tragique infiniment plus limité et Nicéphore nous introduit au cceur du
palais:: èv paoiteiou; uéaooiq. Enfin, des innombrables ennemis de jadis il n'en reste
qu'unn seul: une femme (yuvaiicóq). Il ria pas pu échapper aux mains de cette femme,
quii est sa propre épouse - Théophano.
Théophanoo joua un röle important dans la vie de plusieurs empereurs. Fille belle
ett ambitieuse d'un cabaretier, elle fut d'abord 1'épouse de Romanos II. A son instigation,
Romainn exila ses cinq soeurs au monastère de Stoudios, ce qui fit mourir de chagrin sa
mèree Hélène (961). Après la mort de Romain, ses fils Basile et Constantin étant trop
Onn s'attend è tnxaexéq, puisque Ie catcul byzantin est inclusif.
Mare Lauxtermann (2003a, 240) fait remarquer que 1'épitaphe fictive de Jean Géomètre ressemble è
deuxx éphaphes impériales dont 1'une sur Tzimiskès et l'autre sur Basile II. Ces épitaphes sont également
dess éloges au lieu de penitences, prononcés par Ie défunt a la première personne. Leur modèle commun
seraitt une épigramme sur la tombe de Pempereur Romanos I (f948) dans Ie monastère Myrelaion.
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jeuness pour lui succéder, Théophano devint régente et Joseph Bringas premier ministre.
Pourr s'assurer le trone, Théophano épousa Ie general Nicéphore Phokas : «Die junge
Kaiserinn reichte den im Kampfe ergrauten Krieger die Hand».239 Mais après six ans,
Théophanoo tomba amoureuse d'un autre general, Ie futur empereur Jean Tzimiskès,
celui-laa même qui avait assisté a 1'acclamation de Nicéphore.
Mêmee si Nicéphore Phokas fut Ie favori de Jean Géomètre (qui a glorifié eet
empereurr dans plusieurs épigrammes), il prit beaucoup de mesures impopulaires qui
entrainèrentt la haine du peuple a son égard.240 La destruction du vieux palais et la
constructionn d'une muraille autour du Grand Palais (ÖITCXÓOV ëv5o9i teïxoq, v. 11),
furentt des actes qui 1'éloignèrent irrémédiablement de son peuple. Il se retira dans sa
propree «acropole», comme 1'exprime 1'historien Léon Ie Diacre (V 86-91). Le
commentairee apre de rhistorien Scylitzès est caractéristique des sentiments hostiles a
1'égardd de Nicéphore (Nic. Phoc. §18, éd. Thurn 1973, 275, 77-81): nUov 8è TGW
aXk(ovaXk(ov f|viaoe xoix; dvGpowioix;, KCtircep Xiav ÖVTCOV xaAcnoyrdTcov, fi TOÜ xeixotx;
KTiaiqq TCÖV naXaxia>\ ... Tupavveiov Kaxa xoov aOXicov TUOAITGÜV aTteipyacato («Mais
pluss que toutes les autres choses, pourtant tres rudes, ce qui rebuta le plus les gens, ce
futt la construction du mur du palais ... d'oü il put exercer sa tyrannie sur les
malheureuxx citoyens», trad. B. Flusin). Scylitzès ajoute que la citadelle était comme
unee forteresse: TtpoeOéorcioTO yap CCOTCO ëv8o6ev xov nahxxiox) cwioGaveiv, fryvóei 6*,
ax;; ëotKev, ax;, ei \ir\ lcupiot; fyvXa&i nóXiv, eiq uaxnv fr/ptwcvTiaev ó (fmAÓaacov (Nic.
Phoc.. §18, éd. Thurn 1973, 275, 83-85 «Cétait parce qu'on lui avait prédit qu'il
mourraitt dans le palais et qu'il ignorait, semble-t-il, que si le Seigneur ne garde pas une
ville,, e'est en vain que le gardien veille», trad. B. Flusin, cf. aussi Ps. 126). Mais la
volontéé de Dieu devait s'accomplir et un complot prit naissance au sein du palais
entouréé de sa double enceinte - un complot dirigé par le general Tzimiskès et sa
maïtressee Théophano. Le jour oü les murs furent prêts et les clefs données a 1'empereur,
Théophanoo introduisit les assassins au moyen d'un panier qu'elle fit descendre le long
dess murs. Nicéphore, qui, comme un vrai ascète, dormait sur le sol de sa chambre a
coucher,, fut assassiné avec cruauté.241 Tzimiskès saura se disculper de son crime, dans
unee «byzantinische Canossa»,242 orchestrée par le patriarche rusé Polyeucte tandis que
Théophanoo sera exilée. Bien que Théophano ne soit pas nommée, e'est elle qui est
1'assassinn maudit dans ce poème.
Danss les derniers vers, c'est la faiblesse de Thumanité en general qui est mise en
causee et 1'épitaphe qui commencait par des exploits glorieux finit par une plainte venant
d'outre-tombe. .
Notes Notes
v.. 1 Xadio 9eó((>povoq: la lecon du manuscrit V est preferable a 6eó<{)pova fivia du
manuscritt S, puisque 1'adjectif Qeófypovoc, est attesté pour des personnes, mais non pas
pourr des choses et que le vers est inspire d'une épitaphe écrite par Grégoire de Nazianze
pourr son ami saint Basile (évêque de Césarée, 329-79 après J.-Chr.): ÓKTÓexeq A.aoio
239239

OSTROGORSKY 1962, 229.
Cf. le poème no. 61 (commentaire). Pour «les deux visages» de Nicéphore Phokas, cf. MORRIS 1998.
2411
Pour ce récit tragique, cf PATLAGEAN 1989. Dans le poème no. 3 (= Cr. 267, 22-269, 19), Jean
Tzimiskèss décrit son crime et la honte qu'il en éprouve (= Cr. 267, 22ss.) et dans le poème no. 80, c'est
luii qui est mis en cause par Nicéphore.
2422
OSTROGORSKY 1962, 235.
2400
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Oecfypovo*;; fyvia xeivaq (AP VIII10, 3).
v.. 4 Tapoöv duaiuaicéxny: la même tournure figure dans Ie poème no. 80,7.
imöö £uyiov: je propose de lire elXov imö £vyiov (= i&yóv), par analogie avec
1'expressionn oyeiv xivdq \WCÖ xöv £vyóv (cf. par ex. Pol. 4. 82, 2). Le mot uno^ü/iov
(leconn de S) n'est utilise que pour les bêtes de somme et 1'expression imö £vyiny (lecon
dee V) est erronée («sous un orme»).
v.. 5 Pour rendre comprehensible 1'apposition a vpaoix; au v. 6, j'ai traduit «J'ai
chasséé la lance barbare et nettoyé les ïles - la vaste Crète ...» au lieu de «J'ai nettoyé
less iles et chassé la lance barbare - la vaste Crete ...».
v.. 6 eüueyéen. Kprrrnv, Kwrpov aptrcpeTtéa: a peu prés le même vers est présent
danss le poème no. 80,6: evyevéxw KpTjrny, Kwcpov apinpenéa.
v.. 7 avxoXtn xe Sxxnq xe èucu; twiéxpeaoav dneiXóq: le hiatus entre xe et èud<; ne
présentee pas de difficulté, mais wcéxpeaav doit être modifié en xwtéxpeaaav, comme
parr ex. dans Hom. II. 17, 604: xpéooe. Cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §2f.
L'expressionn 'AVXOXITJ xe 8wiq xe est employee par Grégoire de Nazianze dans Carm. I
2.1,1299 et III. 1,97.
v.. 10 wte^uyov: le même verbe est employé par Ulysse, lorsqu'il annonce son récit
autourr des guerriers grecs revenus de Troie et assassinés par leur épouses (Od. 11, 38384):: oi Tpcócov uèv ime^é^rfov axovóeocav aüxnv, | év vóoxco 8' anóiovxo KaKf\q
ióxnxii yuvaiKÓq.
&& xdXac, aSpaviiy;: xéXaq avec génitif de cause, cf. Ar. PL 1044: xóXxxiv' éyè
xffee i$ppeo<; f£ \)ppi£ouai.
8i7iXóovv ëv5o8i xeixoq, une double enceinte, c'est-a-dire les deux murs qui vont
duu Palais du Boucoléon au Kathisma de I'Hippodrome. Cf. MANGO 1997, avec un plan.
Lee même motif tragique figure dans un poème ravissant cité par Cougny (1890,
385)) a propos de 1'actuel poème de Jean Géomètre: «Roderico, Gothorum rege,
popularemm cantilenam quam, inter alias, in gallicos versus transtulit egregius poeta
Aemiliuss Deschamps: ...Hier, j'avais douze armées, / vingt forteresses fermées, / trente
ports,, trente arsenaux .../ aujourd'hui, pas une obole, / pas une lance espagnole, / pas
unee tour è créneaux ...»
v.. 12 Le vers est tiré quasiment mot pour mot de Greg. Naz. Carm. 12. 15, 42: -q p*
èxeövv uepójicov o\>6èv ÓKi5vóxepov (cf. Carm. I 2. 16, 32: 8vTrrd)v 8' otiSèv
ÓKi5vóxepov).. Le motif figure déja dans Hom. Od. 18, 130, lorsque Ulysse dit a
Amphinome:: o\>5èv diciSvóxepov yata xpé(|>ei dvOpcwcoto («Sur la terre, il n'y a rien de
pluss faible que 1'homme», cf. aussi les «mots sages» qui suivent aux w . 131-42). Cet
hexamètree homérique a été cité maintes fois, entre autres dans les Progymnasmata
d'Aphthonioss (10. 8, 2) et d'Hermogène (4, 25).

numeroo 62
e i £ t o vv ay^ov ATpffrpiov
©eaoaXoviKTfëë jcpóuoq ïoxaxai oxnoc, èv örcAxnc,.
oqoq 8' ÖOTIXO^ VIKÖ, néq öxav önXn Xaprj;
SS f. 161 V f. 100 s f. 63 b f. 35 || Cr. 290, 14-16 Mi. 42, 1-2 Cougny III 336, 1-2 || poemata 62-63
coniunx.. Cr. Mi. Cougny || eiq — Atiuiycpiov SmgV : in Sanctum Demetrium b || 1 èv ÖnXotq SV:
avonXxyqavonXxyq Scheidw. j| 2 Xd0n V : Xdpoi S.
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SurSur saint Démétrios
Voicii Ie champion de Salonique en armes:
Celuii qui obtient la victoire sans armes, que fera-t-il armé?
Commentaire Commentaire
Lee otrax; déictique dans Ie premier vers indique que cette épigramme accompagnait une
iconee de saint Démétrios en tant que saint militaire, qui servait a détourner le mauvais
oeill (cf. les poèmes nos. 58 et 63). La description de Timage du saint dans Ie premier
verss est suivie d'une question provocante, qui doit efïrayer 1'ennemi. Le poète s'adresse
aa son public: si Ie saint a vaincu (les infidèles) sans armes (par la foi chrétienne), quelle
forcee aura-t-il quand il sera armé (comme sur cette icone)? Le jeu de mots sur ÖTTXOV dontt les trois occurrences év ÖTiXoiq, aoTiXoq et önXa se font 1'écho - donne a cette
courtee épigramme une certaine légèreté sans en diminuer la force.
Notes Notes
v.. 1 Si Ton traite le nom propre 0eaaaXoviKn<; avec la plus grande liberté possible
(cinqq longues syllabes), le problème métrique se résout, bien que cette solution soit
insolitee dans la poésie de Jean Géomètre pour les noms propres grecs, cf. ch. IV.
ProsodieProsodie et Métrique §2d. Scheidweiler (1952, 290) fait remarquer a propos de ce vers:
«Daa handelt es sich um ein Eigennamen, was unbedenklich ist.» Il propose également
dee lire avoTiXoq au lieu d*èv cmkoic, («was sich mit dem folgenden oq ... JUifioi; nicht
vertragt»).. A mon avis, cette conjecture n'est pas nécessaire.
v.. 2
Xópn: öxctv est suivi d'un subjonctif qui se réfere au futur.

numeroo 63
eiqq TÖV axrzóv
OvxOvx onXoiq Kpaxécov OO^IT^ npóuoq ërcteo, uópT\x;.
au<J)OTépoiqq ajruvcov Oèq <|>0óvov eiq avéuoix;.
SS f. 161 V f. 100 s f. 63 in mg. dex. b f. 35 || Cr. 290, 17-18 Mi. 42,3-4 Cougny III 336, 3-4 || poemata
62-633 coniunx. Cr. Mi. Cougny || et<; TÖV cnkóv S : eiq xóv avcóv itepi ÉODTOV V |j 1 ênkeo scripsi :
ènXcxoènXcxo SV || 2 0èq <>0óvov V : QèafyQovov S.

SurSur le même
Gagnantt sans armes, tu étais champion de sagesse, martyr.
Quandd tu te proteges a la fois avec Tune et les autres, jette au vent la jalousie!
Commentaire Commentaire
Cettee épigramme sur saint Démétrios est de la même inspiration que les épigrammes
nos.. 58 et 62. Elle accompagnait vraisemblablement une icone. Cette fois-ci, c'est le
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poètee qui s'adresse au saint. Dépourvu d'armes, torture et tué a cause de sa foi
chrétienne,, le saint a déjè prouvé sa supériorité spirituelle. Maintenant qu'il est armé a
laa fois d'armes immatérielles (la sagesse) et matérielles (son bouclier et son glaive), il
estt absolument invincible et peut se permettre de négliger le mauvais oeil (<|>6óvo<;): il
vautt mieux renoncer è toute tentative de se mesurer a lui. Le sens du dernier vers n'est
pass évident, parce que les saints sont censés être toujours supérieurs a la jalousie.
Notes Notes
lemmeLess manuscrits offirent deux titres différents: le copiste de S a écrit ei$ xöv
avxóv,, tandis que le copiste de V a noté eiq xóv auxöv nept éavrov («sur le même au
sujetsujet de lui-même»). A qui se réfère-t-il ce nept éavrov, è saint Démétrios ou au poète?
Danss ce distique, il ne s'agit pas d'une reflexion de saint Démétrios sur lui-même
(commee dans le poème no. 58, intitule ax; ÉK xoü cryiou Anjxnxpiou, «paroles prêtées a
saintt Démétrios»), Il est possible que 1'expression nepï éavrov se réfère non pas è saint
Démétrios,, mais au poète lui-même, c'est-a-dire Jean Géomètre. Il semble que le poète
considéraitt saint Démétrios comme modèle: en parlant de lui, il parlerait également de
lui-même,, de sa propre supériorité en tant que savant et militaire. Cette thématique
figuree dans d'autres poèmes, par ex. dans le poème no. 280, lorsque le poète glorifie
ouvertementt ses propres aptitudes intellectuelles et son courage sur le plan militaire. A
noterr que la, il finit par un avertissement au blême personnifié: frrflwoo \ie\ioq anaq
(«crèvee tout entier, Blême!»).
v.. 1 oüx': Tapostroplie se présente déja dans les manuscrits anciens, mais est surtout
frequentfrequent dans les manuscrits du XIIC s. (par ex. chez Eustathe), cf. REINSCH &
KAMBYLIS2001,34*. .

ènkeo:ènkeo: j'ai change la troisième personne (ëntexo) en deuxième personne
(ënXeo),, parce que le poète s'adresse au saint. Il n'est pas nécessaire de changer le
nominatiff uópxuq en vocatif uópxu, puisqu'en s'adressant a saint Theodore, le poète
utilisee soit le vocatif (poème no. 67, 5: udpxu) soit le nominatif (poème no. 68, 7:
utipxix;). .
v.. 2 Cougny (1890, 385) fait remarquer: «ut gallice, jeter, envoyer au vent Corneil.
SuiteSuite du Menteur, II, 5: envoyer la dame et les amours au vent». Cf. Q. Maecius, AP V
133,, 4: öpKouq 8' ei<; dvéumx; xiOenai et poème no. 290, 147-48: öpKotx; | awOécidq
x'' COTAÉXOIX; eiq dvéuow; éBéunv.

numeroo 65
évóÖia a

55

Zuu npcórn <J>uaea)v óSóq, a> Tpiöx; óXfkóScope,
ÉKK aéBev o'ópdvioi, %öóvioi, TCAÊKTÖV yévcx; du<|>oTv,
ÉKK aé9ev aid>ve<;, xpóvoi, oüpavóc;, i$.io<;, doxpa,
éKK aéOev dOavdxou puai<; eiicóvoq fjp^ato Bvnxfy;.
cri) axdavv aaxaxov f\5è uovnv Kepaoaq 8ivf|aei
Kall £eivnv xopvcóaa<; dxapTcixöv du^ieMaaeiq
o\)pavövv èq KUKAOV, Tcepnryéa TCÓVXOOI vaaxóv.
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ooiooi 5' dvxixpoxdei 4>aé6ü>vrcóXcp,aXKa XE VUKXCM;
öuuaxaa xpwreÓKDKXa, ct£i8poua, axporca, noAXd,
100
drtXavéeq XE nXdvoi TErcaXivxponoi,a uéya Öaüua,
ëKKEvxpot,, xÖa^aXoi èniia>KAx>i, aXXoxe aXXoi.
aoii UT|VTI xapieoaarcaAivaxpo<|>o<;old TE vuu<|rn
vuu^iovv a\ityi%vQf\vai OTÜEUSEI fftiov afait;f]] 5' woKvaaauÉvn <(>do<; dvxiov ë5pau£ yopyf|.
155 rcdvxa 8i' EÜp'óOuo'u ao^iT^- axdatq aaxaxoq, óluo; dnEipcov.
ai)) xöa^aXoïq Kal üaxaxa EI<; ëxoq fr/EuóvEUEq,
jcaxpdaivv fpExépon;* 'Appadfi, oq ëxpEXEv Eiq yfjv
ÊKK yfV; dÖXo<(>ópo^ uÉa(|>' oupavöv avxöv depGry
'Appauiöaii Xinapöv rcéöov ëöpaKov, itöaxa NEIAOU
200
óyiyóvoK; ftynaao 7ipö<; yXwurcaxpiSoqEi8ap
évv nvpi Kat ve^éXr\, Kal üöaxa niKpd 0a^daoT|<;
axiaa<;; éniKpaxéax;, dvd x' ëpA/uaaq E\inaXiv ü5cop
ÊKK axEpEfV; TcéxpTiq, Kal fry£nóv£i)E<; dvó5poi<;.
aoii ucncap, owiSavóq TiEp ècbv Kay© Kai ÖKIKIX;,
255
axéAAouai è<; axpaxidq XE Kai diuaxa Kai uóOov aivóv
Kaii xctXETiryv axoudxoov Xuaaav Kai aypia (JmXa
Kaii <|>6óvov dpxóvxcov Kai öuuaxa uupia XóE,a.
ÈABèè xdxoq, <KÉKUT|KO>, TiaviXaoq ÈA.9È KOXEVVXI,
0T|piaa xpé\|fai<;, Ï35axa Tnfëaic;, aypia fyvka
300
K^ivaiq é£ èvoTcfjq, AEifjvai<;rcdaavdxaprcóv,
XEIXEOO Tcovxiaai^ 6óA,ia, <|>0óvov dypiov ai7c6v.
7CEi<jai<;; Oapaco KaKÓunxiv, dvai5éa$ daxouq,
uiaapéxaq,, uiaoEpyou^, \IIOOGÓ$OXK;, uiaóavSpac;.
xfjj UE <j>épot<; auv unxpi Kpaxaifj VEuaaaiv ècBXolq,
355
fi XE 6ÉXoi<; Kai cbq é9éA.oi<;, Kai e w e Kai öaaov.
SS f. 161" V f. 100 " || Cr. 290, 21-291, 27 Mi. 44 || 2 x6óvioi V Cr.: -voi S || 3 xpóvot V : -vioi S || 4
pvaiqq S : pvaiq V || 5 cru ordoiv S : cniaTaaiv V || HOVTJV V : HÓVTJV S || Kepdacu; S : Kepdoao V
Képaoa<;; Picc. || 6 topvcóoaq S : xopvcóoao V tópvcooaq Picc. || a^teXioceic, scripsi : -eiv SV || 7
jcdvtoOii SV : -6e Cr. || 8 aXkd te S : aXXa t è V || 10 dïiXavéeq S : aJtXavé<; V || d V : co S || 12 \ir\vt\ V :
\ióvr\\ióvr\ S || 14 ft 5' S : r\ 8' V f)5' Picc. || wtoKDaaajiévri V : -Kuoanévr) Picc. -KeiaafiévTi S || 15 5i' Picc.. : 8'
SVV || oifio<; V : ryicx; S || 16 üorcrra SV : tkrcatov Scheidw. || fryejióveveq Scheidw. : -veiieiq SV || 17
'Appadji,, ö<; prop. Scheidw. : 'APpajucx; V "AppajKx; S || 18 dépOii S : dépa V || 19 'Appajii8ai Cr. :
'AppaniSaii S -\iiSa V || 20 fiyfiaao Picc. : ftyriaato S TiytïaaTo V || npóq Scheidw.: JCOTI SV || 22 oxiaaq
SVV : axlaaq Scheidw. || 23 axepefjq S : arepedq Cr. arepEÏq V || ïtétpiv; SV : ïcétpaq Scheidw. ||
fiyejióveve^^ VS : -evaev Cr. || 24 ÖKIKVC; V Cr. : OKVIOK; S || 25 atpatidq V : tpidq S Ofjpaq Picc. |j Kax
aifiaTaa iter. S || 28 KéK^ttiKa post xdxoq addere prop. Picc. || 29 irr^aiq V Cr. : -ei<; S || 30 K^ivaiq V : eiqq S || Xeujvau; V : XTIIVEK; S XEir\va$ Cr. || 31 ïiovxiaaiq V : -aeiq S || 32 7ceioaiq SV : ïcovtioatq
Scheidw.. |j <|>apacö V Cr.: 4>opd S 0<5pa Mi. || dvai8éa<; V : driSéai; S || 33 jiiaoaó<|K)\)q conieci: -4>óvov<;
VV -<|>9óvou<; S || 34 xfi S : ïcfj V || <|>époi<; V : <|>épen; S.

Prièree pour Ie voyage
Toi,, tu es la première voie des creatures, 6 Trinité qui donne Ie bonheur,
sourcee des êtres celestes et terrestres et de 1'espèce issue des deux,
sourcee des siècles, du temps, du ciel, du soleil et des astres,
sourcee immortelle dans laquelle a commence Ie salut de ton image mortelle;
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Toi, après que tu as mêlé la stabilité instable et la persistance au tourbillonne[ment, ,
ett que tu as tracé une route étrange, tu courbes
Iee ciel tout en rond, une sphere toute circulaire et solide.
Pourr toi Phaéton rebrousse chemin dans Ie ciel, ainsi que les autres
yeuxx de la nuit aux cercles d'or, toujours en mouvement, éternels, nombreux,
fixes, errants et revenant - 6 grand miracle! less excentriques, les epicycles prés de la terre, tantót ici, tantöt la.
Gracee a toi la lune charmante, en revenant sur ses pas, cherche
dee nouveau a embrasser Ie soleil, comme une épouse son époux,
ett celle-ci, enceinte de la lumière a elle opposée, s'éloigne rapidement.
Par ta sagesse harmonieuse tout est créé: la stabilité instable, la voie éteraelle.
Toi,, tu conduisais jusqu'è la fin les humbles hommes,
noss ancêtres: Abraham, qui courait d'un pays
aa 1'autre, victorieux, tut élevé dans Ie ciel même.
Less descendants d'Abraham virent la terre grasse, les eaux du Nil.
Tu conduisis la postérité vers les douces prémices de la patrie
parr feu et nuée, tu séparas impétueusement
less eaux amères de la mer, et è 1'inverse, tu fis jaillir 1'eau
d'unn rocher dur, et tu les conduisais par Ie désert sec.
Pourr toi, bienheureuse, bien que, moi-même, je sois impuissant et faible,
je suis parti vers les expeditions, Ie carnage, les luttes affreuses,
rinsupportablee frenesie des bouches et les êtres sauvages,
laa jalousie des puissants et les yeux sournois, innombrables.
Vienss vite, <je suis épuisé>; viens toute douce a mon appel.
Puisses-tuu détourner les fauves et solidifier les eaux,
repousser les tribus sauvages par ta voix et preparer tout chemin,
immergerr les lèvres rusées, la jalousie farouche et profonde,
ett convaincre Ie Pharaon malveillant, les citoyens impudents,
quii haïssent la vertu, Ie succes, la sagesse et Thomme.
Amène-moii avec ta Mère puissante par ton excellente bienveillance,
oü et comme tu veux, aussitöt et autant que tu veux.

Commentaire Commentaire
Durantt des siècles, la créativité byzantine s'épanouit dans des hymnes destines è la
liturgie.. D'abord dans Ie kontakion des mélodes qui fleurit aux cinquième et sixième
siècles;; puis dans Ie canon qui connaït Ie succes depuis Ie huitième siècle. Les hymnes
enn hexamètres ou en distiques élégiaques (des metres moins courants au Xc siècle), en
revanche,, étaient vraisemblablement des compositions littéraires destinées a la devotion
privéee (cf. commentaire aux poèmes nos. 290 et 300). Dans ce poème, intitule évóSia,
Iee poète s'adresse a la Trinité en exprimant Ie désir d'avoir un guide spirituel pour sa
vie,, avec des vers qui respirent a la fois 1'admiration, la confiance et 1'agitation. Jean a
gardee les particularités de la structure de Thymne païen, avec sa repartition tripartite.
Danss un premier temps, 1'hymne païen contient une invocation (é7tiKJLnai<;) introduisant
Iee nom de la divinité, son titre, ses épithètes, sa généalogie et éventuellement sa
connexionn au lieu de culte (souvent exprimés par un participe ou une phrase relative).
Puis,, les qualités et les actions de la divinité sont élaborées dans un éloge (e\)Xoyia).
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Cettee partie centrale sert a fournir les raisons pour lesquelles la divinité sera obligée
d'aiderr Ie suppliant. «The form the eulogia takes is determined by the poet's strategy. In
thee majority of the cases his aim is twofold: in the first place to evoke the presence of
thee god and to 'realize' the meeting, the contact between god and worshipper(s), in a
satisfactoryy way; second, to build up an 'argument', i.e. a ground on which the
worshippingg community or individual can deliver their prayer. For this double goal to
bee attained there is one basic requirement, euphemia, literally, 'well-speakingness'.»243
Finalement,, arrive la prière veritable (euxn) dans laquelle Ie poète implore la divinité
invoquéee et exprime son voeu.
Danss l'évóöia de Jean Géomètre, on peut discerner trois mouvements
principaux:: 1) ( w . 1-15) 1'invocation a la Trinité créatrice, 2) ( w . 16-27) la partie
centrale,, 1'éloge des bienfaits de la Trinité et 1'élaboration qui servent a fournir les
raisonss pour lesquelles Ia divinité sera obligée d'aider Ie suppliant, et 3) (vv. 28-35) la
prièree veritable.
Carm.Carm. I 1. 36 (évóöia) et Carm. I 1. 38 (aXXn ei<; -caüró 7ipoaeuxf|) de Grégoire
dee Nazianze ont été sources d'inspiration pour Tévó5ia de Jean,244 comme Ie prouvent
Iee titre, Ie vocabulaire et les images (cf. ci-dessous). Les deux poèmes de Grégoire
consistentt en une prière au Christ afin qu'il guide Ie poète pendant son voyage.
InvocationInvocation a la Trinité (w. 1-15)
w .. 1-7
L'invocation a la Trinité est un éloge jubilant de la creation, une vraie
captatiocaptatio benevolentiae, soulignée par la repetition des pronoms personnels: Z\) npéu]
(v.. 1), èx ae0ev (v. 2), CK aéOev (v. 3), éic oéBev (v. 4), at> (v. 5), ooi (v. 8), aoi (v.
10).. Pour Ie passage hermétique des w . 5-6, cf. notes. Ont été consacrés quatre ou huit
verss a la quasi-totalité des elements de la composition, excepté pour l'invocation, ce qui
faitt penser qu'un vers s'est perdu dans la transmission du texte.
w .. 8-15
Ces vers décrivent les phénomènes celestes qui obéissent a la Trinité.
Quatree vers sont consacrés au soleil et aux étoiles (w. 8-11), trois a la lune ( w . 12-14)
ett encore une a la conclusion (v. 15). Une grande partie du vocabulaire se fait 1'écho des
traitess astronomiques. La belle description de Ia rencontre de la lune et du soleil se
trouvee aussi dans Ie passage sur Ie cosmos du poème no. 300 (w. 17-20: vuv Kal uf|vr|
Xp-uaÓKEpax;,, are vx>\ity\ naarou, | wu^iov éKTtpoïoöaa Kai ëyKua <j>arca Xafkyuoa, |
yaüpoc;; énavtéXXei, noXhmc; 8' ÊKaxepBe 7ipo7cou7tot<; | aoxpaoa icuöiaei). Le coeur de
cettee image se trouve dans l'évó5ia de Grégoire (v. 9): \ir\vr\ 5' i\éXi6q te 8póuov
axéOov,, alors que son vocabulaire s'inspire d'Homère, par ex. xapieoaa au v. 12 (Od.
24,, 198), du4>ixuefjvcu au v. 13 (ƒ/. 23, 764) et i\ 5' \moKw(o)auévn au v. 14 (ƒ/. 6, 26
ett Od. 11, 254). L'éloge de la creation, qui commence v. 1, se conclut au v. 15 (le
problèmee de la métrique de ce vers est abordé dans les notes ci-dessous).
ElogeEloge des bienfaits antérieurs de la Trinité et condition actuelle du poète (w. 16-27)
w .. 16-23
Après les tours rhétoriques des premiers vers concernant le ciel, suit un
exposéé des bienfaits de Dieu sur terre. Le poète cherche a se montrer persuasif afin
d'obtenirr 1'aide divine, en utilisant des exemples de I'Ancien Testament relatifs a Ia
FURLEY&& BREMER 2001,1 56, ch. Form and composition. Cf. aussi MILLER 2000.
Commee Pa déja fait remarquer Scheidweiler (1952,290 n. 6).

128 8

quêtee d'Abraham et de ses descendants (quatre vers, w . 16-19) et a Moïse (encore
quatree vers, w . 20-23), qui prouvent que Dieu a guide les patriarches a travers maintes
souffirancess (Tryeuóveueq v. 16, fprnoao v. 20, fryeuóveueq v. 23). L'exemple de Moïse
estt emprunté aux deux poèmes de Grégoire de Nazianze, ïorsqu'il implore Ie Christ de
Iee guider. Dieu menait Moïse et son peuple a travers Ie désert, Ie jour avec une colonne
dee nuée, la nuit avec une colonne de feu: óxiayóvotq fflfiaao év nvpx KC& vei^X-n (Jean
w .. 20-21) et ö^ nupï Kal vec|>éA,Ti axpaxöv TVycrye<; (Grégoire évóöia v. 3 et rtpoaeuxn
v.. 1) (cf. Ex. 13, 21), et è travers la mer: ... ttöaxa TtiKpa ÖaXdaary; axiaaq
èjcucpaxéöx;; (Jean w . 21-22) et óq 0' óoov eüpeq | év neXóyei xuriOevxi ^iAoiq
(Grégoiree èvóöia w . 3-4) (cf. Ex. 14, 15-30). Puis Moïse fait jaillir de 1'eau du rocher
danss Ie désert: ctvó x* èfiXvcac, ëunaXiv fókop ÊK axepenq Jtéxptfc, Kai fr/euóvei)es
dvtöpoiqq (Jean w . 22-23) et ÊK 8' apa néxpn<; èfikvaaq ÓKpotóuoio póov ... év epTjutp
(Grégoiree èvóSia w . 5-6) / éK 5è néxpnq Ttnynv ëpXwra^ ÓKpoxóuou (Grégoire
TtpooEuxTii v. 5) (cf. Ex. 17, 1-7). Bien que la ressemblance entre ces images soit
évidente,, la variation des expressions est frappante.
w .. 24-27
Suit une description de la condition pénible du poète (w. 24-27). En
omettantt les exemples du Nouveau Testament presents dans l'évócaa de Grégoire, Jean
entamee une exposition relative a sa situation personnelle. Quelle est la nature exacte de
laa condition du poète? Faible, il n'a pas seulement pris part è la guerre mais aussi è un
combatt personnel, contre ses concitoyens malveillants qui se moquent de son courage
ett de sa sagesse et contre les puissants qui sont jaloux (cf. Ie poème no. 68). II est tout a
faitt probable que Ie poète se réfère ici a la classe dominante, aux «nouveaüx législateurs
duu mal» (cf. Ie poème no. 211, 32: véoi vouoOéxm Kaïcvry; et I. §1. Esquisse
biographiqué). biographiqué).
PrièrePrière a la Trinité (w. 28-35)
w .. 28-33
Le poète fait appel a cette compassion divine (nccviXaoq v. 28), que Dieu
aa promise d'accorder dans 1'Ancien Testament (Ex. 23, 20-23): KOI i6o\) èyé
anoméKku)anoméKku) xöv ayY^^óv uov npö Tcpoacörcoo) aou, ïva (j>uXd£rj OE év xcp Ó5Ü>, örcax;
eiaaydynn ae eiq xftv ynv, f\v ffroiuaad aoi ... èdv dicofi dicownxe xfjq <JKovf\<; uo\> Kai
notionss ndvxa, öaa av ei7cco aoi, éxÖpewo xoiq éx6poï<; oou Kai avxiKeiaouai xoiq
dvxiKÊiuévoi^^ aoi («Et voici que moi, j'envoie mon ange devant ta face afin qu'il te
gardee en chemin, pour qu'il te fasse entrer dans le pays que je t'ai préparé ... Si vous
écoutezz vraiment ma voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai 1'ennemi de tes
ennemiss et Tadversaire de tes adversaires»).245 Dans ces vers, 1'empressement du poète
augmente.. Il reprend la thématique élaborée aux w . 16-23 et se 1'applique è lui-même.
Parr une alternance rapide d'impératifs/optatifs, toujours de 1'aoriste (w. 28-32: deux
foiss èXQè puis xpéxjfcti*;, Jriféaiq, KXIVOK;, teifivan;, 7tovxiaai<;, 7ietaai<;, cf. ch. III.
LangueLangue littéraire §3.2) et des complements d'objet direct, culminant sur le quadruple
uioo-- au v. 33, le poète implore le secours divin contre ses ennemis. Il mélange les
dangerss bibliques et actuels. Lorsqu'il parle de Pharaon, il se réfère a la fois au récit
bibliquee de VExode et a sa situation personnelle. Qui est ce Pharaon, qu'il espère faire
22

Trad. M. Harl (éd.), La Bible d'Alexandrie: VExode (Paris 1989) 239. Comme nous avons vu, les
exempless de la Septante dans le poème no. 65 insistent sur les manifestations antérieures de la
compassionn divine. Cf. MILLER 2000, 344: «The prayer for God to act 'according to your steadfast love'
orr 'for your name's sake* is in the profoundest way possible a call upon God to help, because that is Gods
will,will, the will and way of God as demonstrated in the long experience of God's way with Israel.»
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fléchir?fléchir?246246 Par la denomination biblique Ie poète évite d'accuser rempereur en question
d'unee fa?on directe (cf. Ie poème no. 68, 7: Oapacb Kaicouf|Ti8o(;). Il est probable que
rempereurr Basile II fut responsable de sa disgrace (cf. ch. I. §1. Esquisse
biographique).biographique). Si Ton suppose que c'est lui qui a congédié notre poète, l'évóöia
pourraitt être considérée comme une prière pour un voyage métaphorique, qui vise Ie
retourr du poète a la cour dont il a été expulsé.
w .. 34-35
A la fin, après 1'invocation tempétueuse des vers precedents, Ie poète
retrouvee sa sérénité. Il conclut sa prière par trois optatifs du présent: (|>époi<;, 0éXoi<;,
èSéXon;.. Si dans son évóSia, Grégoire réitère sa demande (dAAd ue Kal vuv cryoi<;
éa0Ax)vv èni iép\m TtopeiTy; v. 33), Jean Géomètre se livre complètement a la volonté
divinee (pour un exemple du même type de resignation, cf. Ie poème no. 53, 23-24).
Notes Notes
v.. 1 óA.fkó5ü)po<;: épithète rare, qui figure 17 fois dans la littérature grecque, entre
autree dans une invocation de Grégoire de Nazianze, Carm. II 1. 38, 9: (Xpiatè ava£)
ó^jhóöcope.. Cf. aussi Hymnes 3,53.
w .. 2-7
Ce passage obscur semble partiellement inspire des poèmes théologiques
enn hexamètres écrites de la main de Grégoire de Nazianze, les Poemata Arcana, en
particulierr Carm. 1 1 . 3 (Ilepi Twe-óuaxoq), 4 (Ilepi KÓauou), 5 (Ilepi Tipovoiaq).
v.. 2 TTXEKTÖV yévoq du<|>oiv: 1'image appartient a la polémique contre les manichéens
ett décrit la nature humaine comme une fusion parfaite de y\ytf\ et de 5éua<; (de matière
divinee et de matière terrestre). Elle figure dans divers passages du Ilepi KÓauou de
Grégoire,, v. 36: TÓJEKTÏ\tyvoiqdu<{>OTép(D0ev; w . 40-41: arikév te TCXEKTÓÖV te vo©v
c0évo<;; t>\jn.0eóvTa)v, | ovpavicov x0ovia>v Te («the strength of simple and composite
minds,, those moving swiftly on high in heaven and others here on earth», noter le
parallèlee ovpdvioi xÖóvioi chez Jean); w . 89-92: dyYe^ndiv (se. «Jróoiv) uèv | oti udXa
noXXövnoXXöv avei)0e napaataxiv, f^uetépnv 5è | Kai \iakct noXXöv ave\)0ev, èrcei x0ovoc;
èKyevóueaOaa | uix0eicrn<; ÖeÓTiyn. («The angelic (nature) he set at a lesser distance, to
assistt him, whereas our nature was placed much farther away, since we came into
existencee out of earth mingled with Godhead»).
v.. 4
pwriq: de p-uopm et non pas de péco, cf. Sir. 51,9: Kai imèp 0avdto\) puaeax;
è8ef|0Tiv.. Pour le \) bref et Taccentuation (puoiq S et p-öoiq V), cf. ch. IV. Prosodie et
MétriqueMétrique §2c.
v.. 5
ÊK aé0ev d0avdTO\>: 1'expression éic aé0ev est souvent attestée, mais n'est
jamaiss accompagnée d'un adjectif. Cf. au début du vers A.R. 4, 446; Theoc. Ep. 13, 5;
Orph.. H. 55, 4, etc.
L'expressionn atdoiv daxatov anticipe le résultat de la fusion de axdoiv et
UOVTJVV (stabilité et persistance) d'un cóté et de 8ivf|aei (tourbillonnement) de 1'autre
cöté.. Cf. v. 15: atdoK; datatoq; pour 1'opposition (lovfj «-* Kivnatq, cf. Arist. Ph.
205al7;; pour 5ivriai<;, cf. Arist. Cael. 290al0 et 295al0.

Jee n'accepte pas la conjecture de Scheidweiler, qui propose de lire novcioau; <J>apacö (1952, 309 n. 8):
«Soo ist namlich das überlieferte rceiaaiq zu verbesseren, da yjeXteja Ttovtiaaiq 5óA.ia, <J>0óvov crypiov
aiwvvv vorangeht.» Les manuscrits V et S lisent tous les deux iceiaaiQ, que je préféré garder. Dans la
Septante,Septante, Moïse cherche d'abord a faire fléchir Pharaon (Ex. 5-6), qui n'écoute pas et sera tué (Ex. 14).
Less traductions en anglais citées dans les notes au poème no. 65 sont tirées de C. Moreschini & D.A.
Sykes,, Saint Gregory of Nazianze: Poemata Arcana (Oxford 1997).
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v.. 6 xopvoóaaq: ce verbe est presque toujours attesté au moyen, cf. par ex. D.P. 1170:
Tipcüxaa Qe\ieiX\a xopvcóoavxo, mais cf. Nonn. Dion. 5, 63: xopvóaaq; Hsch. s.v.
xopvcocai:: nepiypayai et s.v. xopvcócaq: xq> KVKXX$ TcepiYpa^cu;.
du<|>tEXiaaEi<;:: puisque la phrase manque d'un prédicat, j'ai change l'infmitif
du^ieWaaeivv des manuscrits S et V en óu<(neXiao€i<;. Peut-être faut-il lire au^iéXi^a*;.
Lee verbe figure dans d'autres descriptions du cosmos, cf. par ex. Jean de Gaza,
yxtyxtou;yxtyxtou; 1, 21-22: o\> yap va>ur{xopi | KvicXcp d^ovinyCTtpo<fKiXiYYaOETJÖÓXOV
óu<(>ieXiaaeiqq et 2, 122: au<j>ieM.oa<Dv; Arat. 1, 996: óu<|)ieXiaoei, (cf. 1, 378
ó^ieXiKtoi);; PMag.fr.4, 3; Greg. Naz. Ilepï KÓOUOD, 16: ei8o<; Kal Kepaueix; nnXq>
pdXcc KUKXOV éXioaa>v (relatif è Dieu, qui comme un céramiste donne une forme a la
matière,, en faisant tourner sa plaque).
v.. 8 dvxixpo%dEi: hapax legomenon, mais le sens est clair.
aAXdd te: pour 1'accentuation, cf. ch. VII. Principes de Védition.
w .. 9-10
Les expressions qui désignent les phénomènes sont présentes chez
plusieurss auteurs, cf. Aesch. Pers. 428 et Eur. IT, 110: VUKXCW; öuua; Greg. Naz. Carm.
III 1. 38, 17: öuua TÖ vwcxóg Eur. Ph. 176: xpvoEÓKwXovtyèyyoc,(de la lune); Hymn.
Anon.Anon. fr. 4, 27 = PMag. 4, 461: XPWEÓKDKXE; Greg. Naz. Ilepl Tipovoiaq, 66:
deiSpojtoi. .
v.. 10 drcXaveeq XE TiAxivoi XErcaXivxponoi:la tournure est presque mot pour mot
présentee chez Greg. Naz. Ilepi Tcpovoiaq, 67: dnXavéeq TE nhxvoi iercaXiurcopoi(cf.
aussiid.. Carm. II 1.38).
SS uéya Oauua: Fexpression uéya Oaöua, d'origine homérique, figure chez
beaucoupp d'auteurs, par ex. Arat. 1, 15 et 46 (lorsqu'il observe les constellations); Greg.
Naz.. évó6ia v. 6; Nonnos, Dion. 9, 218. Cf. aussi poème no. 96, 10; Hymnes 2, 55 et
6\;Hymnes3,6\;Hymnes3, 1.
v.. 11 Les «epicycles» changent de position, de sorte qu'ils sont tantót prés, tantöt loin
dee la terre. Les expressions EKKEvxpoq et èniK\>Khx; sont souvent employees dans les
textess astronomiques qui décrivent les mouvements des planètes, par ex. Simp, in Cael
7.. 32, 7: ome avroi oi daxépE<; oike oi xovrov ETtiKUKAm oxne ai Ka5lo\>uevai
ëKKEVTpoii a<J>aipai; 7, 510, 2: rcav KwcA,o(|>opT)xiKÓv aaiuo: jiepi tö éauxoö KÉvxpov
Kiveixai.... ©OTtep oi daxépEq Kal oi èniKVKkoi Kai oi EKKEVxpoi.
v.. 12 7iaWvaxpO(J>o^: mot rare, qui est aussi présent chez Opp. Cyn. 2, 99.
v.. 14 dvxiov: adjectif ou adverbe? La nouvelle lune, devenue enceinte de Ia lumière
duu soleil a elle opposée (dvxiov, adj.), s'éloigne rapidement (pour devenir pleine); ou
bien,, elle devient rapidement visible (dvxiov, adv.).
Jee considère le prédicat ë6pau£ comme un aoriste gnomique, parce que les
autress prédicats de 1'invocation sont des presents génériques qui esquissent des actions
habituelles:: v. 6 du<|>i£A,iaaEt<;, v. 8 dvxixpo%dEi, v. 13 OTCEI>8EI (sauf fjp^axo au v. 4).
v.. 15 Si la conjecture 5i' de Piccolos corrige le premier pied, le vers reste trop long au
niveauu de la métrique, ce qui est assez rare dans les hexamètres et les distiques de Jean
(cf.. ch. IV. Prosodie et Métrique §2j). Quant a la tradition manuscrite, ce type de faute
estt significative. Etant présent è la fois dans le manuscrit V et dans le manuscrit S, elle
peutt être un indice que les deux ont un archetype commun (cf. ch. VII. Principes de
Védition).Védition). Je ne saurais dire quel mot devrait être supprimé.
Lee mot GT&Giq représente Ia matière divine, le mot aoxaxo<; la matière terrestre,
lee résultat de leur association (déja annoncé au v. 5) étant axdoiq daxaxoq. Chez
Euthériuss (Ve s.), la même expression est utilisée pour décrire la double nature du
Christt (Confut. 9, 10, npöq xoxx; XÉyovxaq- EJCOOEV drcaOax;): axaoiv ó Aóyoq aaxaxov
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ëxei.. ei ënaOe, 71&; anae&q; ei ctnaQéq, néq ëitaOe; etc. Par contre,, Ia nature de Dieu
n'estt pas daxaxoq, cf. Greg. Naz. Ilepl Tcveüuaxcx;, 68-69: oi&è ydp aaxaxoq éaxi
0eoi>>tyóaic,f|è péoaxra | f|è nakiv awioüoa («For God's nature is not unstable, in flux,
havingg to reassemble itself»). Pour oluxx;, cf. Grégoire, évóöia, 12-13: avróq 5'
oupavinyy oluov uepórceaaiv ë5ei£a<; | wxaxov.
v.. 16 x9auxxAm<;: j'ai traduit de facon métaphorique «les humbles hommes», mais le
senss littéral est aussi présent, ce qui souligne le contraste entre les phénomènes en haut
danss le ciel et 1'homme en bas sur terre.
fr/euóve\)e<;:: j'ai accepté la conjecture de Scheidweiler, cf. v. 23 fryeuoveues.
v.. 17 'Appadji, o<;: 1'orthographe du nom Abraham peut varier. Dans la littérature
grecque,, on trouve 'Appduioq (cf. 'Appauioq V), "APpauo<; (cf. "Appauoc; S), Appaau
(surtoutt dans la Septante), 'Appaau (le plus commun), etc. Pour éviter 1'asyndète, j'ai
acceptéé la conjecture de Scheidweiler.
Abrahamm quitte Our des Chaldéens (éic ynq, v. 18) pour aller a Canaan (eiq ynv,
v.. 18). Le choix du prédicat ëxpexev est quelque peu surprenant: pourquoi Abraham,
courait-il?? Dans Gn. 18, 7, la rapidité d'Abraham est plus naturelle: eiq mq póaq
ë5pau££ Appaau. Pour 1'emploi insolite du verbe xpéxeiv chez Jean Géomètre, cf.
commentairee et note au poème no. 18,1.
v.. 18 uéa<t>' — depOn; la même image, appliquée au Christ, figure chez Grégoire,
èyóöiaa v. 15: npöq oupavöv ëvGev depGeiq. Cf. le poème no. 76, 12: èq otipavóv
e-up-uvv ctepGco. La montée d'Abraham au paradis est décrit dans un pseudo-épigraphe de
1'Ancienn Testament, le Testament d'Abraham, 20.
v.. 19 *Appaui8ai: le mot est rare; chez Grégoire de Nazianze figure 'APpauiSrfc
Carm.Carm. I 1. 18, 72: 'Appauiön^ 8' 'IaactK 'IOKCÖP XÉKCV et Carm. II 2. 3, 318: AaulS, ö<;
PaaiXeuaii uexÉTipeTiev 'AppauiSrjai. Ici, les descendants seront Joseph et ses fils.
XinapövXinapöv TiéSov: peut-être emprunté a D.P. 227: XiJtapöv 7té8ov Aiywcxoio (cf
ib.. vv. 357 et 858).
w .. 20-23
Aux v. 16 (fr/euóveveq), v. 17 (ëxpexev) et v. 23 CnyeuóvE\>e<;),
Timparfaitt insiste sur le processus (au v. 16, il s'agit d'une conjecture de Scheidweiler
pourr fnreuoveuen;). L'aoriste, par contre, est employé pour décrire les différentes
manifestationss de 1'aide divine: dépOn v. 18, ëSpaKov v. 19, f|yf|oao v. 20 (conjecture
dee Piccolos pour fryfiaaxo), c^icac; et ëpfoxrcu; v. 22. Dans èvóSict v. 3 et 7upoa£i)%r| v.
1,, Grégoire emploie l'aoriste du verbe ayo: nvpi ïcai vetyêXi] axpaxöv ftyayeq. Dans
unee autre version de I'histoire de Moïse, racontée par Grégoire de Nazianze dans son
Carm.Carm. I 2. 2, 165-68, figure 1'imparfait du verbe fr/euoveiKO, suivi de l'aoriste: ... xoü
(== Xaovi) TcpóaOe nvpöc; oxvXoq fryeuóve-ue. | Kal vetyéhy; ë^Kovxoq dartudvxoi) 8i'
ÈpW^'ÈpW^' | <5 nóvioq imóeiZ,E, Kal o\)pavö<; eT8ap (ici = manne) ë8coKe, | Kat néxpr)
pXdaxngevv ótöcop, etc.
L'idéee du y\\)Kv rcaxpi8o<; eiSap ressemble a Homère, Od. 9, 34: otöèv
yAuKiovv r\qrcaxpiSoqf|8è XOKTICOV, un passage qui est cité par beaucoup d'auteurs.
v.. 21 üSaxarciKpd:1'expression est présente dans AP IX 424,1 (Douris d'Elaia).
v.. 22 axiaaq: avec i long; j'ai conserve 1'accentuation du manuscrit (cf. IV. Prosodie
etet Métrique §2c), mais peut-être faut-il lire exiaaaq, cf. Hes. Sic. 428 (au début du
vers);; Scheidweiler lit <y£\.oaq.
v.. 24 Le vers est inspire d'Homère, Od. 9, 515: lorsque le Cyclope aveuglé décrit
Ulyssee comme écov óA.iyo<; xe Kai ouxiSavöq Kal ÖKIKOX; (le contraire du xiva <|x»ra
uéyavv Kal xakhv ... ueydAjyv èmeiuévov dA.Kf|v auquel le Cyclope s'attendait).
v.. 25 uóGov aivóv: Grégoire de Nazianze décrit le Mal chez les manichéens de la
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mêmee facon, liep! KÓOUOI), 35: uó8o<; aivóq (a la fin du vers).
v.. 26 xote^nv AAXKHXV: chez Opp. Hal. 2, 511 figure xaterchv 8' éid Xwaov ópivei.
v.. 27 öuuata uupia XÖ^Ó: se réfère aux regards des concitoyens impudents
(dvai8éa<;; aorouq v. 32), comme dans Ie poème no. 67, 4. Cf. A.R. 2, 664-65 et 3, 444455 et Nonn. Dion. 30, 39 (öuuaxa Xo^ct) et Theocr. ld. 20,13 (öuuatn Ax^a pXcnoiaa).
L'adjectiff uupia est souvent dans la même position, au cinquième pied de 1'hexamètre,
cf.. les poèmes nos. 75, 1; 76,4; 75, 1; 80, 9; 211, 7; 290,103; 300, 83.
v.. 28 L'hexamètre est trop bref. La conjecture de Piccolos est tres convaincante, qui
ajoutee KéKunKO, basé sur Ie poème no. 67, 7: otoOa, uaicap (saint Theodore),
KéKutpea,, naviXaoq éX6è KaAcüvn. Pour 1'adjectif JtaviXacx;, cf. Ie poème no. 56, 1
(note).. L'expression éX9è KaXewti est attestée chez Grégoire, cf. évóSict v. 19: d U a
udicap,, Kai èuoi Y^ ovvé\mopcx; èXOè KaAeOvrv; npocevxn v. 6: Kaï vuv TCÖ
Oepdicovtii owéunopoc; éX0è xaXewct; Carm. 11. 37, 5 et II1. 1, 17: <&8e, udicap, Kal
éuoi,, 0eó<; ïAxxoq, èXGè KaXeövn.
v.. 29 Scheidweiler (1952, 294) trouve Ie vers «besonders unschön», a cause des
césuress qui coupent l'hexamètre en trois parties de longueur identique (3x - u u - - ).
Cf.. ch. IV. Prosodie et Métrique §3a.
Sii Ie mot Onpia ne trouve pas de parallèle direct dans ce poème, i38axa 7n^at^
faitt allusion a la traversée de la mer Rouge mentionnée au v. 21. Le verbe irfr/vuux
signifiee habituellement «congeler», cf. Aesch. Pers. 496: Qeöq ... 7crryvwt 7cav
péeOpov.. L'expression aypta fyvka fait echo de la fin du v. 26.
v.300 Xeif|vai<;: dans Hom. IL 15, 260-61, Apollon dit a Hector: ... avtdp éycb
jcpojidpoiOee Kicbv ÏJITTOICTI KéXevOov | rcaaav (rcaaav dxaprcóv au v. 30 de Jean)
teiavéo,teiavéo, xpéyco (cf. xpé\|/ai<; au v. 29 de Jean) 5' rpanxq 'Axaxoix;. Cf. Greg. Naz.
Carm.Carm. II1. 22, 6: Xei/nv 8è Tcópoic; ó5óv.
v.. 31 x e ^ e a
5óXia: reprend xatercnv axoudxcov Maaav du v. 26.
Pourr le verbe Tcovxit;©, cf. Soph. El. 508: TtovxioOeiq, pour parier d'une
personnee engloutie par les flots. Puisque l'expression évoque 1'épisode de la Mer Rouge
(bienn que dans VExode se trouve le verbe xaMwcxco, cf. Grégoire, èvó8ia v. 4: Oapacb 8'
éKdto)\|/a<;),, je 1'ai traduite littéralement.
<j>9óvovv aypiov: reprend «t>0óvov du v. 27. La même expression figure aussi dans
lee poème no. 81,3, oü elle se réfère au poète.
v.. 32 Oapacb KaKÓuiïtiv: 1'empereur ennemi de Jean Géomètre est également présent
enn guise de Pharaon dans le poème no. 68, 7: Oapacb KaKOufruScx; (cf. commentaire).
L'imagee du Pharaon figure aussi chez Grégoire de Nazianze, cf. évó8ia v. 4: Oapacb,
Carm.Carm. 1 2 . 1, 451: Oapacb KaKOuiynv; Carm. II 1. 22, 3: o%kq Oapacb KaïcóuTixiv
dvai8éa<;; (cf. Jean: dvai8éa<;) épyoStcüKxa*;.
v.. 33 Trois des adjectifs composes de ce vers sont curieux et ne figurent que chez
Jeann Géomètre. Les mots uiaoepyoix; et uioóavSpaq n'ont pas de contraction de oe et
dee oa, cf. LBG s.v. uiaoepyó;: «Feind der Arbeit» et s.v. utooavrip:
«Menschenhasser».. Les le9ons uiao^óvovq (S) et uioo<|>óvo\x; (V) sont privées de
senss dans ce contexte: «qui déteste la jalousie», «qui déteste 1'assassinat»? LBG s.v.
uiocx|>6óvo\x;:: «voll von HaB und Neid». Je propose de lire uiaooxtyow; (cf. Pit, R.
456a4;; LBG s.v. «die Weisheit hassend; Theod. Prod. Carm. 77, 15»), parce que ce mot
exprimee un thème qui revient dans beaucoup de poèmes de Jean Géomètre - sa vertu,
sonn courage et sa sagesse qui provoquent de la jalousie (cf. ch. I. §1. Esquisse
biographiqué).biographiqué). A noter que uioo- a deux fois le t long et deux fois le i bref dans le
mêmee vers, une variation qui est rare dans les hexamètres et les distiques de Jean. Par
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contre,, dans les sequences de quatre adjectifs dans Thymne alphabétique de Jean (oü Ie
poètee doit respecter 1'assonance de quatre adjectifs dans chaque hexamètre) ce type de
variationn est attestée. Cf. Hymnes 5, 13: uupiOeov, uvpixoauov, uupi<|>af), uupiKXnxov,
dontt uvpi- a deux fois Ie v long et deux fois Ie u bref. Cf. les poèmes nos. 83 (note) et
300,, 34 (note).
w .. 34-35
(|>époi<;, 9éAx>i<;, É8éXoiq: pour les optatifs du présent, cf. ch. III. Longue
littérairelittéraire §3.2). Cf. aussi ayoiq chez Grégoire, évóöia, 33 et Carm. II 1. 50, 118: Tf\ ue,
Xpiaxé,, <j>époi<; aóv Ampiv, ax; éOéAou; (dernier vers du poème).

numeroo 67
eiqq TÓV ayiov 0eó5copov

55

Owi5avfii %eip veupa 5' dnéTjiayev, oi 5é u' èq aGXa
évv axa5iot<; KOIÉOVGI véot Kai ëaTctice rcavxa
5f\uoqq öXoc, (JaXoKépTouot; <£%0ioY>- èq 5' éuè yXcóacaq
TciKpcu;; èvTavüoixri Kai öu^ata uDpia Ax)£a.
aXX ay' èuov Kpdixx;, ïA,a0i udpxu, Kai cmieo x^ipcx;
Se^ixepfiq,, iOuvcov èn aeOXa Kai dXyea rcaucov.
oiaOaa uÓKap, KÉKunKa* navttaoq èXQè KOXEÜVU.

SS f. 161v V f. 101 s f. 61 || Cr. 292, 1-8 ML 46 Cougny IV 111 || eiq — BeóSoopov lemma V m g : TOÜ
dyiouu 0eo6(ópo\) Smg |j 1-6 desunt in s || 1 dTté-cuayev V : -ye S || u' éq aBXa S : u* èaQXd V || 3 ëx6iaT'
postt <t>aoKépTono<; suppl. Cougny || è^ 8' éfiè V : èa8'euèv S èc, 8' éuèv Cr. || yXoóoocu; V : yPlóaaaq S |J 5
dXX'' dy' V : dXXd y' S || 'iXaGi S : IX- ut semper V || 6 deOXa S : dea6Xa V.

Surr saint Theodore

55

Unee main lache a tranche mes tendons, tandis qu'eux, lesjeunes,
mee provoquent au combat dans Ie stade et que Ie peuple entier,
toujourss prompt a railler, a soulevé toute <hostilité>: ils dirigent contre moi
leurr méchante langue et leurs innombrables regards sournois.
Mais, ma force, aie pitié, martyr, et prends ma main
droite,, la dirigeant vers la victoire et mettant fin a mes souffrances.
Tuu sais, bienheureux, je suis épuisé; viens tout doux a mon appel.

Commentaire Commentaire
Voici,, un gladiateur avant sa descente dans 1'arène; il a été auparavant désarmé et tout a
faitt incapable d'affronter la masse qui l'attend avec impatience et malignité: il entend
less cris des jeunes provocateurs, il voit Ie peuple assemble et il demande secours a saint
Theodore.. Le gladiateur parle a la première personne et les images se retrouvent dans
d'autress poèmes oü le poète emploie le discours direct: dans les poèmes nos. 53 et 300,
lee peuple attaque Ie poète avec des paroles blessantes et des flèches (no. 53, 9-10:
redone;; öè CKO7CÓ<; eiui KaKfj<; yAxóaoTiq, Odvov oi 5è | eiaét' è\ii\v KpaSinv iopoXo-öai,
xóXaqxóXaq et no. 300, 101-103: xiq 8' av ê7ieaPoXéovTa<; évéyKoi, tó£a te yhóccTy; \
awovóuoi)) KaKir|<; 7ioX\K(>dp(xaKa, TtdvxoOev io\x; | du^aöiouq, Kpu^iovq, imö vuKxa
Kaii fyiap èn' fpap;) et dans le poème no. 65, le poète s'est préparé au combat et doit
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subirr Ia jalousie de ses concitoyens (w. 25-27: oxéXAouai é<; otpauaq te Kal aïuaxa
Kall uóOov aivöv | Kal xa^e^v OTOUCVWDV Xwoav Kai aypiatyxiïux| Kai (|>6óvov
dpxóvceövv Kai öujiara uupia Xo£a). Vraisemblablement, Ie gladiateur infortuné
symbolisee Ie poète en désarroi, comme Job dans la Septante (cf. notes aux v. 1 et w . 34).. Ses tendons tranches représentent les forces perdus du poète. Son public qui se
préparéé è une guerre, armé de paroles et de regards, représente les concitoyens hostiles
auu poète. Le langage métaphorique ne nous permet pas de saisir les circonstances
exactes,, décrites dans ces vers. Comme on 1'a montré dans le premier chapitre, la cause
dee la misère du poète pourrait être son renvoi prononcé par rempereur Basile II.
Lee martyr invoqué au v. 5 est 1'un des deux saints militaires qui dans
1'iconographiee sont souvent représentés cöte a cote, portant une lance, un glaive et un
bouclier:: saint Theodore Tiron («la Recrue», avec une barbe pointue; cf. le poème no.
68)) et saint Theodore Stratèlate («le General», avec une barbe fourchue). Au X* siècle,
cee dernier acquiert une grande popularité. En 971, il aurait aidé 1'armée byzantine
contree la Russie, de sorte que 1'empereur Jean Tzimiskès lui fit batir une tombe
magnifiquee pour y déposer ses os.248
Notes Notes
w .. 1-4
Je ne suis pas du même avis que Cougny, qui pense que saint Theodore
parlee dans les quatre premiers vers, alors que le poète ne prend la parole qu'è partir du
cinquièmee vers («Quatuor prioribus versibus inducitur, opinor, Divus Theodorus haec
verbaa faciens, inde in reliquo epigrammate ipse sanctum martyrem alloquitur poeta»).
Danss le poème, aucun changement de personne n'a été indiqué et il me semble que tous
less vers aient été prononcés par la même personne: le poète.
v.. 1 8*: la presence de 8' dans le premier vers du poème et sa position comme
quatrièmee mot du vers sont insolites. Tout d'abord, on se demande si ce vers doit être
considéréé comme le premier vers du poème. Il est possible que le(s) premier(s) vers ne
soi(en)tt pas transmis dans le manuscrit S. Quant'a la position de 6', on en trouve des
exemples,, surtout dans la poésie, par ex. Aesch. Pers. 719: mt£q f\ vaimy; 5é et Soph.
PkPk 618: ei |if| OéXoi 8', ÖKOvca, cf. DENNISTON 1954, 187: «Poets go much further in
thee postponement of 8é, more, probably, as a matter of metrical convenience than from
aa reluctance to separate words closely united in sense. In many examples no such unity
exists.»» Néanmoins, on pourrait changer 8' en y'.
ajié-nicryev:: aoriste d'ctTtoTufrya), comme Siétuay- de Siaxuffyco, cf. par ex. Od. 7,
276;; Nonn. Dion. 43,45; AP V 218, 9; Paul. Sil. 719.
vevpa:: dans la Septantey Job se lamente sur son impuissance physique en disant
tecc 8è veóipa uov SiaAéXvrai (Jb 30, 17 «mes nerfs sont affaiblis»). Cf. Ie poème no.
290,27:: ctJtétucrYe ve-upa ai8Tipo<;.
v.. 2 év otaSioi^: la métaphore d'un homme dans le stade figure chez Clément
d'Alexandrie,, fir. 44, 61: ax; dvfip èv aTaSioiq apiaxo*;; cf. Greg. Naz. Protrep. 64 et
Ps.-Mac.. Serm. Serm. 62. 1. 20, 2.
ëoraice:: parfait actif avec a bref, d'lOTnjii.
navta:: un accusatif adverbial serait superflu avec öAxx; au v. 3. J'ai accepté la
conjecturee exOiat' de Cougny au v. 3, de sorte que Jtavxa ... ëxÖiat' est complément
Cf.. ODB s.v. Theodore Teron et Theodore Stratelates; WALTER 2003, notamment pp. 44-66. Dans le
poèmee no. 68 figure saint Theodore Tiron et dans le poème no. 290,55-56 et 135-36 Saint Theodore (I'un
dess deux). Cf. aussi poème no. 14.
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d'objett direct de ëoxcnce: «il a soulevé toute hostilité», cf. Od. 11, 314: <|>uXóm5a
orrjOEivv et Od. 16, 292: ëpiv ovfpavxeq.
v.. 3 Le vers est défectueux au niveau de la métrique. Pour la conjecture de Cougny,
cf.. n. 2 ci-dessus.
w .. 3-4
Dans la Septante, Job décrit sa misère de la même facon: il est la cible
dess regards et des insultes de son ennemi: ópyfj xpTKJdu£vo<; KaxépaXév ue, | ëPpu^ev
éiCéiC èuè xoix; óSóvxaq, | $é\r\ Tceipaxc&v aüxoö èn éuoi ëTtecev. | ÓKiaiv (fyÖaXuxöv
évf|A.axo,, ... óuoOuuctSöv 5è Kaxé5pauov en' è\ioi (Job 16, 9-10 «Plein de colère, il
m'aa renversé, il a grincé ses dents contre moi; les dardes de ses brigands m'ont atteint. Il
aa darde ses regards percants sur moi ...; ils nïont assailli tous a la fois»; trad. EMvO).
Notezz que, bien que 1'imagerie soit identique, le vocabulaire difïere totalement.
èvxavuco:: litt. «tendre (un are)», cf. Hdt. 2. 173, 3: xè xó£a ... èvxavóouai; ici,
onn 'tend* la langue et le regard en direction du poète, comme si 1'on tendait un are en
directionn de son ennemi.
öuuctxaa uopia h^a: cf. le poème no. 65,27 (note).
v.. 5 èuöv Kpaxoq: saint Theodore représente la force dont le poète manque; le
substantiff est aussi présent dans d'autres invocations. Dans le poème no. 290, 3, le poète
s'adressee aux êtres celestes, aux saints et aux martyrs: doïïi<; éuf|, Kpdxo<;, ekniq, tandis
qu'auu v. 83 du même poème il implore le Christ ainsi: io%i)q éuf|, Xóyoq, f|vopéri,
Kpdtxo<;,, i]Xio<;, öuua[xa, ó<t>pu<;].
v.. 6 Dans le langage militaire, tOuvo) signifie «diriger en ligne droite», IBuvco 5ópu
ÈTiii xiva «lancer une javeline droit sur quelqu'un», cf. Aesch. Pers. 411. Ici, 1'objet
directt est la main du poète, qui doit être guide par saint Theodore.
v.. 7 KéKurpca: ce prédicat figure aussi chez Grégoire de Nazianze, cf. par ex. Carm.
III 1. 33, 1-2: oium KéKUT)Ka, Xptaxé uoi>, jwofj ppoxaiv otuoi ud^n/; xe Kai ^aXry;
xovxov ovt,vyo\).

numeroo 68
ei<;ei<; xov ayvov 0eó5copov xóv Tópcova
*EKK <J>A.oyö<;

55

eiq (J>coq ë5pau£q, ÉK XIJLIOUrcoxivéxxap,
é££ eipKxf\<; Ba^duouc; < LMJ > eSpaueq oupavioix; < y >,
ÈKK fJaadvtov niKpwv nox aeOXa Kai ctyBixa KaKtoy
Koipavovv èK7tpoA.utc6v uéyav el5e<; dvaxxa Xpiaiov.
(55' èuè Kaï Kaumcov Kai apyaXécov U£Xe5<Dva>v,
cóqq Kauivou Kai eipKxfj^ Kai fkxodvcov Xiuou XE,
Kaii Oapad) KaKouf|xi8oq é^epuoeiaq, uapxax;,
Suauopovv ó\|/é nep, 6q Kai èv G&jup yf|paï OTJKEV.
olaarcaOcbvi8ioi<; dyaOotc; è7tiuéux|>£xai, oiaBa.

SS f. 161v f. 101 V s f. 61 v || Cr. 292, 9-18 Mi. 47 Cougny IV 110 || eiq — Tupcova lemma SV : aUo
Cougnyy || 4 ei8e^ S : ei8' V || uéyav post avatcta transp. Cougny || Xpiorov SV : secl. Cr. Cougny || 8
öiiKevv S : Office V || 9 ola SV : Sia s.

Surr saint Theodore Tiron
Tuu courus de la flamme vers la lumière, de la faim vers le nectar,
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tuu courus de la prison vers les demeures celestes,
dess tortures cruelies a la victoire et au bonheur éternel;
laissantt derrière toi Ie souverain, tu vis Ie Christ, Seigneur puissant.
Puisses-tu me sauver ainsi de mes peines et de mes pénibles tourments,
commee d'une fournaise, d'une prison, de Ia torture et de la faim,
ett puisses-tu me sauver de Pharaon méchant, 6 martyr,
qui,, bien que tardivement, <m*> a place, malheureux, dans une vieillesse apre.
Tuu sais après quels traitements il blame ses propres biens.

Commentaire Commentaire
Laa Vie de saint Theodore Tiron est transmise dans différents récits. Le magistros
Nicéphoree Ouranos les a réunis a la fin du X° siècle. Selon sa version saint Theodore
Tironn («la Recrue») vivait a 1'époque de rempereur Maximien (co-empereur de
Dioclétienn 285-305). Chretien, il fut dénoncé et dut fuir Amasie oü il demeurait
Ensuitee il mena une vie aventureuse jalonnée de miracles: il fit jaillir une source, il tua
unn dragon pour la princesse chrétienne Eusébie et brüla le temple païen de la déesse
Rhéaa è Amasie. Arrêté et interrogé, il fut enfin condamné au bücher. Après sa mort, la
princessee ordonna un portrait réaliste de son favori. Comme le peintre n'avait pas connu
Theodoree personnellement, le saint lui est apparu pour 1'aider a accomplir sa tache. Il
intervintt encore une fois pour sauver les chrétiens qui étaient forces, par Julien
TApostat,, de manger des aliments consacrés aux idoles: le saint leur donna des gateaux
(KÓta)(kx). .
Danss ce poème, Theodore Tiron est invoqué en tant que martyr et en tant que
saintt militaire. A travers une comparaison entre les souffrances et le bonheur céleste du
martyrr (w. 1-4) et son propre malheur (w. 5-8), le poète veut obtenir la pitié et 1'aide
duu saint.249 Les quatre premiers vers, tous consacrés au saint que Jean implore, offrent
quatree groupes d'expressions qui décrivent la torture et la recompense céleste: 1'accès a
laa vision de Dieu. La cause principale des souffrances de saint Theodore, c'est Ie
souverainn (Kotpavov v. 4), c'est-a-dire rempereur Maximien, qui poursuivait les
chrétiens.. Les souffrances du poète, en revanche, sont esquissées en termes tres
généraux,, qui suscitent des questions. Tout d'abord, qui est le Oapacb KCIKOUT|TI<; du v.
7?? Toute 1'attention est portee sur lui, la cause principale du malheur. Ici, comme dans
lee poème no. 65 (oü la denomination biblique Oapacb KaKÓUTftiv figure au v. 32) le
poètee évite une accusation directe. Il pourrait bien se référer a rempereur Basile II, qui
futt responsable de sa disgrace (cf. ch. I. §1. Esquisse biographique). Ensuite, le poète,
quandd a-t-il exactement été disgracié? Au v. 8, le Pharaon le précipite, «bien que
tardivement»» (8uauopov ó\|/é icep), «dans une vieillesse Spre» (KCCI èv cóu© yf|paï
Orjicev).. Cette expression a été empruntée mot pour mot è Homère Od. 15, 357, lorsque
Euméee décrit Laërte soufïrant a cause de la mort de son épouse. La vieillesse est une
notionn subjective, mais chez Homère, le terme yf\pa<; est généralement employé pour
indiquerr 1'age d'une personne de plus ou moins 40 ans, jusqu'a un age beaucoup plus
avance.. Pour les Byzantins, par contre, la vieillesse commence un peu plus tard, a partir

Christopherr Walter décrit les différentes fonctions des saints militaires (2003,50-54, spec. p. 50): «A
militaryy saint might be invoked for various reasons ... One which they inherited ... from antique heroes,
notablyy Perseus and Heracles, was that of eliminating an obnoxious beast or person» (par ex. tuer des
dragonss ou détröner des tyrans).
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dee 50 ans. Si Ton accepte que Jean Géomètre est né entre 935-940 (cf. ch. I. §1.
EsquisseEsquisse biographique), il avait eu environ 36 a 41 ans quand Basile Ie Parakimomène
devintt régent (en 976) et environ 45 a 50 ans quand Basile II accéda au trone (en 985),
cee qui favorise 1'identification du Pharaon avec Basile II.
Lee sens du dernier vers est difficile a comprendre: Ie poète y fait allusion aux
traitementss (négatifs? positifs?) subis par Tempereur, des traitements dont la nature est
connuee par saint Theodore, mais reste obscure pour les lecteurs.
Notes Notes
v.. 1 Theodore s'est sauvé, échappant au destin exprimé dans le proverbe d'AP IX
17,, 5: èx Tcupó^, dx; aivoq, Tcéaeq èq <|>>.óya («du feu, comme dit le proverbe, tu es
tombee dans la flamme»).
ë5pau£<;:: dans le manuscrit S, 1'abréviation de -e<; n'est parfois pas réalisée de
laa maniere habituelle, cf les poèmes nos. 76, 4 (2x); 206, 3; 207, 3; 290, 66 et 71.
v.. 2 Le vers est défectueux au niveau de la métrique: les manuscrits S et V
présententt un pentamètre au lieu d'un hexamètre. Cougny supprime Xpiotöv au v. 4
(cf.. Cramer) et change 1'ordre des mots du v. 4: xoipavov éK7tpo^ui(öv eiöeq avccKta
uéyav.. Ainsi, il crée un poème qui commence par deux distiques et qui se termine sur
cinqq hexamètres. Cette solution me semble hautement improbable. Selon toute
probabilité,, le vers manque d'une preposition de direction - vu que la description de la
torturee et de la recompense celeste est scandée par quatre groupes de prepositions: v. 1
ÊKK ... eiq, ÊK ... TIOTV, v. 2 é.% ... eiq? rani?, v. 3 ÊK ... TCOT' - mais je ne saurais
proposerr une conjecture convaincante.
6ctA.auoix;; ... otipavioix;: cf. le poème no. 55, 2, oü 1'expression se réfère aux
«chambress nuptiales de 1'Epoux céleste».
v.. 5 ópyaXécov (ieXe8covcöv: pour cette tournure le poète s'est inspire de Grégoire de
Nazianze,, Carm. II 1. 45, 347. Cf. les poèmes nos. 289, 34 et 290, 21.
v.. 7 Oapa(b KCIKOUT|TI8O<;: pour 1'expression, empruntée a Grégoire de Nazianze, cf.
lee poème no. 65, 32: Oapcwb KctKÓuTyuv (note).
v.. 8
8uaux>pov: 1'adjectif figure souvent au début d'hexamètre, cf. Hom. //. 22, 60 et
Od.Od. 24, 290; Greg. Naz. Carm. II 1. 1, 36 et 302; Nonn. Dion. 5, 291, 395 et 401; Opp.
Hal.Hal. 2, 358 et 3, 267.
ö\|/éé TiEp: 1'expression est fréquemment attestée; pour un contexte du même
ordre,, cf. A.R. 1, 251-52: ... Kal ooi KCXKÖV ó\yé nep ëu7ir|<; | fjA/uOev o\)6' ètéteaaaq
èrièri ayXavn Pióxoio «... pour toi aussi le malheur, bien que tardif, est venu, et tu n'as pu
finirfinir ta vie dans le bonheur».
èvv töuó) yfipaï Gfpcev: 1'expression év coucp yfipaï peut se référer a une vieillesse
difficile,, mais aussi a une vieillesse prématurée. Hésychius offre les deux explications,
Tunee sous la lettre e: év a>u© ynpaï- év xaA^Jw» ynpa- é\ibq yap ó xaX^Jtóq ..., 1'autre
souss la lettre co: cop.cp yf|paï' xcp 7ipö rr\q copaq ytipaaicovTi. Cf. éd. Dindorf 1860, 616 et
Eust.. Comm. ad Od. 2.15, 16. Tandis que le passage d'Homère concernant Laërte (cité
danss le commentaire) est ambigu, chez Jean, Ia qualification óyé Ttep («bien que
tardivement»)) enlève tous doutes: 1'expression év couxo yfjpaï doit se référer a une
2500

Cf. SNELL 1991, s.v. yiïpaq; TALBOT 1984; DENNIS 2001, 2: «Old for the Byzantines meant fifty to
sixtyy years of age, with seventy and beyond being regarded as extreme old age, but, because of the high
ratee of infant mortality, it has been calculated that the average life expectancy in Byzantium was about
thirty-fivee years.»
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vieillessee difficile et non pas hyperboliquement a une vieillesse prématurée. Cf. aussi
poèmee no. 300, 105.

numeroo 72
ei<;; xiva euvoü%ov aaanov
'Ev6a5ee rryv utapav KE<|>aA,fiv Kaxa Yoia Kakimxei,
appevaa Kal 9T$A)V, ei<; xéXcx; ot>8éT£pov.
SS f. 162 V f. 10P s f. 61v || Boiss. II p. 478 Cr. 293,1-3 Picc. p. 134 Cougny II 388 || eiq uva eiivovxov
dacorovv lemma V : ei<; evvoüxov appeva lemma S"18 eiq ewvovxov s Boiss. || 2 é<; téXxx; oüSétepov S :
è<;; TÉXoq ov8' ëtepov V.

Surr un eunuque débauché
leii la terre couvre la tête impure,
masculinee et feminine, mais au bout du compte, neutre.
Commentaire Commentaire
Cettee épitaphe ironique joue a la fois sur la thématique traditionnelle de Téloge du
défuntt et sur 1'ambiguïté sexuelle de 1'eunuque.251
Pourr Ie premier vers, une épitaphe célèbre sur Homère a servi de modèle au
poète.. Cette épigramme était gravée sur une pierre que 1'on montrait aux voyageurs
danss 1'ïle d'Ios, oü selon la légende Homère devrait être inhumé:
év9d8ee xf\v iepf^v Ke<J>aAiiv KOTCC yaïa KOXUIITEI
ctv5pc5vv fpakov Koauf|Topa, Oelov "OnTipov.
Icii la terre couvre la tête sacrée
quii glorifia les héros de rhumanité, Ie divin Homère.
Lee public de Jean Géomètre, savait-il goüter une telle parodie? Il est probable que Ie
publicc instruit du dixième siècle connaissait 1'épitaphe sur Homère, transmise dans
beaucoupp de textes (entre autres AP VII 3) et souvent imitée, et que Ton savait bien
apprécierr ces vers de Jean Géomètre.252
Auu deuxième vers, Fépigramme de Jean contient un jeu de mots: 1'ambiguïté
sexuellee de 1'eunuque y est exprimée par les trois categories grammaticales du genre: la
têtee de 1'eunuque (ou sous-entendu: 1'eunuque) est a la fois masculine (appeva) et
femininee (8f|X"üv) et, finalement, ni 1'un, ni 1'autre - done «neutre» (ou8éT£pov, se.
yévo<;).2533 Ce vers ressemble beaucoup au deuxième vers d'un distique de Palladas, qui
2511

Pour les eunuques a Byzance, cf. TOUGHER 1997.
Pour les autres textes dans lesquels 1'épitaphe est transmise (plusieurs Vitae Homeri; Souda s.v.
"Ounpoq;; etc), cf. BECKBY 1957 ad AP Vil 3. Pour ses imitations, cf. par ex. AP App. epigr. sep. 661 et
679. .
2533
Cf. LAUXTERMANN 2003a, 223-24.
2522
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figuree également dans YAnthologie (IX 489):
rpauumucov)) OuyóVrnp eteKev (JaXórnn uvyetaa
jcaiSiovv apaeviKÓv, BnXuicóv, otöétepov.
L'ambiguïtéé sexuelle de 1'eunuque est également ridiculisée dans une épigramme écrite
parr Straton de Sardes (AP XII 236, IIe siècle après J.-Chr.), qui parle de 1'absence de Ia
féminitéé et de la masculinité aboutissant dans 1'inefficacité sexuelle, de la maniere
suivante: :
Euvou%o<;; xtq ë%£i KaXa 7iai8ia* npcx; xiva xpf\aiv;
Kaii Totrcoiai pXdfiny o\>x óainy rcapéxei.
oviax;; ax; ó KUCOV (Jrówrj pó5a, ucopa 5' UXOKTÓÖV
oü0'' ainw napêxzi xayaOóv oi)8' éxépcp.
Unn eunuque a de beaux mignons; mais pour quoi faire? Sans compter qu'il leur
causee un dommage impie. C'est 1'histoire du chien ayant dans la mangeoire une
rosee et qui aboie bêtement: son trésor, sans en jouir lui-même, il 1'interdit aux
autres.25* *
Note Note
ei<; téXoq: «enfin», «au bout du compte» et, peut-être, «a la fin de sa vie», cf.
LAUXTERMANNN 2003a, 224: «The words eiq xéXoq form another pun...: in the end,
'whenn you come to think about it', a eunuch is neither male nor female; in the end,
'whenn he has died', a eunuch turns out to be neither of the two.»

v.. 2

numeroo 73
eiqq TOV Xpiaxöv uiwcóxtovxa èm TOO aKdtjKnx;
Ëll Geóq, ei {Jpoxcx;- \wwoiq, aXka Kai euvaaaq oi5uaiwwotq,, eYPeo" EYp£TO Kat adXov euvaae rcovTou
SS f. 162 s f. 61 v || Cr. 293, 4-6 Mi. 51 Cougny III 338 || ei<; — OKCuJxnx; Smg || 2 ëypeo ëypeto Cougny :
ëypeoo ëypeo s ëypeto ëypeo S ëypeto ëypeto Mi.

Surr le Christ dormant dans le bateau
Tuu es Dieu, tu es homme - tu dors, mais tu as aussi apaisé la mer houleuse:
«Tuu dors, réveille-toi». Il s'est réveille et il a apaisé les flots de la mer.

2544

Je remercie Kristoffel Demoen de m'avoir signalé cette épigramme.
La traduction dans 1'édition Budé est suivie par la note que voici: «le dommage, c'est de priver les
garconss des plaisirs qu'ils pourraient trouver».

2555
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Commentaire Commentaire
L'épisodee du Christ qui apaise les flots figure dans Ie Nouveau Testament, chez Aft 8,
23-27,, Mc 4, 35-41 et Lc 8, 22-25. En pleine mer, une tempête se produit, pendant que
Iee Christ dort. Angoissés, les disciples 1'éveillent. Réveille, Ie Christ apaise les flots et
reprochee aux disciples leur manque de foi. Dans VAnthologie figure un poème en
hexamètress sur cette thématique (AP I 92),256 une épigramme qui était inscrite dans
1'églisee de Saint Basile a Césarée (détruite au XIC siècle):
T

55

Hvv ore Xpioröq ïauev è<|>' óXicd5o<; ëuxjrurov imvov,
xetprtxeii 8è OaAxxaaa KU5OIUOTÓKOIOIV dfVraiq,
5eiu<raa TE nkamypec; aviaxov «ëypeo, oónep*
ÓXADUEVOK;; éjtauuvov». ava£ 8è KéXcuev dvaaxaq
atpeuéeiv avéuow; Kal Kuuma, icai néXev OVTGX;fkttyicmfkttyicm §ètyp&CpvzoÖeoö tyooiv oi rtapeóvteq.
Unn jour, Ie Christ dormait, dans un bateau, d'un profond sommeil; la mer était
agitéee par des vents tempétueux; saisis de crainte, les navigateurs s'écriaient:
«Eveille-toi,, Sauveur; nous sommes perdus: viens a notre secours.» Et Ie
Seigneurr se leva; il ordonna aux vents et aux flots de s'apaiser, et il en fut ainsi.
Ett a ce miracle les assistants reconnurent sa nature divine.

L'épigrammee de Jean Géomètre pose quelques problèmes. Dans Ie manuscrit S,
1'emploii des prédicats n'est pas évident. Dans deux vers et sans indications explicites il
yy a beaucoup de changements de perspective narrative (v. 1 deux. pers. el (2x), imvoiq,
eüvaoat;,, v. 2 deux. pers. mvoiq, trois. pers. ëypeto, deux. pers. ëypeo, trois. / deux.
pers.. euvaae).
Jee propose d'accepter les conjectures de Cougny (ëypeo, ëypexo) en supposant
troiss phases différentes du récit: 1) d'abord, dans Ie premier vers, Ie poète observe une
imagee du Christ endormi dans Ie bateau. Il connait Ie récit évangélique de 1'apaisement
dess flots, qui fait épreuve de la double nature du Christ et il s'adresse au Christ
(paraphrase):: «tu es Dieu, tu es homme: en tant qu'être humain, tu es capable de dormir
(présentt générique imvotq, cf. note) et en tant que Dieu tu as apaise les flots (aoriste
indicatiff eüvaaaq)». Les expressions forment un chiasme Oeó; - ppoióq - wrvoiq ewaaaq.. 2) Puis, dans Ie deuxième vers, Ie poète n'est plus observateur de 1'image,
maiss participe a la scène comme s'il était un des disciples sur Ie bateau. Dans la
détresse,, il s'adresse au Christ endormi en s'exclamant «tu dors (indicatif du présent
actuel,, wtvoiq, cf. note), réveille-toi (impératif aoriste ëypeo)». 3) Enfin, Ie poète décrit
enn tant que narrateur objectif les actions du Christ réveille (deux fois 1'indicatif de
1'aoristee a la troisième personne, ëypexo et euvaoe).
AA noter que dans 1'iconographie Ie passage du temps peut être fusionné dans une
petitee «bande dessinée» (selon Ie principe de la «representation continue»).257 Cette
techniquee est employee dans les enluminures de cette histoire du Nouveau Testament
danss Ie manuscrit Laur. Plut. VI Cod 23 (XIC s.), oü Ie Christ est représenté deux fois
2566

AP I 92 (= Carm. I 1.28) est souvent attribué h Grégoire de Nazianze, mais cf. LAUXTERMANN 2003a,
92-93. .
2577
La terminologie pour décrire ce phénomène varie. Cf. WEITZMANN 19702, 12-46, Ch. 1 The general
relationrelation between literature and the representational arts; The cyclic method.
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danss un bateau (planche 5a) ou deux fois dans deux bateaux (planche 5b) ou bien trois
foiss dans trois bateaux (planche 5c). L'observateur de ces images qui connaft 1'histoire,
remplitt les «vides» (WEITZMANN 1970, 18): «The single scenes in a sequence contain
elementss which stimulate in the beholder a certain creativeness in imagining those
actionss which lie between the painted scenes, since these never follow each other as
closelyy as the shots of a motion picture camera.»
Unee autre possibilité serait d'accepter les conjectures de s, apographe de S, qui
litt ëypeo, ëypeo. Dans ce cas la, un seul moment est représenté dans le dernier vers. Le
poètee participe a la scène comme 1'un des disciples presents dans le bateau, en
s'adressantt au Christ par un indicatif et trois impératifs consécutifs: «tu dors (indicatif
duu présent actuel, wcvoiq, cf. note), réveille-toi, réveille-toi (repetition de Timpératif
aoristee ëypeo, cf. note) et apaise les flots de la mer (impératif aoriste euvaoe, cf.
note)». .
Notes Notes
v.. 1
Ël 0eó<;, et ppoxóc;: 1'ordre des mots (verbe - substantif) est inhabituel, cf. le
poèmee no. 18, 2: CDV 0eoq, CDV ppoxóq (note). Dans Horn. Od. 6, 149, 1'ordre habituel
(substantif-- verbe) est respecter Öeóq vu xiq f\ ppoxóq earn. Dans Carm. I 1. 2, 72,
Grégoiree de Nazianze décrit le Christ endormi sur le bateau a la troisième personne: coq
ppoxöqq mvov ëSeicxo, Kai dx; 0ecx; eüvaae rcóvxov.
ïwwoiq:: le premier ürcvotq est un présent générique, qui décrit une qualité de
quelqu'unn ou quelque chose, le deuxième unvoiq a une valeur temporelle, qui décrit
Tactionn présente, cf. RIJKSBARON 20023, 4-5 n. 1 et 9-10.
v.. 2
urcvoiq: cf. note ci-dessus au v. 1.
ëypeo,, ëypexo et ewaoe: les lecons presentees dans le manuscrit S (ëypexo,
ëypeoo et euvaoe) 'grincent'. Pour diminuer les changements de personne dans ce
poème,, je propose d'accepter les conjectures de Cougny (cf. commentaire). On pourrait
aussii accepter la lecon du manuscrit s: ëypeo, ëypeo et ewaoe, et considérer euvaae
commee impératif aoriste. Dans ce cas-la, Jean a utilise un impératif du grec
vernaculairee au lieu de celui du grec soutenu. Dans le grec vernaculaire, 1'impératif en (o)e/-(a)exee a remplacé au fur et a mesure celui en -(a)ov/-(a)ctxe (surtout a partir du
XIee s.), cf. JANNARIS 1968, 205 §813. Néanmoins, dans les autres poèmes en
hexamètress et en distiques élégiaques, Jean préféré les impératifs en -(o)ov/-(a)axe:
nos.. 96, 11: a0pr|aov; 167, 6: èmveuaov; 206, 9: öaov; 300, 116: avdaxnaov; 211, 12:
peuaaxee (N.B. note au v. 2, Ktaxuoexe: futur ou impératif?); 289, 6, 8, 10: KA.auacrce.
Mignee lit ëypexo, ëypexo et euvaae, mais traduit «dormis; excitare. excitare. et
tumultumm maris seda». Il n'est pas possible de changer euvctöe en etivct^e (- uu), parce
quee chez Jean, le £ est toujours considéré comme deux consonnes, done precede d'une
longuee syllabe.
Pourr 1'image de 1'apaisement des flots, cf. aussi A.R. 1, 1155: Kaxa 5' eüvaoe
(ind.. aor.) TIÓVXOV et Greg. Naz. Carm. 1 1 . 2 , 72, cité ci-dessus (note au v. 1): cbq Oeöc,
euvaaee (ind. aor.) TCÓVXOV et Carm. I 1. 20, 6: xéxpaxov, oiSua uéya euvaoe (ind. aor.)
Kall avéuow; (relatif au Christ de 1'Evangile de Matthieu).
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numeroo 75
èXeyeïa a

55

100

IlóvTovv épiajiapayov Kal Seiuaxa ui>pia yatTn;
axpouxx;; evKpa5iax; ë5pauov efae OéXov.
aXk'aXk' eva xóv5' aivak;rcepi8ei8iaA
| *n ti naOoiux,
TIXOVVV ai5T|Xov öxe axéXXouai ex fkóxou.
ol5* öxt <KOI> uaKpcx; icai d9éö<t>axo<; èc, nóXov ëpicei,
SuoTtopoc;,, cwtpoï5f|q, oü Jtepaxcx; xöovioiq.
Kall xó6e au ppiöet ue xooq Jiaxcx; - euxercepiöq
öqq xe (tópcx; ai5ap(p - orcXdaavapyaXéai
xnice6avaii xe uépiuvai Kal fhóxov ueXe&aivai,
pimoq 6' f^vpópov fJpéumcx; apxeyóvcov.

SS f. 162 V f. lüT || Cr. 293, 23-294,4 Cougny III 292 || èXeyeta VMS : fipcoeXeyeiov Sm« || 1 róvtov —
Yaitv;; V : om. S || èpiau-dpayov conieci: -oudpaySov V || 2 efae 6éXov SV : evt* ëOeXov Cougny |j 3
xepiSeiSiaa V : SciSia S || TCXOÖV add. post SeiSia Scheidw. || 4 KXOUV S : icXoüq V || 5 Kat add. post öti
Mi.. || 6 Tcepatóq V : -OTCH; S || 7 ppt8ei S : Qpidex V || xoö<; Ttdxoq V : Jiaxoc, %oö? S [| 8 ö<; xe SV : &; te
Cougnyy (DOTE Scheidw. |j oiSapto SV : -pou Scheidw. || 9 TipceSavai V1* : -Savet V K -Sóvai S -Saviï
Cougnyy -8ave<; Picc. || Kai scripsi : KOKOU S || uépiuvai SV : népiuva Cougny || 10 fi5v|3ópo\> V : uópouu S.

Elegie e

55

100

Laa mer et sonfracaset les innombrables angoisses de la terre
jee les ai parcourues, intrépide, plein de courage, quand je voulais.
Maiss il y a une seule chose que je redoute profondément de subir :
laa sombre traversée a mon depart de la vie.
Je sais que cette voie longue et inexprimable mène au ciel
-- une voie difficile è traverser, imprévue et inaccessible aux humains.
Maiss cette épaisseur de la chair me charge - comme la rouille
quii est un fardeau pour Ie fer - créée par les souffrances
terribless et affaiblissantes et les soucis de mon existence,
et la souillure qui vient de la nourriture agréable de nos ancêtres.

Commentaire Commentaire
Lee poète présente aux lecteurs une veritable élégie, entièrement plaintive, désespérée.
Lee topos de la vie comme un voyage marin (rcXovq), cher aux poètes byzantins, figure
plusieurss fois dans la poésie de Jean Géomètre (cf. les poèmes nos. 53 et 200): è la
recherchee d'un port tranquille (le ciel), la navire (lliomme) se perd dans la mer houleuse
(sess péchés).
Danss le premier distique le poète se montre comme un héros qui a parcouru le
mondee entier. L'espace dont il a fait le tour est exprimé par un beau chiasme, dans
lequell la mer et la terre, placées au début et a la fin du vers embrassent toutes ses
aventures.2588 Le poète apparaït comme un homme invincible qui a tout osé. Mais dans
lee deuxième distique, il avoue sa vulnérabilité: il craint en particulier le dernier voyage
Lee premier vers manque entièrement dans le manuscrit S, mais se trouve dans le manuscrit V.
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quee tous les êtres humains doivent faire et qui semble insurmontable (cf. Ie poème no.
53).. Dans les distiques suivants, il dit explicitement pourquoi ce voyage lui est si
difficile.. On aspire au del, mais a chaque fois on est retenu par le poids du corps
souillé,, le poids des péchés. Désespéré, le poète constate que sa chair est trop attachée a
laa matière et aux passions de la vie humaine (pour la thématique des péchés, cf. le
poèmee no. 53 et les confessions nos. 56,200 et 289).
Notes Notes
v.. 1 éptcudpayov: l'adjectif èpiaudpay8ov (lecon du manuscrit V) ne figure qu'une
foiss dans les textes grecs; cf. Souda s.v. épiaudpay8o<;: r\ (kxpeia. Pour restaurer
lTiexamètre,, il faut lire épiaudpayov, dont le sufïixe épi- est une marque de superlatif
quii signifie «tres», tandis que -audpayoq vient de ajiapayéa) «gronder», «retentir
fortement»;; cf. Ps.-Zonaras s.v. èpioudpayoc;: Papunxoi;. L'adjectif épiaudpayoq est
surtoutt cher a Nonnos, chez qui il figure cinq fois {Dion. 3, 64; 11, 125; 36, 303; 40,
214;; 48, 789). Cf. aussi la description de la mer houleuse chez Musée, Héro et Léandre,
316-18. .
v.. 2 axpouoi;: 1'expression figure aussi au debut du v. 102 du poème no. 290, ou le
poètee décrit lui-même: üapeéve aoi niovvoq Kai oupea jiaicpa 7C£pf|aco | axpojixx; év
vE<|>éA,ai<;; OEXCK; ax; rcxEpoEit;.
eÜKpaSiax;:: I'adverbe n'est attesté nulle part chez d'autres auteurs, mais il est
égalementt présent dans les poèmes nos. 211, 28 et 290, 104 de Jean (cf. dans le même
poème,, euKpaSia au v. 37 et EÜKpaSvry; au v. 50).
EUXEE SéXov: j'ai garde la lecon des deux manuscrits, S et V, Cougny lit CUT'
EOEAXDV.. Cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §2h.
v.. 3 ëva xóv8': 1'expression est expliquée parrcXouvdiöri^ov dans le vers qui suit.
aii vox; nepi8el5ta, UT| XIrcaOoiui:fait echo de Grégoire de Nazianze, xaux'
aivcoqq Tpouéco, Kat 8ei5ia, \n\ xircdOoiui(Carm. II 1. 35, 103) et aXX' ë\nny; óXiyco
7cepi5ei5ia,, \ii\ xi naOrpi, | xé&E xdcjxp ... (AP VIII 115, 3), ainsi que d'Homère, aivox;
yapp Aava<öv 7tepi5ei8ta (II. 10, 93), 7cepi5et8ia UT| xi TiaOcojiev (//. 13, 52) et
neptöeiÖiaa jj.fi TI ndOrjcn. (II. 17, 242). Pour 1'optatif rcdöoiui dans notre poème, cf. ch.
III.. Langue littéraire §3.1.
v.. 4 diSnAxx;: ici au sens passif, indiquant 1'obscurité, 1'invisibilité. L'adjectif figure
chezz Soph. Aj. 608 comme épithète d'Hadès.
v.. 5 Kat: rhexamètre étant trop bref, j'ai accepté la conjecture de Migne.
uaKpöqq Kai d8ÉCT<|>axo<;... ëpmei:rikoxx;est sous-entendu comme sujet.
èqèq nóXov: le ciel, port tranquille, est le but du voyage. Cf. Greg. Naz. Poem.
Arc.Arc. 4, riepi KÓ0710U, 93-96: oupavó<;..., ei<; öv ... ®eox> ppoxö<; ëvGev Ó8EUEI, EVXE
0ECX;; xzXédrpi, vóov Kai odpKa KaOrpaq («le ciel ... auquel Thomme de Dieu
voyage,, quand devient Dieu, après avoir purifié son esprit et sa chair»).
v.. 6 arcpoï8fiq: cette qualification est surtout chère a Nonnos, chez qui elle figure 27
fois,, dont 19 fois dans Dion., par ex. 38, 18: ènex ?Ó<JKX; *nuaxi uéaacp djcpoï8fiq
xexavuoxo,, et 8 fois dans Par. ev. Joh.y par ex. 20,118: cöipoïSfy;... Xpiaxró;.
v.. 7 Kai ió8e au ppiOei ue xoöqrcdxcx;:Ia chair empêche le poète d'atteindre le port
tranquille.. L'expression est empruntée è Grégoire de Nazianze, Carm. II 1. 45, 37: dXXd
se
KÓXGÖÖ ppiöei ue xocx; ndxcx;. Le mot %óo<; / %°v$ (génitif: %oóq)
réfere a la poussière
dontt est faite une creature (cf. aussi Norm. Par. ev. Joh. 9, 34: EK xoöq dvSpoyóvoio et
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poèmee no. 289, 30: %ot tqföe). Le poids des péchés est décrit dans les poèmes nos. 53,
155 (duTcXaKiow <|>óptov) et 56, 7 (dujiAxxKidiv ((HSputoi)).
Cougny,, qui lit avec le manuscrit S 7ca%o<; %oó<;, traduit: «et haec me gravat
crassitudoo (i.e. crassa materies) terrae sicut jactus» et propose cette interpretation:
«jióxoqq corpus crassum, xocx; eute nep ióq, sicuti terrae aggestae jactus, i.e. sepulchri
moles.. Cf. Virg. Aen. VI, 732 sqq.» Sa proposition rend la signification des vers 7-8
inutilementt obscure (cf. note au v. 8 ci-dessous).
v.. 8 öc, te pdpoq oiSópcp - ö icAdaav dpyaXéa: Cougny traduit «ut pondus ferri»
etc,, et ajoute dans le commentaire «quod nequaquam intellexisse fateor». J'ai change la
ponctuationn et ajouté des parentheses, de sorte que par enjambement la similitude du v.
77 soit poursuivie au v. 8 (e-öte 7tep üx; | öt; te ftópot; oi8dpq>) et que la phrase relative
(öö nXÓGCtv etc.) dépende de tó8e ... xocx; ndxcx;. Pour 1'image de la rouille et du fer, cf.
Plb.. Hist. 6. 10. 3, 2: KaOdnep yap oi8f|pq) uèv ióq; Clem. Al. Strom. 4. 12. 88, 5:
otucéxii o$v ó ïróvoq Kal ó tyófioq, éq awol Xéyowiv, èmav^ipaivei lolq Ttpdyjiaaiv
éqéq ó ió<; t<p ai6f|pa>; Greg. Naz. Fun. Or. Bas. Mag. 40. 4, 7: KaOdnep tcx; aiöipcü
cn)v8anavo&uevo<;.. Pour raisons de métrique, Jean choisit oiÖópcp (avec a bref) au lieu
dee oiSrjpcp, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §2c.
v.. 9 TT|Ke5ctvai te uépiuvai: 1'adjectif TnKe8avó<; étant rare, Jean Pa sans doute
empruntéé a Grégoire de Nazianze, Carm. II 1. 22, 18 et Carm. I 2. 9, 26-27: Kai ue
fkxpeiaa TnKe8avf| te uépiuva %a\idb. pdAe; Carm. II 1. 13, 159-60: 4>0ovcx; aivcx;, |
ttiKeSavóq,, KaKÓxaptoq. Pour éviter le -ai bref de uépiuvai, je lis Kal au Keu de
KOKOUU Néanmoins, -ai bref avant consonne est attesté plusieurs fois dans la poésie de
Jean,, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §2j.
uete8a>vai:: dans les poèmes no. 68, 5 et 290, 21 figure la tournure dpyaAécov
ueAe5oDV(dvv (inspirée de Grégoire de Nazianze).
dpxeyóv<üv fait allusion au péché
v.. 10 L'expression pxmoq 0' fiSufJópo-u
originel.. Cf. Greg. Naz. Carm. I 1. 8,114: yeuoato uèv xapnoiorcpocópicx;TjSvpópoio.

numeroo 76
fipcöeAeyeia a

55

100

155

'Hepi*nqq otpatif\q èni rcaoiv 4>aGuata Seivd,
fkkncava,, aypióODjLia, Suaavréa, atpona, noAXd,
diuatcx;; fjuetepoio XiXaióuevot KOpéaaaOai,
Öaiuove<;; cw&o<|>ópoi, OKOtoeiöeeq, dypióux>p<|>oi'
ttq ta8e yr|0f|oeiev iöcóv; f\ nwq ye rcepttaei
ewitepoq,, cÓKWcétn^, Trupóeiq, ctKpdtntoq, duejuJrfV;,
aoniXov,, eijyevéa, <|>ai8pdv, 0eoei8éa uop<(rnv
KdXXeoqq apxetwoi) Kal K\)8eo<; tpetépoio
navtoOevv aotpdntcov, Oei-qv ©Tie-óuevo^ aiyXriv;
8ei8co \IT\ n&poq èv 8eivai<; yevóeaai 8pdKovtoq
ppouaa xahctq pi<t>9(ö, nplv èq ovpavöv eupvv depOó),
r\r\ Xayóoiv yn<; Kal èq Tdptapov f|epóevta,
ëvOaa uóOoq te 8vó<j>o<; Kal duaiuaKetov nvpbq ópuij.
öXkaöXka ]i\ ava^, èXéaipe Kal eiKÓva Oeiav ó8et>oiq,
8e£itepf\ nox' "Ofa)U7tov t dvdtporcov t, ëvOa 6ÓCOKO<;
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jictKpaicovv ó aö^, ëv6a tyepaxryéa, KÓAAiua, rcoXXd
Ei8eaa doxpa7tó^iop(t>a Kai a<t>9i?a, emtepa, xpwd,
V^IVOKOKJOXV^IVOKOKJOX GOV ieó5eo<;, cuöpouoi ayyeXifixai,
oïï GE TiepioKaipovTEq èöv KAeiovaiv avaKia,
ëv6a GX> \ioi Tpia^, aKpótatov <|>do<;, axpovov, aiei,
aijya^eiqq oéXaq fj8è jiepi£ei<; i$.io<; aaxpoiq.

SS f. 162 V ff. 101v-102 || Cr. 294, 5-25 Mi. 53 Cougny IV 104 || fiptoeX lemma Vmg om. S || 1 «jKxoucrca
SVV : %ó.<3- Cougny || ÈJCI icaoiv Cougny : èici «aai SV éniaatv Scheidw. || 2 S-uoavréa V : Svodvrea S ||
dtporeaa V : aipona S aivorea Scheidw. fort. ÊKXpona Picc. || 3 XiXaióuEvoi V : -\iévr\ S fort. -u£vn£
Picc.. || 5 ii ntoq SV : TJ n<oq Cougny || ye Picc. : xe SV || 6 diieu^Ttq V : ap-eufty; S || 8 icuSeoq V : icn5eo<;
SS || fpexépoio SV : i>^- Picc. || 9rcdvTOÖEvS : icdp icoöev V || Oeinv Cougny : èfjv V ÈTIV S || 10 5ei8co V
:: 8i5a> S || yevóeaai V : yewveai S || 11 pu|>6<ö V : pu|>a> S || 12 Xayóaiv Cougny : -ai SV || éq Tdpxapov
f|epóevcaa SV : fort. év Taptdptp fiepóevxi Cougny || 13 8vó<|>o<; SV : 8vó<JKn) Cougny || 14 \i ava£ S^V:
\ia£,\ia£, S*0 u' av Cr. ue Kai Cougny || ó8euoi<; SV : ó5óoi) Cougny || 15 oü post Se^itepfi add. V ||
dvdtpomovv SV : fort. dvdorpo<|>ov Cougny || 9ÓCÖKO<; S : OGÖKOC, V || 17 x p w d V : -ad S |j 18 csoxt V : om.
SS post KUOEOC, coni. Cougny || 19 KXEIOUOIV SV : KaXéouaiv Mi. || 21 aüya^eiq Picc. : -£ei SV || tft.io<;
SVV : fort. fiXiov Cougny.

verss héroïques

55

100

155

200

Dess apparitions terribles de rarmée aérienne partout,
méchantes,, sauvages, funestes, malséantes, nombreuses,
quii veulent se rassasier de notre sang,
dess demons portant des armes, Ie regard sombre, 1'aspect farouche:
qui se réjouirait a cette vue? Ou comment achèvera-t-il son chemin,
tandiss que, aux belles ailes, au vol rapide, flamboyant, invincible, parfait,
ill illumine partout la forme immaculée, noble, brillante et divine
dee la beauté primordiale et de notre gloire,
enn contemplant la spiendeur divine?
Je crains d'etre jeté auparavant dans les terribles machoires du dragon
-- un pitoyable repas, avant que je n'aie été élevé dans Ie ciel vaste,
ouu dans les abïmes de la terre et dans 1'Enfer ténébreux,
oüü demeurent Ie combat, 1'obscurité et 1'ardeur du feu redoutable.
Maiss Seigneur, aie pitié de moi et porte moi, qui suis a 1'image de Dieu,
avec ta main droite vers 1'Olympe [...], oü se trouve ton
siègee immortel, la oü sont les nombreuses formes brillantes,
excellentes,, éclatantes et éternelles aux belles ailes, d'or,
euxx qui chantent ta gloire, anges rapides,
quii sautillent autour de toi et t'appellent leur Seigneur;
la oü tu, Trinité, mon éclat suprème, infini, éternel,
illuminess la lumière et comme Ie soleil, la distribues aux astres.

Commentaire Commentaire
Débordantt d'antithèses, ce poème est une prière tres 'baroque', dont Ie thème principal
estt Ie combat du poète pour échapper au diable et pour s'approcher de Dieu.2 9 Le «je
2599

Pour ce poème cf. aussi ch. III. Longue littéraire §2. Le combat est décrit dans plusieurs poèmes de
Jean:: nos. 53,17-20; 54; 74 (= Cr. 293, 7-22); 200; 289,22-37; 300,106-13.
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lyrique»» de cette piece rhétorique est Ie «je porte-parole» qui représente 1'humanité
chrétienne.260 0
Less apparitions effrayantes suscitent la première antithese (w. 1-5 et w . 5-9).
Ellee se déroule sur un rythme bref et martial, tandis que la structure asyndétique des
adjectifss souligne la course de 1'armée aérienne qui s'approche de plus en plus. Le
dangerr imminent mène è la question rhétorique xiq töSe yii6f|OEiev iScóv; (v. 5) - elle
exprimee le désir du poète de susciter 1'empathie de son public.
Lee poète craint qu'il ne réussisse pas a s'élever vers le ciel, parce que les demons
1'empêchentt de traverser. Il est sous-entendu qu'il s'agit de Tame du poète dans son état
pur,, dont le caractère divin et glorieux est exprimé par une deuxième série asyndétique
d'adjectifss (w. 5-9, pour 1'ame ailé, cf. note). Le poète est en proie a 1'anxiété: le
secourss divin, arrivera-t-il trop tard? De sa peur surgit une nouvelle antithese ( w . 10-13
ett w . 14-21), celle qui oppose les abysses de 1'Enfer et le ciel jubilant, appelés par leurs
denominationss classiques de «Tartaros» (v. 12) et d'«01ympe» (v. 15). Le poète, finirat-ill dans les machoires de Satan? Le désir du poète d'etre sauvé du chatiment éternel,
faitt qu'il dirige sa prière vers le Christ. Elle se déploie du v. 14 au v. 21, oü le Christ est
priéé d'apporter vers le ciel le poète qui est a 1'image divine (eiKÓva Beiav). Les deux
dernierss vers du poème exaltent une Trinité mystique, qui est plus lumineuse que la
lumière. .
L'imagee de 1'ame qui se léve vers les regions celestes tandis que des demons
s'efforcentt de 1'empêcher de s'élever, est évoquée dans la Vie d'Antoine d'Athanase
d'Alexandrie2611 et dans VEchelle Spirituette de Jean Climaque.262 Dans ce traite, 1'ascèse
quii mène a la Géoxrn; («deification») est symbolisée par une échelle a trente degrés
poséee sur la terre et dirigée vers le ciel. L'approche de Dieu était le but de 1'existence
humainee pour les Byzantins: la liberation du péché originel et le retour a 1'état pur a
l'imagee du Créateur. L'échelle spirituelle est présente non seulement dans les hymnes et
less textes théologiques, mais, depuis 1'époque médiobyzantine, aussi dans les
representationss figuratives (manuscrits, icönes, jfresques, mosaïques).263 Sur une icóne
célèbree qui accompagne le traite de Jean Climaque (planche 6), par exemple, une foule
dee moines monte les degrés, les uns attaques par des demons noirs et les autres stimulés
parr des anges aux ailes d'or. Les moines victorieux sont recus par le Christ dans le ciel,
maiss ceux qui n'ont pas résisté aux assauts des demons tombent dans les machoires
impitoyabless de Satan.
Notes Notes
v.. 1 ZTCXrcaoiv:litt. «sur tout», j'ai traduit «partout» (sc. eiot). Pour raisons de
métrique,, je n'ai pas garde la lecon des manuscrits S et V, qui donnent rcaat avec -i
long,, cf. v. 12: Xayóai(v) et ch. IV. Prosodie et Métrique §2e. Scheidweiler propose de
liree le prédicat èniaoiv (emploi abs.), qui pourrait servir de contrepoint du 7tepf|aei au
v.. 5 (également emploi abs.).

2600

Cf. ch. II. Lapoésie au )C siècle §3.
GJ.M. Bartelink, Athanase d'Alexandrie, Vie d'Antoine (Paris 1994), 65, 1-9 (la description de la
visionn de saint Antoine, qui se produit pendant une prière avant de manger, est tres vive).
2622
PG 88 cols. 579-1248.
2633
Cf. MARTIN 1954; WEITZMANN & GALAVARIS 1990; GERSTEL 2003.

2611
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(tróoumctt Seiva: également a la fin de l'hexamètre dans Anon. De viribus
herbarumherbarum 32. Chez Grégoire de Nazianze figurent des öucovtéa <(>aajiaxa VUKTÖC,
(Carm.(Carm. I 1.7, 75).
v.. 2 pdoKava: Ie même adjectif qualifie le diable dans Ie poème no. 54, 2: 5ai|icov ó
£ayf££ pdaKavoq fyietépTu;.
dypió(h)ua:: ce mot est aussi employé par Grégoire de Nazianze (AP VIII 104,
5),, lorsqu'il décrit Hadès: tapidpeoi te \iv%di Kat 5aiuov£<; aypióOuuoi. Cf. le poème
no.. 56, 9 (note).
Svaavtéa:: chez Oppien se trouvent destyvikctSuadviea (Cyn. 3, 262) et des
Öixravcéaa xóajiaxa (Hal. 1, 370).
arpoTia,, nóXka: les deux adjectifs figurent également a la fin du v. 9 du poème
no.. 65. Dans AP VII 483,1, Fadjectif axpo7io<; est 1'épithète d'Hadès.
v.. 3 XiAmóuevoi KOpéaaoOai: emprunté a Grégoire de Nazianze, Carm. II 1. 22,
21,, un poème qui a souvent servi de modèle a Jean Géomètre (cf. les poèmes no. 53, 56;; no. 57, 4; no. 65, 30 et 32 et no. 75, 9).
v.. 4 aKOTO£i5f|<;: adjectif rare, qui figure entre autres dans un pseudo-épigraphe de
1'Ancienn Testament, oü il qualifie le visage, cf. Testament d'Abraham 17, 36: Ttpóoomov
OKOToei8é<;. .

dypióuop(|>oi:: 1'adjectif n'est attesté qu'ici et dans Orph. A. 979: ö<{a<;
dypióuop<|>o<;; (oü 1'éditeur Dottin fait remarquer qu'il s'agit d'une falsa lectio pour
cruaypiouop<f>o<;; «comme un sanglier»). LEG s.v. dypióuop(|>o<;: «von wildem
Aussehen». Aussehen».
v.. 5 ti<;... ynefioeiev i5o>v; la proposition ressemble a Hom. Od. 12, 87-88, lorsque
Circéé décrit la nature de Scylla: o\>Sé KÉ xiq uiv | ynOficeiev iöcóv (cf. aussi II. 13, 344
ett 9, 77) et de Q.S. 6, 17-18: üq öv <t>pécn. ynOfiaeiev | eiaopócov èni 5r|pöv ajifixava
ëpyaa uóöoio. Bien que 1'optatif potentiel sans av figure rarement dans les questions, il
figurefigure plusieurs fois chez Jean. Cf. ch. III. Longue littéraire §3.1
Laa lecon f\ nok, ... 7iepf|aei des manuscrits S et V pose problèmes, car
d'habitudee fj modifie et nuance une première question (sans changement de sujet): 1)
7i€5qq ...; 2) fj iidx;...; (K-G 2, 532-33). Dans notre poème, par contre, nous avons a faire
aa deux types de question, la première étant introduite par xiq ...; la deuxième par f| nax;
...;; Néanmoins, j'ai garde la lecon r\ ntbc,... Tcepf|aei, puisqu'elle est transmise dans les
deuxx manuscrits, S et V. Pour un autre exemple de f| Jiéq, cf.. Georges de Pisidie, Hex.
785:: ïi jccoq TOOOÜTOV Kat Tceaèv ë%ei icpaxoc,, | ax; ... ; («Oppure come, seppure
caduto,, [il diavolo] ha un potere tale, che ...;» éd. et trad. F. Gonnelli 1998). Cougny lit
r\r\ noq au Heu d*fi TIG*; et ne met pas de point d'interrogation au v. 9. Il traduit: «Certe
quodamm modo quidem transibit quis bene alatus, etc.» Je pense que 1'expression fj Jtcoc,
estt trop affirmative pour les circonstances décrites par le poète dans ces vers (cf. v. 10:
8ei5coo ... etc).
AA noter que dans le poème no. 74 (= Cr. 293, 7-22, en dodécasyllabes), le poète
estt en proie aux mêmes angoisses et s'exprime de la facon suivante (v. 9): TKPC ouv
nepdao)) Kal téucö TÖV dépa. On pourrait peut-être lire nok; ouv ... 7cepf|oa> au lieu d'ii
ito*;.... 7cepf|aei.
7iepf|aei:: ni le sujet, ni 1'objet sont specifies, comme dans le poème no. 74, 9
citéé ci-dessus. Aux w . 97 et 101 du poème no. 290,rcepfiacoa comme sujet le poète et
commee complément d'objet direct les eaux et les montagnes: öypiov oTSuo; 7tepf|aco et
otipeaa uaicpd jiepfioco.
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w .. 6-9
L'image de 1'ame ailée estfrequentedans Ie monde païen et chrétien, oü
ellee s'envole après la mort sous la forme d'un oiseau ou elle s'élève en contemplant vers
Iee ciel. Parfois elle figure comme oiseau-ange dans les théophanies (pour des exemples,
cf.. DRONKE 2003,149-56).
v.. 6 ewiXEpoq: dans Le Banquet de Methode d'Olympe, l'image platonique de Terne
ailéee (cf. PI. Phdr. 246-52, etc.) est élaborée par la chrétienne Thècle dans son discours
surr la virginité, selon lequel les ames (ai yuxai) corrompues perdent leurs ailes, tandis
quee les ames pures gardent leurs ailes et montent au ciel, oü les anges vont è leur
rencontree pour leur faire cortege, cf. Smp. 8. 2. 173, 6-9: ai 8è emxepoi Kai Koityai
eiqeiq TÖV iwiepKÓauiov TÓJCOV 'ÓJiepKu\|faoai xov piou Kai ISoOoai uaKpóOev a uf|
ëxepo^^ dvOpcMCCOv èÖEÓaaio TO\X; Xetucovaq aüxouq xiy; d<|>9apoia<; ... («Mais les
amess dont les ailes sont vigoureuses et légères, accédant è 1'au-dela de 1'outre-monde de
cettee vie, voient de loin ce que nul autre humain n'a contemplé, les prairies mêmes de
rimmortalité»,, trad. SQ. Chez Grégoire de Nazianze, 1'Sme (tö tcvevua) est aussi ailé,
cf.. Carm. II 1. 45,117-20: <Xéïov> ... |if| xoï ppiOouévny \|ruxf\v éiti yaiov óSefeiv, |
©oree uoXupSaivnv è<; pvSöv éAxouévny, j nveuuaTi 5è TCTepóevu Kai eiKÓva %QXN
woei^ai,, | ax; ïenpoioreupiTnKOuévn<; KaKin^. Dans d'autres poèmes, Jean emploie les
motssrcvevuct,yoxTI. 0vuó$ pour se référer a Tame, cf. spec, poème no. 200, 10-11:
eurcxepovv ïcveóiua (le poète demande è Dieu de sauver son Sme en 1'élevant).
(DicwiéTnq:: 1'adjectif xaxvrceTfy; accompagne 1'aigle-ange décrit par PseudoDényss 1'Aréopagite {Cael Hier. 15, 8).
jiupóeiq:: employé pour qualifier des divinités chez Nonnos, par ex. Dion. 6,218
(Zeus),, 21,222 (Dionysos) et 41,348 (Arès).
v.. 7 aomXoq: souvent attesté dans les textes chrétiens.
v.. 8 KÓXAÊO^ dpxeruTiov: cf. Greg. Naz. Carm. 12. 31, 8.
L'expressionn Ku8eo<; f^ietépoio qui se trouve dans le manuscrit V est meilleure
quee Kf|5eoqfyiETépoiode S (traduit par «nostrae anxietatis» par Migne et «cognationis
nostrae»» par Cougny), puisqu'aux w . 5-9,1'ame n'est dépeint qu'avec des expressions
positives.. Cf. aussi Kitöeoq au v. 18.
AA qui se réfere finexépoio? Le poète, parle-t-il de lui-même, ou bien s'agit-t-il
dee Tensemble, le poète et son public, c'est-a-dire de 1'humanité en general, sollicitée par
laa question rhétorique du v. 5? - ce qui me semble plus vraisemblable (cf. ch. II. La
poésiepoésie au JC siècle §3). Au v. 3 nous trouvons aiuato^ fmexépoio, mais aux w . 10 et
111 la première personne du singulier: 8ei8(ö, pi<|)0cö, dep9©. Piccolos propose de lire
üuetépoioo (se référant au Christ? Mais cf aóq v. 16, GOV V. 18, ae v. 19, ov v. 20).
v.. 9
aatpanxoov: avec complément d'objet direct, LSJ s.v. datpdrcxa) III. 2
«illuminate,, xi Musae. 276».
Pourr raisons de métrique, j'ai accepté la conjecture de Cougny, qui propose de
liree Oeiny. Le vers ressemble a Sim. Nov. Th. Hymnes 16, 24-25: ëv5ov év Tfl taXaivr|
uouu Kap8ia dnactpaTitcov, |rcdvxoöev7tepiXdu7c<üv ue tf\ d0avdTq> aiyX^ et Greg.
Naz.. Carm. I 1. 4,64 (en fin de Thexamètre): <j)iA,Tvy O-neiiuevoc; avyA,ny.
Oneuuevcx;:: homérique pour OeoóuEVoq.
w .. 10-11
Athanase d'AIexandrie décrit la même peur, PG 28 cols. 596-97 AdAnt.
due.due.:: 5é5oiKa UTJ SeOeic; %é\pa<; Kai 7ió8aq pNjx» eiq ynv OKOTEWTIV Kai yvo<|>£pdv.
yevfeaaii 8pdKovto<;: la tournure figure également en fin de vers chez Greg.
Naz.. Carm. II 1. 1, 344 et Opp. Hal. 5, 585. A saint Antoine (Vie d'Antoine 6. 1), le
diablee apparait d'abord comme un dragon (SpdKcov), puis comme enfant noir (uéka<;
ndiq). ndiq).
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è<;; o\>pavöv eüp'uv dep0(o: cf. Ie poème no. 65, 18, oü Abraham est élevé aux
cieux:: uéa<t>' oüpavóv aüröv aép&n.
v.. 12 Ajayóaiv yfj<;: pour raisons de métrique, je suis Cougny, qui lit Xayóoiv au lieu
dee Xctyócn, cf. v. 1: Tcaoa(v) et IV. Prosodie et Métrique §2e. Le mot Xayoov est
employéé par Jean Géomètre dans des contextes différents, cf. les poèmes nos. 200, 5:
XJTUXTV;; êv Xayóoiv; 290, 134 <EK> naxpiKÖv Xayóvtov; 300, 39: kayóvcov Ttpoépii
TÓKO^.. Cf. aussi Aesopus et Aesopica, Fabulae Theophylacti Simocattae Scholastici 2,
11:: èv TOIC, Axxyóai rn<; ynq et AP XV 31,1 (Ignace le Diacre): êv XayóvEaoi aïn»; (cf.
LAUXTERMANNN 2003a, 112). Peut-être faut-il lire Xayóoiv yain<; (césure 3a) au lieu de
Xayóaivv yffc Kai (césure 2c-4c), pour améliorer 1'hexamètre et pour éviter la sequence r\
.... Kai.
Tapxapovv f|epóevTa: cf. le poème no. 53, 17 pour 1'expression et ses modèles
(note)) et pour 1'image byzantine de TEnfer (commentaire). Cf. Hom. IL 8, 13, lorsque
Zeuss menace les autres dieux: f\ uxv èXw pt\ya> èc, TópTCtpov fjepóevta.
v.. 13 uóGot;: le mot se trouve également dans Ie poème no. 65, 25: uóOov cdvóv.
L'adjectiff auaiuuKeToq est aussi employé dans les poèmes nos. 61, 4 et 80, 7,
oüü Nicéphore Phokas parle de sa victoire emportée sur la ville de Tarse (Tapaóv
auaiuctKÉTnv).. L'expression nvpöq ópurj figure chez Homère, IL 11,157.
v.. 14 aXfoi \i\ avert;, èXéaipe: pour cette demande, cf. les poèmes nos. 53, 21 (note) et
17,, 1 (note sur le mot avcd;).
etKÓva:: 1'image de 1'homme comme icóne de Dieu appartient a 1'idée de la
OéüKTK;,, cf. commentaire et poème no. 289, 20: EIKCOV dOavdtri ÖeoetKeXoc;, cfcmzp
ëaoTCTpov. .
ó5et>oi<;:: cf. oi ÓSTYYOÖVTEQ, les anges qui portent saint Antoine vers les cieux
chezz Athanase d'Alexandrie {Vita Antonii 65,1-9).
v.. 15 dvdxponov: le sens de eet adjectif est obscur. Cougny, qui traduit «reversam?»,
suggèree dvdaTpo<|>ov.
ÖócoKoqq ou 6<ÖKO<; (formes épiques et postclassiques, attique: ÖÖKO<;) se réfere au
siègee des dieux chez Hom. IL 8,439: Oeóüv 5' è^iKexo OCÓKOOX;.
v.. 16 ëv9a <t>epai/yéa: l'adjectif <|>£pauyf|<; figure dans la littérature post-classique,
surtoutt chez Nonnos. Dans ses Dion. 38, 181, 1'expression ëvOa ^epavyéa occupe la
mêmee position dans 1'hexamètre.
v.. 17 aaTpcwtóuop<(>a: LBG s.v. aatpcmóuop(t>o<;: «in der Gestalt eines Blitzes,
strahlend».. Mot rare, cf. ch. III. Langue littéraire §2.
v.. 18 üuvorcóXoi: le mot figure également au début de 1'hexamètre chez Grégoire de
Nazianze,, Carm. I 1. 6, 63: uu.vo7ioA.oi ueAjiovteq éuov icXéoc; oimote Xvflov (cf.
Carm.Carm. 12. 1,85).
dyye3uiyrai:: chez Jean Géomètre ce substantif se termine par -r\vc% (cf. Hymnes
2,, 19; 3, 37; 4, 25) au lieu du -córrfc plus frequent (cf. hHom., h.Merc. 296; Call. Jov.
68;; Norm. Dion. 13, 36 dyyeXiturnv, etc.). LBG s.v. ayy£^iT|Tnq: «Engel».
v.. 19 rcepioKaipovtet;: ici avec ace, mais avec dat. chez Oppien, Cyn. 1, 143
ïcepioKatpoixji.. Cf. le poème no. 206, 2, oü se trouve oKaipovcec; (abs.) et le poème
no.. 300, oü se trouvent au v. 62 apveq 5' duijn.TcepiöKaipO'uci (abs., note) et au v. 76
ÏTOIOK;; 6' dji<|)i7cepicncaipei (avec datif). Le prédicat pourrait se référer aux anges
regroupéss autour du Christ sur une icóne (toutefois, les anges sur planche 6 sont
regroupéss a une certaine distance du Christ). La même racine oxaip- est utilisée par
Jeann dans une ecphrasis relative a une image d'Orphée (poème no. 11, 17 = Cr. 275, 21:
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OKaipODOivv i%0v<;), pour dépeindre des poissons qui sautent autour de lui. Cf.
MAGUIREE 1994.

v.. 21 oéXaq: cf. Greg. Naz. Carm. II 1.45, 262: Tpict5oq icdp aéXaq aGavdxou
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ÓJcoxeuvouévcDVV TG>V eiKÓvcov avxaö;
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Nai,, KÊ^KX^HV dnéicepOEv éuriv £i<|>o<^ ipnaoe 5' dpxfiv
dv5po<|>óv(pp naka\ir\ Koipavcx; éic CKoxiiy;.
ei<;; xi Kaï eiKÓaiv ó <|>0óvoq, 5 ndöcx;, f alaiv dvdaaeiv t
KOVV 4>dkapi<; xiq è<?t KOV T^étou uaviai;
dXXd Y* èuctq axr|Xa<; TI<; dïarcoaeie ueyaipcüv*
evyevéxivv Kpfrcny, Ktwtpov dputpercéa,
Tapaóvv duaiucncéT/nv, KIMKODV ntoXieÖpa KXi0évxa
teixeaa t* 'Avnóxou aated T* 'Aaaupioov,
Ilépaaq,, OoiwKaq, "Apapaq, ëOvea uupia yaiiv;;
7cdv0' imóei^ev éuip 5oupi Kpa8aivou£vq>.
xi<;; xd8£ ai(|>Xxöoeiev; dvdaaexe, ëppexe xoixon;.
aurdpp èya> x©PaiS K a i iepa8iaiq ypd(|>ouai.

SS f. 162v || Cr. 295, 8-21 Picc. p. 134 Mi. 56 Cougny III 335 Scheidw. p. 311 || ic(öp) S : tcupoüq Cr. || 1
vall S : Kal Picc. || dnéicepaev Mi. : öicéicepoav S || £i<|K><; S : %foex Picc. || fjp7taoE Picc. : -rcaoa^ S naaavv Cr. || 2 èic OKOTUK vel év OKOXIT\ Picc. : éic oKoxieiq S || 3 eiicóoiv S : eiicóvaq Scheidw. || a
naBoqnaBoq dlaiv Picc. : a nd&oc, aimv S ditaöéeaatv Mi. || dvdaaeiv S : dpdoaeiv Cr. || 4 KÖV S : av
Scheidw.. || <WtXapiq xi<; Scheidw. : OdXaptv xiq S <t»aXapiv xi<; Picc. || éigt Picc. : èa S || Tixéxov s :
"Exetovv Mi. || jiaviat Scheidw. : jiaviou; S jiavia^ Picc. jiavitv; Mi. || 5 dXXd y' S : dXX' ay' Cr. || 7
dfiai^aKernvv S : -TIV Picc. || 10 rcdvö' S : Ttdvx' Scheidw. [| 11 dvdaaexe, ëppete S : dpdaoexe, ëppexe
Cr.. dvöaoETE, xaipete Picc. dvaaae, éiciTtpeice prop. Scheidw.

Qu'est-cee que pourrait dire, parmi les saints, 1'empereur souverain Nicéphore,
maintenantt que toutes ses images sont enlevées?
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Voila,, un glaive m'a trenché la tête et un souverain m'a arraché mon pouvoir
dee sa main meurtrière venant de 1'obscurité.
Pourquoii <y a-t-il> de la jalousie même contre les images, ah misère,...
sii un Phalaris, si les folies d'un Ekhétos <les> laissent <intactes>.
Mais quel malveillant pourrait faire disparaïtre la mémoire de mes actes:
laa noble Crete et Chypre célèbre,
Tarsee 1'invincible, la ville forte des Ciliciens que j'ai renversée,
less murs d'Antioche et les villes d'Assyrie,
less Perses, les Phéniciens, les Arabes, d'innombrables peuples de la terre?
Tout a cédé a ma lance tremblante.
Quii pourrait mutiler ces faits? Régnez, disparaissez vers les murs!
Maiss moi, je suis inscrit dans les pays et les coeurs.

151 1

Commentaire Commentaire
Lee lemme annonce la mise en scène particuliere de l'f|9onoita (cf. ch. II. La poésie au
X*X* siècle §3), utilisée aussi pour deux autres poèmes sur 1'empéreur Nicéphore II
Phokass (nos. 61 et 147). Le titre «xivctc; av einoi Aóyouq ...;» (ou «xi av eucoi ...;»)
sertt également d'introduction a quelques épigrammes demonstratives de VAnthologie
(IXX 449-80), oü des personnages mythiques parlent a la première personne: «Ce que
pourraitt dire I'Amour amoureux» (xlvaq av eïrcoi Xóyoi)^ "Epco^ èpcöv; AP IX 449) ou
«Cee que pourrait dire Achille en voyant Ulysse dans les Enfers» (xi av elïtoi 'AxiAAeuq
ópwvv xöv 'Oöuaaéa èv "A180D; AP IX 459). Si ces vers sur des dieux et des héros sont
touss des exercices innocents et atemporels, 1'épitaphe littéraire de Jean Géomètre
concernee la politique contemporaine. Il y exprime ouvertement son parti pris en faveur
dee Nicéphore II Phokas après son assassinat par le nouvel usurpateur et il (ou le copiste
quii a ajouté le lemme au poème?) lui accorde même une place parmi les saints (év
óyioK;).264 4
Laa structure tripartite du poème suit les recommandations des Progymnasmata
concernantt la structure de l'fiÖoTcoua265 et qui proposent de commencer avec !e présent
difficilee du protagoniste (vv. 1-4), puis de continuer avec son passé heureux (w. 5-10),
pourr terminer avec son futur terrifiant (w. 11-12).
w .. 1-4
Les deux premiers vers ne sont pas dépourvus d'ironie: d'outre tombe,
1'empereurr constate (val sert a exprimer une forte affirmation) que sa tête a été coupée
ett que son pouvoir lui a été arraché par «un souverain». L'auteur, ou mieux, les auteurs
dee eet assassinat nocturne dans le palais ne sont pas mentionnéss par leur nom, mais leur
identitéé était bien connue des lecteurs de Jean: en Fan 969 Jean Tzimiskès (d'abord
general,, puis souverain: v. 2 Koipavoq) tua Nicéphore avec 1'aide de sa complice et
maïtresse,, 1'impératrice Théophano. Dans les poème nos. 61 et 147, e'est e!le qui est
misee en cause par Nicéphore, cf. les poèmes nos. 61, 9 et 147, 1: yuvaiKÓq et au v. 7
(cynique):: TTTV 5è ouveuvov tafony Kai aya6f|v napaKOixiv.
Less vers 3 et 4 sont particulièrement défectueux et leur syntaxe est
incomprehensible.. Dans le manuscrit S, le texte se présente ainsi (les abréviations sont
indiquéess par [ ]):
eiqeiq ti Kai eiKÓa[iv] ó <(>8óvo<;, a 7ta0o<;, ala[iv] avaca[eiv]
Kavv OdXap[iv] t[i<;] èa KOV 'EXÉTO-Ü uavi[oi<;]
Cougnyy (qui lit uaviaq) traduit «Quid et imaginibus invidia est - ah! cladem! - quibus
regnaree et Phalarin quis sinat, et Echeti furores». D'habitude, <f>9óvoq est suivi d'une
prepositionn (npó<; / èni I eiq) ou d'un génitif. Ici, par contre, on trouve le datif EIKÓOIV.
Cougnyy accepte eet emploi du datif et considère eiq xi Kal EIKÓCTIV ÓtyBóvoqcomme
phrasee principale («pourquoi y a-t-il de jalousie même contre les images») et Ia
tournuree a ndOoc; comme interjection pathétique («ah misère», cf. les poèmes nos. 65,
10;; 96, 10: a uéya 9a%ia: 211, 29: & yévoq aiaxpóv). Ainsi, le pronom aiaiv introduit
unee phrase relative et Tinfmitif avaoaeiv dépend du prédicat ég du vers 4. Mais

2644

Cf. Ie poème no. 61 (commentaire); ARGOE 1938, 72-81; PATLAGEAN 1989; LAUXTERMANN 1994,
151;CRESCII 1995.
2655
Cf. par ex. Hermogène §9, trad. M. Patillon, La theorie du discours chez Hermogène le rhéteur: essai
sursur les structures linguistiques de la rhétorique ancienne (Paris 1988): «Le développement suit les trois
temps;; et tu commenceras par le présent: il est pénible; puis tu remonteras au passé: il était rempli de
bonheur;; transporte-toi ensuite dans l'avenir: il réserve des malheurs beaucoup plus redoutables.»
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pourquoii les tyrans, laissent-Ws gouverner au lieu de gouverner eux-mêmes?
Scheidweilerr (1952, 311) propose de lire:
eiqeiq ti Kai eiKÓvaq ó <^9óvoq aicaÖéooiv dpdoaetv,
avv OdXapu; xiq é<jt KOV *EXÉTOU uaviai;
Cettee le9on rend la syntaxe des deux vers plus transparante, bien que la conjecture
proposéee soit fort éloignée de la lecon du manuscrit S et qu'a mon avis Ie datif
örcaBéaoivv soit moins convaincant: jalousie «de la part des insensibles»
(SCHEIDWEILERR 1952, 311 n. 4: «aitaOfK = gefühllos»), c'est-è-dire Ie nouvel empereur
Tzimiskèss et les siens ...?
Fautee de meilleure solution, j'ai préféré mettre dlatv dvdoaeiv entre deux
cruces,cruces, Gr&ce au lemme, Ie sens des deux vers est approximativement clair: on
comprendd que Ie poète se demande pourquoi on manifeste de la haine, non seulement
enverss 1'empereur, mais aussi envers ses images, qui subsistent même sous Ie règne des
tyranss les plus cruels. Parle-t-il d'une vraie damnatio memoriael La damnatio
memoriaememoriae était une procédure formelle jusqu'è la fin de 1'époque romaine: au lendemain
dee la mort, rempereur était soumis è un jugement de la part du sénat, qui votait pour sa
divinisationn ou pour la condamnation de sa mémoire, comportant la destruction de ses
statues,, Ie martelage de son nom sur les inscriptions et 1'annulation retroactive de ses
actess légaux {rescissio actorum). A 1'époque macédonienne, cette procédure n'était que
rarementt appliquée et ce n'était plus Ie sénat, mais 1'empereur seul qui décidait. Il est
bienn possible que Tzimiskès ait voulu gagner 1'approbation du peuple, mécontent des
mesuress prises par son prédécesseur, en décretant sa damnatio memoriae. Si Ie poème
dee Jean Géomètre est la source unique de eet evenement (les historiens byzantins n'en
parlentt pas), il est frappant de noter que quelques ans après la mort de Nicéphore, il y
aitt eu une autre damnatio memoriae. Basile II anéantit une partie des chrysobulles du
défuntt régent Basile Ie Parakoimomène, en conservant quelques uns, qu'il marquait de
saa propre main par Ie mot èrnpfiBii.266
w .. 5-10
lei, Nicéphore fait 1'éloge de ses propres hauts faits, en passant du
présentt (Fan 969) au passé (les années 961-968).267 Les «monuments de ses actes»,
mentionnéss aux w . 5-8, concernent ses victoires glorieuses. Leur chronologie est
respectée:: Crète avait été vaincue en 961, Chypre, Tarse et Cilicie en 965, Antioche et
Syriëë en 969 (cf. commentaire au poème no. 61).
w .. 11-12
La coda de 1'épigramme bouleverse les recommandations prescrites dans
less Progymnasmata (concernant la structure tripartite de lfjponotta, voir ci-dessus). Au
lieuu de dépeindre un futur terrible, Nicéphore se révèle vainqueur majestueux, au
dessuss du destin prévu par ses assassins. Il s'adresse directement a ses assassins, c'est-adiree Tzimiskès et ses allies: ils peuvent régner ou périr entre les murs de la ville de
Constantinople,, 9a lui est égal, car Ie souvenir qu'il a laissé dans les pays et dans les
coeurss est ineffable. 268
Toutt Ie monde savait que Nicéphore aivait été tué par Tzimiskès et Théophano.
Bienn que Ie poète s'exprime d'une fa9on indirecte - dans les trois épitaphes (no. 61,
notree poème et no. 147), 1'empereur défunt les met en cause - on se demande quand et
2666

Cf BROKKAAR 1972, 234: «After the banishment [of Basil Lekapenos] Basil II issued a npóaxa^v;
whichh was repeated in his novel of the first of January, 996». Cf aussi BOURDARA 1982 et, pour des
exempless de Piconographie impériale (relatif au XIIe siècle), MAGDALINO & NELSON 1982.
2677
Cf. pour 1'éloge au lieu de la penitence de la part du défunt, commentaire au poème no. 61.
2688
Cf. la malediction dans la coda du poème no. 147, 7-8: xr\v 5è oiivevvov taurnv icai dyaeriv
Ttapdicomv,, | èxÖpoiq Kai TÉKVOK; éx8pa>vreapéxou;ÓUÓKOITIV.
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pourr quel public Jean Géomètre aurait publié cette épitaphe qui aurait pu le mettre en
causee pour lèse-majesté.
Notes Notes
v.. 1 %maoe: la conjecture de Piccolos restaure rhexamètre - uu.
v.. 2
Koipctvo<;: «chef militaire» ou «souverain», les deux traductions sont correctes,
parcee qu'en tant que general Jean Tzimiskès avait tué Nicéphore Phokas et après
1'assassinatt il était devenu souverain. Si Ton traduit «souverain», Temploi est
proleptique. .
KOV: se. Kai èdv, «si», «si même». Cf. PICCOLOS 1853, 135: «remarquez
v.. 4
1'emploii vicieux de KOV, qui sans doute est de la main de 1'auteur».
Phalariss et Ekhétos sont des représentants emblématiques du «tyran terrible»,
Phalaris,, tyran d'Agrigente, est connu pour avoir brülé ses victimes vivantes dans un
taureauu de bronze chauffé. Ekhétos, roi de Syracuse, s'est mérité I'épithète «le plus
funestee de tous les mortels» dans 1'Odyssée (18, 85: ppoxdiv SnXriuovarcavxcov,cf. 18,
1166 et 21, 308). Ils sont fréquemment cités en couple, entre autres par Grégoire de
Nazianzee dans son récit Contre l'empereur Julien {Or. 4, 91) et Ignace le Diacre dans sa
VieVie de Nicéphore 166, 6. Scheidweiler (1952, 311 n. 7) fait remarquer que «auch
'Exéxoqq ist nur ppoxoov 5T#,T||ia)v, nicht eiKÓvcov».
v.. 5
aXké y': la le9on du manuscrit S marque une forte opposition avec les
verss precedents.
BUCK;; Gvf\kct<;: ici au sens figuratif. Cf. Lampe, s.v. axr|A,Ti, 2: «memorial, record
off deeds etc».
xi<;; aïaxcóöEie: pour d'autres questions avec xiq et 1'optatif (sans ou avec av), cf.
ch.. III. Longue littéraire §3.1 et v. 11 ci-dessous (xi<; (TKt>Xxóaeiev;). Pour le verbe
ctïaTÓoö,, cf. Hom. Od. 20, 79: &q ëu' cacxéaeiav (Pénélope qui s'adresse a Artémis).
ueyaipcov:: «portant envie a quelqu'un», «étant malveillant envers quelqu'un»,
maiss ici au sens absolu, «quelqu'un qui est envieux». Chez Nonnos, Grégoire de
Nazianzee et Quintus toujours en fin de vers, par ex.: Norm. Dion. 42, 110: Kai Oeóq
üypouéSovxii noaetSócovi ueyaipcov. Cf. Photius et Souda s.v. ueyaipaw: <«|>9ova>v».
v.. 9 ëOvea UDpia yavry;: cf. les poèmes no. 211, 7 (ëövea UDpia yaiiiq) et no. 290,
1033 (ëGvea lavpia KÓGUOD). L'expression ëOvea UA)pia est souvent employee par
d'autress auteurs, cf. par ex. A.R. 4, 646; Theoc. ld. 17, 77; Plu. Rom. 17. 7, 2: ëOvect
ii/upiaa KeA/ca>v; Opp. Cyn. 1, 166: ëövea uvpia <|)ü)xa>v; Simp, in CaeL 7. 529, 7: ëOvea
ixupiaa Ovnxwv.
rcdvO'rcdvO' unóev^ev én© 5oupi: se fait echo d'Homère, II 11, 749: èu© imö 5o\)pi
5auévxe<;. .
v.. 11 oitykóoeiEv: du verbe épique ai<|>Xóco, prédicat rare qui est employé chez
Homère,, quand Poséidon parle d'Achille, cf. Hom. II. 14,142: aXX ó uèv &<; COTÓXOITO,
Oeöqq 5è é aityXéösiE. Les scholies d'Homère traduisent ce verbe par «x\xj>Xa>OEi£v,
ércixj/oyovv noiryyeie- atyAxx; yap KaXeitai Kai ó \|róyoq,... etc.», tandis que Photius et
SoudaSouda proposent «uéuii/eiev, èK<j>a\>Alaeiev».
dvdaaexe,, ëppexe xoi%ot<;: les murs sont les fameux doubles murs du palais,
construitss par Nicéphore Phokas (cf. le poème no. 61). Le manuscrit donne des
impératifs,, qui s'insèrent bien dans le ton orgueilleux de la coda: «Régnez, disparaissez
verss les murs». Habituellement, le verbe ëppco est suivi d'une preposition qui marque
unee separation, cf. Od. 10, 72: ëpp' éic vfiaou Oaaaov; Theocr. ld. 20, 2: ëpp' dn' èueio.
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ett au XIP s. Tzetzès, Chil 7. 129,282: ëppexe, uiapróxaxoi, uaKpdv ÊK XOV rcooioi) (a
laa fin de la composition). Le datif de direction sans preposition qu'on trouve chez Jean
estt insolite, mais il y en a d'autres exemples, cf. la note au poème 17, 4. On pourrait
accepterr la conjecture de Piccolos, qui propose de lire dvdooexe, x a i p e ^ TOIXON;
«Régnez,, jouissez entre les murs».
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eiqq èctwóv
T
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Hvv ÖY ëny ëpvoq jtepiKaXAéq, èüoöevéc,, dppóv,
Kaii oo<j>in GÓ^XCDV Kai XÓXUTJ Kpa5iT£.
dXXaa ue 5aiu©v fj 0ecx; x\ 4>6óvo$ aypioq éxÖpa>v
du^xépoovv èXdoa^, rcaiyvia 8©KE pico,
lauycov dXXo<twXoi<; éurcai^Eiv dXX\ ava, veKpouq,
ol5a,, Xóyco béxfyxq Kalrcdpo<;èypouévoax;.

SS f. 162v V f. 102 || Cr. 295, 22-28 Mi. 57 Cougny III 290 || eiq éamóv lemma SV"18 || 2 edUtov SV :
edXXovv fort. recte Laux. || 4 SOKE S : 56icev V || 5 éuroriCeiv Laux.: èjwcai^ovta SV éuitaiCouai prop.
Scheidw.. || ava SV : dvd Cougny || 6 8 é i ^ V : Seifyv; S || éypouévovq V : èyypo- S.

Surr lui-même
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Ill tut un temps que j'étais un beau rejeton, puissant, charmant,
fleurissantt de la sagesse et du courage de mon coeur.
Maiss un demon ou Dieu ou la jalousie cruelle des mes ennemis
m'ontt expulsé des deux <qualités> et m'on tourné en jouet du monde,
un Samson donné aux Philistins pour le railier; mais, Seigneur, je le sais,
auparavantt par le Verbe tu as déja restitué les morts a la vie.

Commentaire Commentaire
Agacé,, le poète se souvient de sa sagesse et de son courage de jadis et se plaint de la
peripetiee qui s'est produite dans sa vie, étant a 1'origine de sa condition miserable. La
thématiquee figure dans plusieurs poèmes et on comprend que ce ne sont ni un demon
(8aiu©v),, ni Dieu (0eó^) qui sont mis en cause, mais la jalousie de ses ennemis
(<|>Öóvo<;; duplex; èx0pcov) - de ses concitoyens et de l'empereur (cf. ch. I. §1. Esquisse
biographiqué). biographiqué).
Sujett a la risee, le poète est condamné a un profond isolement qui pour lui est
synonymee a la mort. Il se présente comme Ie puissant Samson aveuglé, emmené de sa
prisonn et raillé par les Philistins, comme le décrit la Septante {Jg. 16, 25-27): Kal
ÈKdteaavv xöv Eauycov è£ OIKOD TTV; <j>uXaKfiq Kal èvércaiCov (cf. Jean rcaiyvia et
èurcaiijeiv)) avrco ... Kal ëoxiKrav awóv dvd uéaov xéiv 8uo otuXcov ... Kal èKei
rcdvxec;rcdvxec; ol aaxpdrcai x©v dXXo<|>uAxDv (cf. Jean dM,o<|>a)Axn<;), xal èïd xou 5a>uaxo<; óoel
xpiaxiXioii av5pe<; xe Kal yuvaiKe<; énpAéJiovxec; éujtai^óuevov xöv Eauycov (cf. Jean
Tiaiyvia,, ZOUAJKÖV, èuTcai^Eiv) («et ils appelèrent Samson hors de la prison, il procurait
unn divertissement devant eux ... et on le placa entre les colonnes ... il y avait lè tous les
chefss des Etrangers, et sur la terasse [trois mille] hommes et femmes a regarder, en
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buttee aux moqueries, Samson»).269 Comme Samson, Ie poète s'adresse a Dieu. Une
petitee lueur d'espoir lui inspire Ie souhait d'etre ressuscité.
Notes Notes
v.. 1 Pour la tournure fy öxe («il fut un temps que ...»), cf. LSJ s.v. öxe IV. 2.
ellipticall in the phrase ëaxiv ö. or ëaO' ö., there are times, when, sometimes, now and
thenthen ...». Pour fjv ox' ënv, cf. Greg. Naz. Carm. II 1. 13, 29 et 2. 7, 232: fjv ox' ënv. vüv
avxe;; AP VIII 178, 1: fy öxe fjv axivaKxoq eya> xatyoc;, AP XII 33, 1: fy KaXoq
'Hpaicteixoq,, öx f|v note, vuv 6è ...; AP XII 128, 5 (Méléagre): fjv yap, ox' fjv Ad(|»vi<;
uevv 'Opeiaai, aoi 5' TaKivGoq | xeprcvóq; Lib. Or. 48. 3, 1: fjv, ox fjv f\uiv fj pouA.fi
noXki]noXki] xiq. Dans son Initio Carminum Byzantinorum (2005, 314), Ioannis Vassis
attribuee a Jean un poème en distiques élégiaques qui figure dans deux manuscrits
contenantt 1'oeuvre de Grégoire de Corinthe, intitule 'Qq anö ypauuaxiKou uéxpoiq
Kaxaxpipouévovv Kal ayavaicxoüvxo*;, inc. THv öx' ënv fipoxó) eticeXoq a\|/ea f|8è
vónjiaa («Il fut un temps que j'étais pareil a Thomme quant aux membres et a
1'intellect»),, cf. SCHAFER 1811, 682; BOISSONADE 1831, 455; COUGNY 1890 VII 27 et
MILOVANOVICC 1986, 119-20 (no. 202) - oü Ie poème est publié anonymement.
ëpvoc;; nepiKaXkéq: 1'expression est présente dans Ie poème no. 234 (une
épitaphee sur un soldat) et dans les Orac. Sib. 3, 414-15 (oü la belle et fatale Hélène est
décrite:: icaxa ZjtdpTny yap 'Epivuq pXaaxfjaei TtepiKctAAèq dei<J>axov ëpvoq apioxov
«aa Sparte fleurira une Erynnie, une creature de haut parage, belle extraordinairement et
aa jamais memorable»).
v.. 2 OaAXcov: Ie participe OdUov, propose par Mare Lauxtermann (1994, 213 n.
142),, est plus correct que GaMxov au niveau de la syntaxe. Mais la métaphore étant
banale,, Ie glissement du représenté métaphorique au poète lui-même est assez facile, si
bienn que 0aUcov peut être garde. Cf. LSJ s.v. ëpvoq II. «metaph., scion, offspring» et
s.v.. OaJUuo 2. «of persons, states or conditions, bloom, ... thrive, flourish». Cf. par
contre,, la métaphore du jardin du poème no. 211 (K^ioq), qui est moins banale et qui
permett plus difïicilement ce type de glissement.
w .. 3-4
ue •.. ctu^oxépcov èkdaaq: ici, Ie verbe étotuvo) est employé au sens
métaphorique,, avec un génitif de separation se référant a la sagesse et au courage
mentionnéss au v. 2. Par son expulsion de la cour, Ie poète est aussi «expulsé» de ses
deuxx qualités principals qui lui inspirent tant de fierté (cf. ch. I. §1. Esquisse
biographique). biographique).
v.. 5 aXkatyvXoK;: litt.: «aux étrangers»; dans son commentaire, Cougny fait
remarquer:: «vertit vulgata aXXo^Xovq Philisthiim et Philisthinos», cf. le passage de la
SeptanteSeptante cite ci-dessus.
éunai^eiv:: la lecon èurcai^ovxct des manuscrits S et V doit être changée, soit en
éuTtctiCeivv (LAUXTERMANN 1994,213), ce qui donne 1'apposition «un Samson <donné>
auxx Philistins pour <le> railler», soit en èuJcaiCouai (SCHEIDWEILER 1952, 291-92), ce
quii donne comme proposition «je suis raillé comme un Samson par les Philistins». A
noterr 1'absence d'dx;, axe, euxe, f|uxe, oia habituellement employés par Jean dans les
comparisons.. Cf. ch. III. Langue littéraire §4d.
w .. 5-6
L'interprétation de ces vers n'est pas évidente. Migne traduit «sed
mortuos,, scriptura (?) scio, ostendit antea congregatos». De son coté, Cougny traduit
2699

Trad. M. Hart (éd.), La Bible d'Alexandrie: Juges, Paris 1999,225.
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«sedd inter (dva comme preposition) mortuos novi fama declaratum (?) et prius
adortos».. Dans son commentaire, il ajoute: «Vs. 6 depravatus; cod. habet èyYpon (sic);
scripsitt Cramer eyvpouevoix; quod quid sit parum video; quasi esset èypouévotx;
adortos,adortos, insurgentes in eum transtuli; libertius tarnen legerim orypouévotx;, coram eo
congregates.. Procul enim dubio meminit poeta lib. Judic. cap. XVI, 25-30», etc. Je
pensee qu'il faut interpreter ava comme vocatif d'ava£ (cf. Ie poème no. 289, 38: akX
ava)) et comme sujet de 8eï£a<;, litt. «tu as fait», «tu as rendu»; cf. LSJ s.v. Seiicvuui
«render«render so and so», cf. Men. fr. 83, 1-2: TIX|>XO\X; xoix; éu0Xénovxa<; eiq èauxöv
Seucvuei,, D.S. 34/35. 2. 21, 9: <xiva> iwiö x©v xpauuaxcov Öei^aq VEKOÓV. Les deux
verss expriment 1'idée de da quod dedisti: comme tu as déja ressuscité des morts,
ressuscite-moii également. Cf. LAUXTERMANN 1994, 213. Pour «la resurrection» du
poète,, cf. aussi poème no. 300, 106-7: ëypeo Kai u* dvaornaov, èq oüaxa aöv 8' EJKX;
ëXOoii | veicpofi puoaAéou

numeroo 83
ei<;; Trjv rcópvnv
£axj>p(ovv i\ jcópvri jiupop TO u-ópov Oeparceuei.
SS f. 162v || Cr. 296, 4 Mi. 58, 3 Cougny III 340, 3 || poemata 82 et 83 coniunx. Cr. Mi. Cougny || eiq xfrv
icópvnvv S™8.

Surr la prostituee
Sagement,, la prostituee honore Ie parfum par un parfum.
Commentaire Commentaire
Quellee est la signification de ce vers? Le thème a été tiré du Nouveau Testament {Lc 7,
37-50),, oü une prostituee oint les pieds du Christ avec du myrrhe et oü par suite a son
actee ses péchés sont pardonnés."0 Attardons-nous sur la tournure uupco xö uupov
GepctTieuei.. Elle a été inspirée par répigramme suivante, par laquelle le poète honore
sonamant(e)(,4i>V90):27T T
TléujtG)) ooi uupov TJOU, uupcp xö u\>pov 6epojte\>a>v,
ox;; Bpouicp OTiévScov vaua xö xou Bpouiou
Jee t'envoie un doux parfum, pour honorer le parfum par un parfum,
commee si j'offrais au dieu du vin une libation de vin.
Commee dans le poème no. 54, Jean a extrait une tournure d'un contexte explicitement
érotique.. Cette fois-ci, il a dépouillé son exemple de sa frivolité païenne et il 1'a revêtu
dee solennité chrétienne: le parfum qui est honore par le parfum, (xö uupov), c'est le
2700

La recompense de la part du Christ est décrite dans le poème no. 82 (= Cr. 296,1-3).
De Mare Argentaire (ICT s. après J.-Chr.) ou de Rufin (IIC s. après J.-Chr.). AP V 91 est de la même
veine. .

2711
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Christ.. II semble qu'ici on a affaire a une sorte d'aemulatio proprement byzantine.
Notezz que 1'idée de la prostituee qui «honore Ie parfum par un parfum» figure aussi
danss le passage Ei^ xf|v yovdlica tr\v duapxa&ov d'Amphilochius (IVe s., Or. 4, 21416):: ai 5è xelpe<; xo dXdfkxaxpov TOO uvpou Kaxaxéouoai xoüq Oeiouq i^teityov rcoSaq
utipq)) TO uupov xiuaxrai. Ensuite, Amphilochius explique la métaphore du parfum en
disant:: u\>pov yap, <J*noiv, KevcoGèv övoud ooi, comme si elle était déja préfigurée dans
lee Cantique des Cantiques 1,3: u\)pov èKKevco0èv övoud ooi.
Notes Notes
Zctypcovv f| Tiópvn: dans le récit de Luc, le mot nópvx\riyfigure pas et le narrateur décrit
laa prostituee comme y w n iyu<; T\\ èv xr\rcóXeiduapxo)Xö<; (Lc 7, 37). Dans le récit
apocryphee Acta Joannis 59, 8 on trouve 1'expression ft octxjjpcov rcópvri.
Pourr 1'alternance de I'D bref (u\>pov) et de Yv long (ut>pq>) dans un seul vers, cf.
HymnesHymnes 5, 13: uupiGeov, uDpiicoauov, uupi<j>aii, uupiKXnGov et poème no. 65, 33
(note). .

numeroo 86
eiqq axpcmcornv \mö xó^ou ctvaipe0évxa
0\>KK dyaöcx; uèv £7te<t>v', dya9óv 8é xiv' é^Evapi^ev
dyxéuaxovv xóv5e (xeipaKa uaKpopótax;.
cóqq d8iKO<; xeAé9ei<;, "Apeq- ö<; y' èv ècruxtü KÓpxoq
Kpeixxooavv o\> 7iapé%ei(^ nöx; èxépoiq SiKÓaeiq;
SS f. 162v || Cr. 296, 9-13 Picc. p. 135 Mi. 60 Cougny IV 79 || etq — dvatpeGévTa lemma in mg. sin. S || 1
ë7te<|>v'' Picc. : èïrófrvry; S || TIV' é£evdpi£ev Picc. : t' é^evöpi^ev S || 2 TÓVSE S : tóvSi prop. Picc. || 3 èv
ècttrapp S : èv ia>xnq> v e l fort- r e c t e è v «i-öxfi Picc. || icdpTO<; post éavx© Cr. : Kdpxoq ante Kpemoaiv S || 4
Tiapéxeu;; Picc.: 7capé%oi<; S.

Surr un soldat tué par un tir a Tare
Cee n'est pas un brave qui Ta tué, mais tirant de loin il a dépouillé
quelqu'unn de brave, ce garcon-ci qui combat de pres.
Commee tu es injuste, Arès: toi, qui n'accordes pas ta propre force
auxx gens excellents, comment jugeras-tu les autres?
Commentaire Commentaire
Lee premier vers de ce poème est une reminiscence d'une scène dramatique de VMade,
oüü Achille est poursuivi par le fleuve Scamandre furieux. Le héros se croit au seuil de
laa mort et s'adresse a Zeus, fort décu des fausses promesses de sa mère autour de sa
mortt glorieuse. Il aurait préféré être tué par un adversaire digne de lui, par exemple par
Hector:: x© K' ayaBöq uèv ênetyv', ayaBöv 8é Kev è^evdpi^e («C'eüt été alors un brave
quii m'eüt tué, et il eüt dépouillé un brave», //. 21, 280). Quoique le pauvre jeune soldat
dee notre poème fut brave et combattit de prés, la flèche d'un lache le tua de loin. Pour
lui,, il est malheureusement trop tard pour s'adresser è Dieu pour Lui demander de lui
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fairee honneur. A sa place, Ie poète exprime son indignation en reprochant a Arès sa
conduitee injuste. Son langage est hautement rhétorique: 1'antithèse y figure quatre fois.
D'abordd OUK dyaBói; - dyaOöv (de la citation erudite du premier vers), puis óyxéuaxov
-- uaicpoftóXcx; (place comme premier et dernier mot du vers), a5ixoq — 8iKdaet<; et év
éauxtpp - exepoiq. De surcroit, Ie dernier vers est une question rhétorique.
Danss son edition, Cougny a classé ce poème parmi les epigrammata
exhortatoriaexhortatoria et supplicatoria, probablement a cause de cette question rhétorique
adresséee au dieu de la guerre. Mais a cause du pronom démonstratif xóv5e au deuxième
vers,, je Ie classerais plutot comme inscription funeraire ou épitaphe littéraire sur un
soldatt inconnu «qui git ici».
Unee série de six poèmes est consacrée a la guerre - nos. 86; 87; 88 (= Cr. 296,
17-18);; 89 (= Cr. 296,19-20); 90; 91. Les quatre premiers connaissent la thématique du
soldatt tué de loin (nommé Christophore dans les poèmes nos. 88 et 89), tandis que les
deuxx derniers parlent de la guerre contre les Bulgares. Si les poèmes sont lies, Ie soldat
dess quatre premiers poèmes pourrait avoir été tué depuis les murs de Sardica (Sophia),
pendantt Ie siège de la ville (cf. commentaire au poème no. 90).
Notes Notes
v.. 1 ënetyv': la forme èné^vry; du manuscrit S est incorrecte et 1'hexamètre est trop
long.. La conjecture de Piccolos restaure la syntaxe ainsi que la métrique. De plus, elle
estt justifiée par la citation empruntée a Yffiade, citée ci-dessus.
ÓYaSóvv xiv': «quelqu'un de brave», cf. par ex. PI. R. II 358a: èycó xi<;, dx; ëoiice,
SuauaOiV;; «quelqu'un de stupide».
v.. 2
xóvée: la voyelle breve devant la césure du pentamètre est fréquemment
attestéee dans la poésie de Jean Géomètre (cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §2a). La
propositionn de Piccolos, qui voudrait lire xóvSi avec i long, n'est pas nécessaire.
v.. 3 év écruxco Kdpxoq: «ta propre force», se réfère a la force présente en Arès-même,
laa force dont il dispose; Ie pronom réflexif de la troisième personne peut se référer
égalementt a la première ou a la deuxième personne. Ce phénomène est déja attesté a
1'époquee classique, mais devient de plus en plus commun a partir de 1'époque postclassiquee (cf. Plb. 16. 20, 8: ö br\ KOV èycb napaicaXéaai|ii rcepi awou; ld. 15. 7, 6:
Ka^ott 8Y auxoü apöïiv dvaipfiaeiq; 2 Co. 11,7: duapxiav énoinoa, èavröv xarceivoöv;
Jn.Jn. 18, 34: and èavroü ox>TOWOXeyeu; (cf. JANNARIS 1968 §1406-7; WOODARD
1990).. Piccolos suggère, peut-être avec raison, èv öücn «au combat».
v.. 4 napé%E\q: 1'indicatif propose par Piccolos, remplace 1'optatif erroné du
manuscrit. .
SIKÓXJEK;:: avec datif de personne, LSJ s.v. 8IKÓ^(Ö, 4. «decide between persons,
judgejudge their cause, II. 8, 431: Tpooi te Kal Aavaoiai 5tKa£éT©, cóq émeiKéq ...;
ÊKdaxq)) Kaxa TÖ uéyaOoq xov a5iKf|uaxo<; passedjudgement on each, Hdt. 2, 137».

numeroo 87
'Q<;; cryaOöv axaöi-n nkaiii <|>ao7avov, èv 5é ye xeixei
xó^ovv dei Kpaxéei* xoüx'èpónaev vApr|<;.
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SS f. 162v || Cr. 296, 14 -16 Picc. p. 135 Mi. 61 Cougny IV 80 || aXk in mg. dex. S || 1 èv 5é ye Picc.: èv
6éé Ti S év 5é TE Migne.

«Commee Ia large épée est bonne dans un combat corps a corps! Mais sur Ie mur,
c'estt 1'arc qui 1'emporte toujours», ainsi cria Arès.
Commentaire Commentaire
Cee petit distique semble être une réponse au reproche fait a Arès dans Ie poème
precedentt au sujet de 1'inégalité lors du combat. Arès trouve 1'épée autant digne que
1'arc,, mais les deux armes sont adaptées a des situations différentes, 1'une au combat de
préss (ata8iT), cf. ö^%é\x.o.xov poème no. 86, 2), 1'autre au combat de loin (èv 5é ye
Tei%ei,, cf. uaicpopóXot; poème no. 86, 2). A noter que Ie héros homérique peut exceller
aa la fois dans les deux techniques, comme 1'admirable Teucros, dans Hom. II. 13, 3141:: ö<; apiatot; 'AxaióW | to^oawn, dya0ö<; 5è Kal èv ccaÖin üauivrj («Ie meilleur a
1'arcc des Achéens - un brave aussi au corps a corps»).
Note Note
v.. 1

ici, 8é ye (conjecture de Piccolos) souligne Ie contraste, cf. K-G 2, 14ld et
DENNISTONN 1954, 155 (4i): «strongly adversative», comme dans les exemples de la
tragédie,, «there is usually ... a sense of imaginary dialogue: the speaker counters his
ownn words».

numeroo 90
eic;; TO 7id9o<; 'Pcojiaioov TÖ èv Tri BouXyapiKfj KA-eiaei
é<t>durjv TTOT' ëaeaGai, o\>5' f(v x\K\o^ apÖfj,
TÓ^aa Mvocov SopctTcov KpeiTTOva Atiöovicov.
ëppexee 5év8pa, KÓK' ovpea, ëppex' aopvoi rceTpai,
Keuudaivv ëv0a Xécov jué<J>piK£v dvudav.

OVKK

SS f. 162v || Cr. 296, 21-25 Picc. pp. 135-36 Mi. 63, 1-4 Cougny III 247 Scheidw. pp. 313-14 || ei<; —
KAeiaeii lemma in mg. sin. S || 1 r\v Cr. : f|v S || 3 aopvot S : dópvoi Cr.

Surr Ie désastre des Romains dans Ie défilé bulgare
Jee ne pensais pas que 9a arriverait un jour, même si Ie soleil disparaissait:
less arcs des Mysiens plus forts que les lances des Ausoniens.
Périssezz arbres, funestes montagnes, périssez rochers privés d'oiseaux,
oüü Ie lion frissorme a la rencontre avec les biches.
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Commentaire Commentaire
Less poèmes nos. 90 et 91 sont consacrés aux troubles bulgares. Pendant son règne,
l'empereurr Jean Tzimiskès occupe presque tous les territoires des Bulgares. Après sa
mortt en 976, Ie cométopoule bulgare Samuel regagne au fur et a mesure les territoires
perdus.2733 Il enVahit la Grèce pour la première fois en 981 et prend Larissa en Thessalie
enn 986. L'empereur Basile II - Ie «Tueur des Bulgares», qui s'estfinalementdébarrassé
duu régnant Basile Parakimomène pour régner seul (cf. ch. I. §1. Esquisse biographiqué)
-- decide, sans consulter ses conseillers, de mener sa première campagne militaire. Avec
rarméee et Ie general Léon Mélissénos, il part pour la Bulgarie a fin d'assiéger la ville de
Sardicaa (Sophia). Il subit un échec et après vingt jours de siège mal établi, il doit
regagnerr Constantinople par manque de vivres. Pendant la retraite, rarmée est attaquée
danss Ie défilé de la Porte Trajane au coeur des montagnes inhospitalières. Voici Ie récit
dee la déroute dramatique de la plume du chroniqueur Léon Ie Diacre, qui y était
personnellementt présent: «Comme nous venions de traverser un étroit défilé, un chemin
creuxx serpentant sous des bois épais, comme nous nous apprêtions a escalader une série
dee hauteurs, nous subimes une attaque des Bulgares aussi effroyable que soudaine.
Sortantt des embuscades oü ils étaient tenus caches, ils nous tuèrent une foule
innombrablee de soldats. Même ils s'emparèrent de la tente du basileus, de tout Ie trésor
dee 1'armée, de tous les bagages.» Heureusement, Léon Ie Diacre réussit a échapper
gracee a «1'agilité de son cheval qui 1'emporta comme Ie vent a travers monts et vaux».
Danss notre poème, Ie poète se montre extrêmement surpris par la debacle subite.
Auxx w . 3-4, ïe poète s'adresse directement a la nature sauvage du défilé. Il maudit les
montagness impénétrables couvertes de forêts, «oü Ie lion frissonne a la rencontre avec
less biches». Que signifie ce lion lache, ce roi des animaux qui frisonne a la vue de
biches?? Ici, Ie lion symbolise 1'empereur byzantin (cf. note), qui a cette occasion s'est
montréé si faible. Mais je pense que la métaphore pourrait avoir encore une autre
signification,, Ie lion pouvant se référer au general Léon Mélissénos, chargé de garder Ie
pass pendant 1'expédition. Quelques historiens parlent de trahison de la part des chefs de
rarmée,, jaloux de la nouvelle indépendance de Basile II et craignant la perte de leur
propree pouvoir.275 Le chroniqueur Zonaras met en cause les chefs, et Ie general Léon
Mélissénoss en particulier, parce que il estima «que si Basile réussissait a vaincre les
Bulgaress dans cette première expedition, il en serait encourage a rien plus jamais faire
qu'aa sa tête, a commander toujours en personne, a ne plus jamais consulter ni lui, ni ses
autress lieutenants. C'est pour cette raison qu'il s'efforca par tous les moyens de faire
échouerr 1'expédition et qu'il poussa le basileus a la retraite par les affirmations les plus
menteuses.»2766 Il est done bien possible que 1'image «dénaturée» du lion frissonnant se
réfèree non seulement a la condition pitoyable de 1'armée byzantine, mais aussi a la
trahisonn du general Léon Mélissénos.
2722

Pour d'autres poèmes a propos des Bulgares, cf. nos. 28 (= Cr. 282, 29-30) et 29 (= Cr. 282, 28, 3
2833 8) datant des années 996-97, et no. 234, une épitaphe sur un soldat tué par un Bulgare.
2733
Samuel et ses trois frères (David, Moïse, Aaron) étaient fils d'un comte (KOUT*;) puissant de
Bulgarie,, d'oü leur nom «cométopoules». Ils voulaient se révolter déja depuis la mort de leur roi Pierre.
969. .
2744
Cf. SCHLUMBERGER 1896,667, traduction adaptée (cf. Léon le Diacre, Hist. 10,8).
2755
SCHLUMBERGER 1896, 666-72, discute les récits des chroniqueurs Léon le Diacre, Yahya lbn-Sa
d'Antiochee (arabe, Xl e s.), Skylitzès, Zonaras et Acogh'ig / Asolik (arménien, début du XIe s.).
2766
SCHLUMBERGER 1896, 669-70.
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Aprèss la déroute des Byzantins de Tan 986, Samuel devient de plus en plus
audacieuxx et les acquisitions des territoires bulgares ne cessent de crottre. En environ
989,, Samuel prend Dyrrhachium puis Berrhoa en Macédoine. Dorénavant, les
Byzantinss et les Bulgares s'affronteront systématiquement pendant presque 25 années,
dee 991 jusqu*al014.
Notes Notes
lemmee
r\ Kkexaiq: de Kteia), «cloture», d'un défilé, d'une porte, d'un port, etc. cf.
Georg.. Acrop. Ann. 71, 25: èv tfj icXeicei xêv év xoiq Bo5nvoi<; óp<öv; Max. Conf.
Myst.Myst. 15, 2t: fi KXEIGK; T©V Ovpcöv; Th. 2. 94 et 7. 70: TCÖV Xiuévcov KAJJOK;. Le mot
KX£iaov>paa est plus frequent.
v.. 1 A noter que 1'hexamètre est coupé en deux parties d'égale longueur, cf. ch.
IV.. Prosodie et Méthque §3a. Il en est de même pour le v. 3.
&p9fj:: Scheidweiler fait observer que le prédicat vient d'ccïpeoöai,
«disparaïtre»,, Piccolos qu'dpOfj est elliptique pour dp0f\ éic uéoo\>.
v.. 2 xó^cc MIKHÖV 8opÓTQ)v Kpeixxovcc AXKJOVICÖV: le même vers se trouve dans le
poèmee no. 91.
M-oacüv:: Bulgares (cf. LBG s.v. Muodva^, MuodpxTfë, MuaoKpdxcop, etc).
Aüaovicov:: les Byzantins s'appelaient eux-mêmes 'Pcoumoi, Romains.
A\KK>VIKÓ<;; = romain (LBG), oi Atiaóvioi = Italiens (LSJ).
v.. 4
Keu^doiv: de KCH-UCK;, poétique pour Keudc;, «faon», «jeune biche».
jté^piicev:: parfait au sens du présent, oü le parfait souligne le degré le plus
fortt du verbe, cf <|>opounca - ne^prium, avoir peur - être terrifïé.
Aécov:: le lion comme symbole du pouvoir imperial figure dans le poème no.
311 (= Cr. 283, 15-16), oü un lion (Ie défunt empereur Nicéphore II Phokas) doit
terrifierr les renards (les Bulgares?). Dans une de ses lettres, Syméon le Métaphraste
demandee 1'intervention de 1'empereur, pour qu'il fasse trembler les rebelles, comme
lee lion fait trembler les fauves par son rugissement imperial, Ep. II 79, 12: eicel Kal
Xeovxoqq ópjLxf| xd iia^córepa xróv fhpicov oofte! paatXtKCp Kai uóvco ppuxriuaxt.
Pourr un autre exemple, cf. Ie poème no. 91 (commentaire).

numeroo 91
E\>0'' \wiö Yfjv, OaéGcov, xpvGavyéa 8i<|>pov èAiaofl;,
TT\\ \izyóXr\ \\fxi%r\ Kaioapoc, eucè xd8e'
"Iaxpoqq ëAe axé(|)avov 'Pa^r|<;, ónXa Xduflave Öaxxov
xó^aa MIXJGÜV Sopdxcov Kpeixxova AUÖOVICOV.
SS f. 162v || Cr. 296, 26-29 Picc. p. 136 Mi. 63 Cougny III 246 Scheidw. p. 314 || 1 et>6' S : evt' Scheidw.
||| èXiaaric, scripsi: èXiGaeiq S.

Lorsquee tu fais tourner ton char eclatant d'or sous la terre, Phaéton,
diss ceci a la grande ame de 1'empereur:
«L'Isterr a pris la couronne de Rome, va vite aux armes:
less arcs des Mysiens sont plus forts que les lances des Ausoniens.»
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Commentaire Commentaire
Cramerr et Migne n'ont pas respecté les signes dans la marge du manuscrit S qui
séparentt les poèmes nos. 90 et 91. Bien que les deux poèmes parlent de la même
périodee difficile des troubles bulgares, il est évident qu'ils constituent des unites
séparées. .
Lee poème no. 91 de Jean a été écrit après que «la couronne de Rome a été prise
parr rister», done après la défaite de la Porte de Trajane en 986 (cf. le poème no. 90).
L'empiree byzantin est gravement menace. Le poète demande è Helios de s'adresser,
danss le royaume des ténèbres, è l'Sme du défunt Jules César (cf. note ci-dessous) et de
lee prier de prendre les armes pour défendre «Rome» (Téuiy;, Constantinople, «la
nouvellee Rome») et les «Romains» (AWJOVICOV, les Byzantins) contre les «Mysiens»
277
(M\XTÖ)V,, les Bulgares).
Unn pareil appel, désespéré, a un empereur défunt se trouve également dans une
autree composition de Jean Géomètre, poème no. 31 (= Cr. 283, 15-26), intitule eiq xóv
KoniTÓnoi&ov.2788 Ces vers, qui datent certainement de la même période, jouent sur
1'apparitionn d'une comète (Kourririq) qui embrasait le ciel (probablement la comète
Halleyy en 989)279 et sur les actions du cométopoule (Kou-nTÓJiovtaK; = fils du KÓuiy; /
KÓUJYKX;)) Samuel, qui brülait la terre byzantine (depuis 986). Le poète invoque
Nicéphoree (non seulement nommé «NiKti<|>óp09>, mais aussi «viKiyt>ópo<;», porteur de
laa victoire, par ses actions) a raider d'outre tombe (w. 7-11):
.... nov f^uxTiuma Kpaxovq
%ox>%ox> ao\>, otpaTrryè xrV; ÓVIKTIXOD 'Poóuiiq;
§VGE\§VGE\ fteaiteu, npdyuaoiv viKiyjxSpe,
uiKpövv 7ipoK\)\|faq TOÜ TÓ<|>O\) pp\)£ov, téov,
5i8a£ovv OIKEIV taq dXawtéxaq nêipmq
.... Ou sont les rugissements de ta puissance,
generall de la Rome invincible?
Toi,, qui étais par ta nature empereur, par tes actions
porteurr de la victoire, sors un instant de ton tombeau,
ett rugis, Hon, apprends aux renards a rester dans leurs rochers.

2777

Cf. Ie poème no. 90,2 (note).
Le poème est publié sous le titre erroné «On the cornet» dans TRYPANIS 1951, 46 (texte grec et
traductionn anglaise). Son contexte historique est analyse dans LEROY-MOLINGHEN 1972. Cf. le poème
no.. 90,4 (note).
2799
La date precise de 1'apparition de cette comète est incertaine. Dans la liste de comètes de Grumel
(1958,469-75)) figurent pour la période 968-990 dix comètes, dont quatre furent généralement visibles: le
33 aoüt 975, Ie 3 avril 983, le 13 aoüt 989 (Halley) et (è une date incertaine) en 990. Une reference è 1'an
989,, lorsque Samuel agissait seul et était tres actif, me semble la plus probable. Cf. ARGOE 1938,140-41
n.. 115, avec une discussion a propos des dates 975, 985 et 989; LEROY-MOLINGHEN 1972,411, qui hésite
entree 1'an 968 et 1'an 985; SCHLUMBERGER 1896, 644; KRUMBACHER 1897, 731 et SCHEIDWEILER 1952,
313,, qui proposent tous les trois Fan 975; ORGELS 1972, qui opte pour 1'an 985, LAUXTERMANN 2003a,
234-35,, qui hésite entre les comètes de la période 976 jusqu'a 989.
2800
Texte MERCATI 1921, 160-62, traduction LEROY-MOLINGHEN 1972, 410-11. Une apostrophe du
mêmee genre figure dans une épitaphe sur Nicéphore Phokas de Ia plume de Jean de Mélitène. Cf. ch. I.
§\.Esquisse§\.Esquisse biographique.
2788
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Lee poème no. 91, écrit dans une période noire, montre Ie coeur trouble du poète qui
jadis,, avant sa démission sous Basile II, s'était battu pour sa patrie (cf. ch. I. §1.
EsquisseEsquisse biographiqué).
Notes Notes
v.. 1
EuÖ'... éA,iacrn£: pour eure avec subjonctif sans av, cf. ch. III. Langue littéraire
§3.1. .
v.. 2
Kaiaapoc;: dans la littérature byzantine, Jules César est souvent cité parmi les
grandss hommes de 1'histoire en tant que «premier monarque». Pour l'emploi des
exempless païens a Byzance, cf. D E VRIES-VAN DER VELDEN 2001.
Pourr EITCÉ, cf. ch. III. Langue littéraire §3.2.
v.. 3
"Ictpo<;: le fleuve Ister (le Danube), la frontière symbolique de Tempire
byzantinn dans le nord.
v.. 4 xó^a ... At>aovia)v: identique au poème no. 90, 2.

numeroo 96
ripcpovv eiq xöv n-óyiCTpov 0eó5copov TÓV AeKanoXixriv

55

100

üapÖévovv aiyXf|£acav ÓLKÖ %6ovóq aiOépa paoav,
r\vr\v TE AIKT|V KaXéouaiv, COT' aiOepicov n&Xiv fiOcov
iÖDSiiay;; 0eó5copo<; em. xÖóva Öeikepov a\>0i<;
tiYayevv i5uocróvcaai vóucov Kai r\Qe<5\ xpricrroiq.
TCO5£ Tcape^ojiévri taxoiai 5iKa^e Td^rjOfj,
GK;; vuu4>ri aXiaczo^y napQévoq a<|>9opo<; ola.
óXk'óXk' öte uoip' óXofj Kal TÓV8E <J>iXr|<; aicovoq
ÈKTÉUVEIVV fiPouXeto, Xava 5è rcavta XeAoinei,
ovd'ovd' oikax; ct7iave\)6ev épou^eto, aXX évi TÓupcp
TÖ)5E TtapE^ojiévq uivópEiai, a uéya Oauua.
aGpnaovv Kai dcrrépac; EIÖÜ&OIO YUVCCIKCK;
tyêyyoqtyêyyoq dua'üpOTépoix;' Kai é<; TCÓXOV ÏKETO 7tév0o<;.
d>Add Nóuoi, yoaeiTe AIKTJ<; a7caveu9ev éóvteq*
xi<;; 8è AiKrjv Ttapdicomv óuou KaGapdv TE <}>\)Xd5ot;

SS f. 163 || Cr. 297, 28-298, 12 Mi. 67 Cougny II 613 || lemma ipwov — AeKcwcoXiTnv scripsi : fjpwov —
S T\poöov — SEKcwtÓTnv Cr. eiq töv 0eó8topov tóv 5ncaonóXov (an ÖEKajcoXvrnv) Cougny |j 4
i5u,ocróvaiaii Picc.: TjSnocrüvaiot S || 5 t©8e scripsi: tó) 8è S || Xaoiai S : Xaaai Cr. || 7 óXofi Mi.: óXofi
SS || 8 XEXOIJCEI S : XÉXOITCEV Cougny || 9 èpovXeto Picc.: fipoii^eTO S ÖTcróxexo Cougny || évi Mi.: èvi S
||| 13 YOÖEITE S : yodotTE Mi. || Siicnq Cougny : 8IK' S || 14 ti<; 8è Siicnv S : xiq 8è Siicn/; Mi. || ica6apdv S
:: Ka0apóv Mi.

AEKCWCOTT

Verss héroïques sur le magistros Theodore Décapolite
Theodoree qui juge équitablement ramena encore une fois
laa Vierge resplendissante - montée de la terre aux cieux
ett appelée Justice - de ses demeures celestes a la terre,
parr sa connaissance des lois et par ses bonnes moeurs.
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Assise a ses cotes, elle prononcait des verdicts honnêtes devant ie peuple,
commee épouse inflexible, pareille a une vierge pure.
Maiss lorsque Ie funeste destin voulut arracher même celui-ci
aa la douce vie et que Ie fil des Parques cessa tout entier,
mêmee ainsi, elle ne voulait pas aller loin: dans sa tombe,
assise pres de lui, elle chante, 6 grand miracle, son élégie.
Regardee aussi les astres de 1'image de cette femme, dont la spiendeur est plus
faible:: la douleur arrive même jusqu'a ciel.
Pleurez,, Lois, vous, qui êtes loin de la Justice:
quii pourrait garder la Justice, épouse et pure a la fois?

Commentaire Commentaire
Theodoree Décapolite, fonctionnaire de la cour impériale, servit d'abord comme patrice
ett questeur sous Constantin VII, puis comme magistros sous Romanos II. II s'occupa de
laa legislation des règlements agraires et fut 1'auteur officiel de plusieurs Nouvelles. La
dernièree loi, dont il tut l'auteur, date de 1'an 960 ou de Tan 961. Parmi ses Nouvelles,
cellee de 1'an 947 est la plus célèbre: il s'agit d'une demande presentee par les chefs de
Farmeee (apxovte^ tov axpanamKoi) KaxaAóyoD), qui ordonne aux aristocrates au
pouvoirr (les 5i)vatoi) de restituer les terrains confisqués a la communauté, a 1'occasion
less orpatieraxi (les soldats) et les rcoXmicoi (les citoyens). En faisant I'éloge de
Theodoree Décapolite, Jean Géomètre prend partie pour les citoyens opprimés.281
«Laa Vierge resplendissante» dont parle ce poème, n'est pas la Sainte Vierge,
maiss la constellation de la Vierge. En composant les w . 1-4, Jean s'est évidemment
inspiree de lliistoire de cette constellation telle qu'elle est décrite par Arate dans ses
PhénomènesPhénomènes ( w . 96-136). Ce dernier nous raconte que, sous les deux pieds du Bouvier,
onn peut contempler «la Vierge, qui tient a la main un Epi étincelant»: üapOévov, ii p*
évv xeiP*1 <(>épei oraxvv alyX-fievxa (v. 97, cf. v. 1 de Jean, riapöévov aiyXf|eaaav).
Selonn Arate, la Vierge immortelle séjournait sur terre pendant 1'Age d'Or sous la nom
dee Justice: KCti è Aiicnv KaXéeaKov (v. 105, cf. v. 2 de Jean: iiv TE AIKT|V KaXéouorv).
Maiss pendant 1'Age d'Argent elle ne fréquentait que peu et guère volontiers la terre,
«carr elle regrettait les mceurs des anciens peuples»: 7co8éovaa 7uaXai<öv f|0ea Xadov (v.
116,, cf. v. 4 de Jean, oü la Justice se réjouit des qualités attribuées a Theodore
Décapolite:: iöuooóvaioi vóucov Kcrï TIOEOI xprjotoi*;), de sorte qu'elle se retire dans les
montagnes.. Enfin, quand la Race d'Airain est apparue, elle s'envola au ciel, oü elle
demeuree encore sous la forme de la constellation de la Vierge.
Theodoree n'aurait pu souhaiter un éloge plus flatteur que ces quatorze vers. De
sonn vivant et grSce è ses propres qualités, il avait évidemment réussi è convaincre la
Justicee de retourner une deuxième fois sur terre. Aux w . 5-8, la Justice séjourne parmi
less mortels, assise auprès de Theodore. Le couple prononce des jugements justes et
1'dgee d'or est de retour. Mais si la Vierge est immortelle, Theodore doit mourir. Les w .
9-122 décrivent la Justice inconsolable, qui chante son élégie au moment oü le poète
composee ces vers (cf. le présent uivópexai). Le lecteur est prié de regarder les étoiles
Pourr Ia carrière de Theodore, cf. ODB s.v. Theodore of Dekapolis. Pour les lois agraires, cf. LEMERLE
1979,, 116. Pour la classe intermediaire, a laquelle appartenaient probablement Theodore et Jean
Géomètre,, cf. SOVRONOS 1970-71, 354: «La classe intermediaire ... consiste en ceux qui ont parcouru
1'écolee palatine (les oxoXdptot) et ceux qui sont fonctionnaires è Constantinople ou ailleurs dans le
servicee public (aeKpexiicoi).»
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affaiblies.. Les w . 13-15 sont une invitation aux Lois de pleurer: la Justice s'est éloignée
ett depuis la mort de Theodore il n'y a plus personne pour la maintenir ...
Notes Notes
lemmee
AEKCOTOAITTIV: 1'abréviation 8EKCWIÓT dans Ie manuscrit S a posé des
problèmes.. Tandis que Cramer lit AEKarcÓTnv, Cougny propose de lire soit
SeKccrcoXiTnvv («habitant de la ville syrienne Décapolis», lecon déja proposée par
Vasü'evsky,, cf. KRUMBACHER 18972, 731), soit 8iKctö7tóXov («juge»). Il fait observer
«lemmaa nescio quo barbaro posterioris aetatis additum est». Le titre honorifique de
«magistros»» et le contenu du poème montrent qu'il s'agit de Theodore Décapolite.
v.. 1 riapÖévov atyXfjeoaav: Cougny a déja constaté qu'il s'agit d'une constellation:
«FlapOévovv ctiykfeGoav K.TA. est AIKTI seu Astrea quae in caelo est cum Librae
constellatione». .
v.. 5
TCÖSE 7cape^ou£VT\: je lis ICOSE au lieu de T<Ö 5é, puisqu'au v. 10 figure TCÖSE
Tiape^ouÉvn. .
5iKa^ee tdA,T|9T\: 1'objet direct indique le résultat des jugements, cf. LSJ s.v.
5iKct^co,, 2: «8. <J>\>yf|v xivi (Aesch. Ag. 1412) decree it as his punishment, 8. <j>óvov
urrrépoc,, (Eur. Or. 164), ordain her slaughter». ó&nGfy; au sens post-homérique,
«honnête»,, cf. Th. 3, 56. 3 dXrjGeiq Kpitai.
v.. 6
ax; vuuxjm aKiaoxoqt napQévoq a(j>6opo<; ola: ces expressions paradoxales
(épousee - vierge) referent d'habitude a la Sainte Vierge. II en est de même pour
TtapÓKOtTivv KaGapav au v. 14.
dAiaatoq:: adjectif fréquemment utilise par Homère pour décrire le combat, la
guerree etc., mais plus rarement employé pour décrire les personnes, cf. Eur. Or. 1479:
ni)Xd8a<;; aXiaoxoc,.
uoïp'' óXof|: emprunté a Homère, //. 16, 849.
v.. 8
Aivct 8è jcdvxa XEXOUEEI: tiré mot pour mot de Théocrite, Id 1, 139-40, ou
Thyrsiss dit a propos de la mort de Daphnis: xct ye udv Xiva TcctvTa AEXOUIEI EK Moipav
(«lee fil qui vient des Moires manqua tout entier»). Le manuscrit S présente une
périspomène,, peut-être pour souligner que dans ce cas-ci, le i est long. Cf.
SCHEIDWEILERR 1952,

287.

v.. 9
o{)8' oikax; ct7cdve\)6ev èpo-óAETo: les formes ÈPOTJAETO (v. 9) et TIPOUXETO (v. 8)
sontt employees a une distance de deux vers, peut-être pour raisons de métrique. Le
prédicatt épouXeto n'est pas suivi d'un infinitif de mouvement, comme par ex. chez
Homèree II. 15, 51: povXexai aXkr\ et chez Aristophane, Ra. 1279: exq TO (k&ctvEiov
{k)\>Ax>ucaa (voir K-G 2, 563-64 d). Je traduis «elle ne voulait pas aller loin». Chez Jean,
laa Justice reste en effet prés de Theodore, au lieu de se retirer aux montagnes ou de
retournerr au ciel, comme c'était le cas dans les Phénomènes d'Arate. Cougny propose
dee lire ÓTÏOÓXETO au lieu de è(k)t>AETO et de traduire «neque adeo procul abut». Pour
órcavevöevv avec un verbe de mouvement, cf. Horn. II. 1, 35 OTCÓVEUOEV KICOV.
évi:: j'ai accepté la preposition proposée par Migne, mais la lecon évi ruufkp
(«danss une seule tombe») du manuscrit S pourrait être correcte.
v.. 10 tcpSe TiapE^ouévn uivtipEtai: la forme uxvupi^oo est attestée plus souvent que
uxvupoum.. Cf. Horn. //. 5, 889, oil Zeus répond sévèrement a Arès: uf| xi uot ...
jrapE^óuevoqq jiivupi^E.
uéyaa 0aü|xa: pour cette expression, cf. Ie poème no. 65,10 (note).
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v.111 etfoöXmo ywaiicó;: «1'image de cette femme», semble se référer a la
constellationn de la Vierge, cf. A.R. 3, 1004: eiScoXa otpavaa, «constellations». Chez
Homeree figure la tournure eï5©Xov óuctupóv (cf. öucnjporépoix; au v. 12) qui décrit Ie
fantomee obscure d'Iphthime, envoyé par Athéna pour consoler Pénélope dans un songe
(Od(Od 4, 824 et 835). Chez Jean, il ne s'agit pas d*un fantome.
v.. 14 Tiq ... <jn>Axx^ot: pour d'autres questions avec ti<; et I'optatif potentiel sans ou
avecc av, ainsi que pour la forme ^vXófy>iy cf. ch. III. Langue littéraire §3.1.
numeroo 142
eiqeiq TÖV vaöv toü Kupoi)
K$po<;; uév & éöóunoev, OfJKe 8è Küpoq COTÓVTCÖV,
SconÓTiqSconÓTiq fiUETépTi, mv èm. yiy; GaXaucov.
ëvOevv èTtopwuévTi BD£avti8o<; au<|>inoA£fei<;
KVKAOVV ÖXov, xapitoav vauaai iïkrfio]iévr\.
SS
Llfl \ f ' . 6 !^ U - H C r 3 0 5 > 4 ' 8 PiC0 - P* 1 3 8 M l 9 I » M C o u S n y l 3 5 5 II e i q - Kvpoi, lemma in mg.
med.. S || I o eöojniaev Picc. : o* è o ó ^ o e S OE Sónnoev Cameron || efiKe S : eemee prop Picc II 2
5eoram<;; Cr.: -TIK S || 3 dn<|>iTO>Xeiiei<; AH.: -evei S.
'

Surr 1'église de Cyrus
Cyruss t'a bati et t'a rendu souveraine, notre maitresse,
dee tous les sanctuaires qui se trouvent sur terre.
Tee soulevant de la tu prends soin de toute 1'enceinte de Byzance,
pleinee d'écoulements de grace.
Commentaire Commentaire
Lee jeu de mots dans cette épigramme sur 1'église de Cyrus concerne Ie nom propre
(Cyrus) et le mot KÜpoq (souverain, souveraineté). Selon la légende, Cyrus,
préfett de la ville et du prétoire durant le règne de Théodose II (Vc s.), fonda une église è
Constantinople.. «Il y avait un cypres gigantesque, dans lequel quelqu'un avait fixé une
ïcönee de la Vierge. Avec le temps, celle-ci ne fut plus visible. Un jour elle se manifesta
parr une lumière éblouissante qui enveloppait toute 1'arbre. Quelqu'un eut la curiosité de
monterr dans le cypres et il découvrit 1'image miraculeuse. Cyrus construisit une grande
églisee pour la recevoir».282 Cette légende fut probablement inventée après
hconoclasme,, pendant une période de 'redécouvertes miraculeuses' d'icönes perdues.
Quelquess brèves mentions de 1'icöne de la Vierge fort vénérée nous ont été transmises:
Annee Comnène (1081-ca. 1148), par exemple, écrit dans son Alexiade que «c'est aux
ferventess prières, que la mère de Michel Psellos faisait devant elle, que ce personnaee
e
futt si savant».283
L'histoiree de 1'église ta Ktipou est compliquée. Mais puisqu'elle est liée è
1'histoiree personnelle du poète (surnommé ó KupioÓTn/;), je tiens a 1'esquisser a grands
YSQQC,YSQQC,

"** JANIN 1969,193. Cf. Nic. Kallistos Xanthopoulos, Hist. eccl. 14,46, PG 146 col 1220Bss
TAKITXI
1 O/t
JANIN 1OAO
1969,194

2833
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traits.. II semble que I'église xa Kvpov se trouvait dans la partie ouest de la ville, prés de
laa Porte de saint Romanos et de la citerne de saint Mokios, et qu'elle fut transformed en
monastèree peu après sa fondation. C'est la que vécut Romanos Ie Mélode (fl. 500), qui y
auraitt recu de la Sainte Vierge, Ie don de composer ses kontakia. A la base des
recherchess menées pendant les derniers décennies, Albrecht Berger suggère qu'entre les
VIee et Xc siècles Ie monastère xd Kupou dut avoir été déplacé vers Ie nord de
Constantinoplee (a 1'actuelle mosquée Kalenderhane Camii, cf. planche 7). Sous Ie nom
dee Kupicóxiaoxt («la Théotokos comme vénérée a -ca Kvpou», 1'épithète de son icone),
ill était associé d'abord a 1'Eglise du Bèma (VIIe s.), plus tard a 1'Eglise Principale (XII*
s.).. Que ces deux églises furent consacrées a la Théotokos, est montré par deux fresques
dee la sainte titulaire dans 1'esonarthex (XIIe et Xllf s.).284 Cependant, Cyril Mango ne
partagee pas eet avis: il énonce 1'hypothèse de la presence de deux edifices différents du
mêmee nom, un monastère nommé xa Kupou dans la partie ouest de la ville et une église
baptiséee xd Kupou prés du nord de la ville, tous les deux fondés par Cyrus et consacrés
aa la Vierge. Avec Ie temps, Ie monastère serait tombe dans 1'obscurité.285
Lee poème de Jean Géomètre offre des informations intéressantes pour la
questionn archéologique posée ci-dessus. Le poète s'adresse a I'église (xöv vaóv) de
Cyrus,, consacrée a la Sainte Vierge. Il 1'appelle «nötre maitresse» (SEOTCÓXK; fpexépn.)
ett insiste sur son röle de protectrice de toute 1'enceinte (KUK^OV öXov). Je pense qu'il
s'agit,, dans cette épigramme, de I'église du monastère xd Kt>po\> (jadis seulement
église)) prés de la Porte de saint Romanos et de la citerne de saint Mokios, done prés des
murss de la ville. Selon cette hypothese, 1'épigramme eiq xóv vaöv TOÜ Kupou montre
quee le monastère, qui selon A. Berger a été déplacé vers Ie nord entre les VIC et Xe
siècless et qui selon Cyril Mango est tombe dans 1'obscurité au cours des siècles, existait
encoree au Xe siècle. Il est bien probable qu'a la fin de sa vie, Jean Géomètre ait luimêmee été moine dans ce monastère xa Kvpou (cf. ch. I. §1. Esquisse biographique). Il
aa consacré un autre poème a I'église (no. 143), ainsi qu'une série de poèmes a sa
maitresse,, la Théotokos - nos. 6 (= Cr. 271, 26-30); 39 (= Cr. 285, 1-2); 99 (= Cr 289
20-23);; 109 (= Cr. 300, 1-8); 157 (= Cr. 309, 23-26); 158-61 (= Cr. 309, 27-310, 5-7V
167;; 178 (= Cr. 312, 20-22); 219 (= Cr. 319, 5-9), 274 (= Cr. 332, 20-22); 277 (= Cr!
333,, 1-5) - et un poème sur Romanos le Mélode - no. 291 (= Cr. 340, 20-22). La
predilectionn de Jean pour la Sainte Vierge se manifeste également dans les cinq hymnes
ett d'autres oeuvres qu'il lui a consacrées (diverses homélies sur la vie de la Sainte
Vierge,, entre autres Sur 1'Annonciation et Sur Ia Dormition, cf. ch. I. §2. Liste des
oeuvreoeuvres).
Notes Notes
y.. 1 a' éöóunoev, OfiKe: öouéco = «construire» (cf. LBG). Le manuscrit S lit a'
éöóunoee O-pice. Puisque la voyelle breve devant la césure est frequente dans les
pentamètres,, mais ne figure pas dans les hexamètres, j'ai accepté la le9on o' è5óuriaev
duu manuscrit b, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §2e. La conjecture ëOnKe (proposée
parr Piccolos) n'est pas nécessaire.
v.. 2
dEOKÓxiq: il faut changer le -XT|<; masculin du manuscrit S en -xi<; féminin.

BERGERR 1997.
MANGOO 1998.
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BaXduov:: mot classique, surtout cher a Euripide. Couramment «chambre
nuptiale»» ou «chambre de la maïtresse de maison», mais aussi «séjour», «demeures»
(souterraines,, cf. yöq OdXctuoi, Eur. HF, 807, ou bien celestes, cf. oupdviot OdXauoi
AnalAnal Hymn Gr.t Can Aprilis 24. 28. 3, 1 et Phot. Ep et Amph 201, 76) ou
«sanctuaire»» (sur la terre, cf. aussi poème no. 143,2: TGÖV xOovicov ... 0a3ldua>v).
v.. 3 du<J>uioX£uei<;: puisqu'il s'agit d'une apostrophe de (1'église de) la Vierge, il faut
liree au<t>ucotefei<; a la deuxième personne (au lieu d'du<|>t7ioXeuei, le9on de S). En grec
classique,, Ie prédicat demote™» peut se référer aux prêtres ou prêtresses en tant que
serviteurss ou servantes d'un temple. Dans Ie poème de Jean, c'est 1'église même qui
dessertt la ville de Constantinople.
v.. 4 KVKXOV ÖXOV: une allusion a la completion de 1'enceinte de Constantinople. En
413,, Ie préfet Athémius dépla9a les murs vers 1'intérieur du pays, pour protéger toute la
populationn de la ville. En 439, Cyrus compléta Ie circuit en comblant les parties Ie long
dee la mer, d'oü les navires des Vandales menacaient la ville (cf. CAMERON 1985 24041). .
vduaai:: peut-être une reference a la presence dans 1'église d'une huile
miraculeuse.. Dans 1'un des miracles de saint Artémios (ca. 660), une mere porte son fils
hernieuxx dans 1'église de la Théotokos td Kupou, vraisemblablement dans 1'espérance
d'unee guérison miraculeuse.286

numeroo 143
nctpOéve,, rcaupaoiteia, xeóq 8óuo<; ovpavóq èativ.
ëuTcn^^ TG>V xOovicov jcpöxa <|>épa)v OaXducov
ofacx;; éicei a* dvdyei* oi) 5è Onxaq, riapOéve, TTIOEV
dvTüyo<;; oï>pavui<; emép^v K^iuaKa.
SS f. 164v s f. 56 || Cr. 305,9-12 Picc. p. 138 Mi. 91 Cougny I 356 || 1 teóq Picc. Mi. : taó<; S || 3 èieel o' S
:: ÉKeio' Cr. || dvayet Cr.: dvaiyei S || ÖfÏKa^ scripsi: GriKaq S || 4 ovpavii*; Cr.: ovpavioiq S || eviépnv
Cameronn : erêpuiv S fiEpitiv Piccolos aiöeptiiv Cresci.

Vierge,, reine absolue, ton église est Ie ciel.
Quoiqu'ellee soit la première des demeures terrestres,
ellee t'emmène la-haut; mais toi, Vierge, tu as place depuis la terre
unee échelle tres sainte de la voute céleste.
Commentaire Commentaire
Commentt faut-il interpreter ces quatre vers? Cougny croit que les poèmes no. 142 et no.
1433 sont lies et que ofaoq se réfere a Cyrus, Ie fondateur du monastère td Küpov,
mentionnéé dans Ie poème precedent. Il traduit les w . 2-3 de la maniere suivante: «tarnen
terrestriumm primas offerens sedium, iste te hue adducit.» Le mot «hue» indique un
mouvementt vers la personne qui parle (chez Cougny: vers la terre, oü se trouve le
poète),, mais eicel indique un mouvement depuis la personne qui parle vers une direction
286 6

MiraculaMiracula St. Artemii, 12, dans A. Papadopoulos-Kerameus, Varia Graeca Sacra, Sbornik Greceskikh
neisdannikhh bogoslovskikh tekstov IV-XV vekov (St. Petersbourg 1909, Leipzig 1975), cité par Cyril
Mangoo dans son article.
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éloignéee (se. en haut, vers Ie ciel, comme Ie confïrme Ie prefix dv- du verbe dvdyei).
Bienn évidemment, ouxoq n'est pas Cyrus, puisque Ie préfet de la ville de Constantinople
nee pourrait pas amener la Sainte Vierge au ciel.
Jee pense que Ie poète s'adresse a la Sainte Vierge en parlant de son église (xeö^
5óuo<;).. Le thème central des deux distiques consiste en 1'opposition entre la terre oü se
trouvee 1'église et le ciel oü la Sainte Vierge (ae) est amenée par (la qualité de) 1'église
(ouxoq).. L'opposition entre la terre et Ie ciel est soulignée par les antitheses 8óuo<; oüpavóq,, xcöv xöovicov öaAóucov - éicei et YTJOEV - avwyo^ ovpavinc;, tandis que la
liaisonn entre les deux est établie par la Sainte Vierge a travers 1'échelle. Le röle
médiateurr de la Sainte Vierge entre 1'homme et le Christ sous la forme d'une échelle est
prefiguree dans le songe de Jacob dans la Septante (Gn. 28, 10-17). L'image de 1'échelle
dee la Vierge figure dans 1'hymnographie (cf. HANNICK 2005, 69-76) et dans
1'iconographiee (cf. planche 8).
Notes Notes
v.. 1 Le vers ressemble au v. 34 du poème no. 151 (= Cr. 306, 20-307, 30), une
ecphrasisecphrasis de 1'église du monastère de Stoudios: Xpiaxcx; jièv ouxoc;, ou öpóvoq Xa\mpö<;
nó'Xxyqnó'Xxyq et a YHymnes 4, 47-48, oü le throne de la Vierge est le ciel: Xctipe, rcauflctoiXeia
Kall du<(>oxépcov 5ia KÓa|icov, | acx; Spóvot; éaxi nófax;.
v.. 2 ëuTrnq: épique pour E\maq; le mot marque Ie contraste entre 1'église en tant que
premièree des demeures terrestres et sa qualité céleste. Avec participe dans Soph. Aj.
1338-40:: óikX' aüxöv euruaq övx' èyd) xoióvS' éuoi | ou xav dxiudaaiu' av, ... («Mais
bienn qu'il se comporte ainsi envers moi, je ne le déshonorerais pas, ...»).
xcovv xOovicovrcpcüxcc(J>ép(Dv OaXdjxcov: pour 1'expression, cf. no. 260, 2 (= Cr.
330,, 1): nóloq xd 7tpa>xa xcöv KaXcöv <j>épei yépa. La position de xOovicov (en hyperbate)
soulignee le caractère terrestre des OctXducov. Pour 1'emploi de ÖaXducov, cf. Ie poème no.
142,, 2 (note).
w .. 3-4
au ... KAIUOCKCC: la même image figure dans Hymnes 1, 15-16: Xctïpe,
KAiua££ nepócooa m i oüpavóv aaxepóevxa, | x\ 0eóv dvOpcorcoK;, è<; 0eöv avSpaq
dyeiq;; Theod. Stud. Or. 5,4: KAijicré; eaxnpiyuevTi anö yfj^ eiq oüpavóv.
v.. 4 dvxuyoq oupaviTiq: 1'expression se trouve dans AP IX 806, en fin de vers:
deiöivnxovv dvdyienv | ÉTCXÓKK; dyyéAAei avxvyot; oüpavin<; (oü sept signes décèlent
1'éternellee et fatale revolution de la voute céleste) et AP XI 292 (Palladas): övxuyoq
oüpaviT^^ \mepf|uevo<; («installé tout la-haut sur un char céleste»). Dans notre poème il
s'agitt d'un génitif de qualification, d'oü ma traduction «qui traverse la voute céleste».
emépny:: Ie manuscrit S lit eüepiny, mais euepia = «qualité d'une bonne laine».
Lee mot doit être remplacé par un autre adjectif, comme eviépny = «tres sainte»
(CAMERONN 1985, 240 n. 88), ou fiepiny = «aérien», «qui traverse l'ain> (Piccolos), ou
bienn aiBepiny = «aérien», «haut dans 1'air» (CRESCI 1996,45).

numeroo 147
ei<;ei<; xöv paoiXéa Kupiov NiKT|(()ópov
"Quoi,, éyco uéXco^" xl yuvcaicöq Kuvxepov akXo,
f\f\ jiaXAov xi xuxnt;; xiva \XE XP^W aixidaaaOai;
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dn<jK>répa<;; xptl utoctv, ap.(t»óxepai GTJteiai.
aXKaaXKa viyxw; uèv éutV;, Bet a^ppore, \n\ \iztabou\t;
dv8paoiv éxOpoi<;, eiq éuè nóïX ê^uppioaai,
nkeiovankeiova SUGTUXVIK Tf|v euroxiiiv Jiapexownv;rfivv 6è ötiveuvov xaórnv Kal crya8f|v rcapdicoiTiv
èx6poi<;; Kal TÉKVOK; è%&p&v Ttapéxou; ÓUOKOITIV.

SS f. 164v || Cr. 305, 24-306, 2 Picc. pp. 138-39 Cougny V 61 Scheidw. p. 310 || lemma in mg. sin. S || 1
"Quoi.... dXXo intra duos vv. S.

Surr 1'empereur souverain Nicéphore

55

Hélas,, pauvre de moi: qu'est-ce qui est plus chienne qu'une femme,
ouu bien, que la fortune? Laquelle devrais-je accuser?
Ill faut détester et 1'une et 1'autre: toutes les deux sont féminines.
Maiss ne donne pas une part de ma fortune, Seigneur immortel,
è mes ennemis qui m'ont souvent outrage,
puisqu'ellee donne plus de bonheur que de malheur;
maiss donne cette concubine et excellente femme
commee épouse è mes ennemis et aux enfants de mes ennemis.

Commentaire Commentaire
Danss ce poème tres amer et misogyne, c'est 1'empereur Nicéphore II Phokas qui parle
enn personne, selon Ie principe de lrf|6o7coua comme décrite par les rhéteurs (cf. ch. II.
LaLa poésie au Xs siècle §3). Comme dans les deux autres T|0o7couai concernant
Nicéphoree II Phokas (poèmes nos. 61 et 80), rempereur parle d'outre tombe, après son
assassinatt sanglant dont son épouse Théophano et son general Tzimiskès furent les
auteurs.. Il ne parle ni de son assassinat (cf. les poèmes nos. 61, 9-10 et 81, 1-2), ni de
sess propres res gestae (cf. les poèmes nos. 61, 1-8 et 81, 6-11), mais il fait une
comparaisonn entre la fortune et la femme, entièment au détriment de la dernière. Le
sarcasmee du défunt ne surprend pas si Ton connait 1'histoire (cf. commentaire au poème
no.. 61).
Lee premier vers du poème contient une reminiscence d'un passage de YOdyssee,
danss lequel le feu Agamemnon s'adresse è Ulysse, descendu aux Enfers. Il se lamente
surr sa femme Clytemnestre, qui 1'a assassiné a 1'aide de son amant Égisthe (Od. 11,42728): :
©<;; o\)K aivóiepov Kal Kuvtepov öXko yuvaiKÓ^,
r\r\ nc, 6t| toiama u£xa (|)péaiv ëpya pdXiiTat
Rienn ne passé en horreur et chiennerie la femme,
quii se met au cceur de semblables forfaits!
Laa citation est fort bien choisie, la correspondance entre le sort d'Agamemnon et celui
dee Nicéphore étant tres nette: dans les deux cas, Ie souverain qui parle a été tué par son
épousee et son amant. Dans 1'édition de Victor Bérard (Budé), une note a été ajoutée a
proposs des vers prononcés par Agamemnon (w. 412-56): «Ce passage a été la proie des
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interpolateurs,, qui ont trouvé la place et 1'occasion de déverser une aigre satire des
femmess en ces maximes morales, ces formules gnomiques, dont un auditoire grec était
sii friand, si Ton en juge par 1'usage un peu immodéré qu'en ont fait Tragiques et
Comiques.»» Toutefois, dans Ie poème no. 147 de Jean, il ne s'agit pas d'une satire
contree la femme en general. Nicéphore Phokas parle bien de son destin Cri^r*; uèv
éui\<;)) et de sa femme (TTJV ouveuvov xavrnv) en particulier. Tous les deux lui ont causé
beaucoupp de malheur, mais si son destin a connu certains aspects positifs, sa femme n'a
provoquéé que du malheur. Sa veuve et son ennemi étant des amants, la malediction des
w .. 7-8 n'a pas été ajoutée par hasard (cf. la malediction dans la coda du poème no. 80).
Notes Notes
lemmee
Bien que dans Ie manuscrit S Ie titre soit entièrement lisible, dans
1'éditionn de Cramer il est absent, ce qui a soulevé la question de 1'identité du
malheureuxx qui parle dans ce poème. Scheidweiler pense qu'il est improbable que ce
soitt Jean Géomètre et il hésite même a lui attribuer ce poème (cf. p. 310: «War Joh.
Geom.,, ehe er ins Kloster trat, verheiratet?... etc.»). A partir des photocopies du
manuscritt S, Mare Lauxtermann avait déja résolu la question (1994, 157-58 n. 109).
v.. 3
du^tepai 0f|Xeiai: joue sur Ie genre grammatical des deux mots, fi yuvf| et fj
vox*).vox*). Pour un jeu du même ordre, cf. Ie poème no. 72 (sur un eunuque débauché).

numeroo 167
ei<;; TÏ\V 0EOXÓKOV

55

Ox&kvOx&kv yvwv; péA/cepov oüpavöq ëAAa%e xf\<; arV;'
oü5èvv \ioptyf\<;, 7tap6éve, tyépiepov ë8paKev fj yfj.
TO-ÜVEK'' èyé uèv au£u<{>éa OCÖUOTCK; eiKÓva ux>p<t>ar
Tcvevuatóeaaavv 8' oiJpavóBev xdpiv ei ai) Kepdoei^,
öA-fhoq owoq ó x®po^» oq aiOépoq eXXa%e jcpc5xa
Kall xöovö<; ëv5ov ëxeiv yépcr toïaS' ÈTCIVEIKJOV Kot>pT|.

SS f. 166 s f. 133v || Cr. 310, 24-311, 3 Mi. 103 Cougny III 385 || eiq rnv eeoxÓKOv lemma in mg. sin. S :
ei<;; etKÓva -riv; OeoTOKov fipcoiKoi s || 2 nap6<é>v<e> S : rap0évot) Cr. || 4 Kepdaet<; S : Kepdaaei<;
Cougnyy || 5 ëXXaxe S : a' cXkaxe s** \\ 6 Kovpn Cougny : KÓpii S.

Surr la Mère de Dieu

55
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Lee ciel n'a rien obtenu de plus beau que ton ame,
laa terre n'a rien vu de mieux que ta beauté, Vierge.
C'estt pourquoi je fais une image parfaite de ton corps;
ett si tu y mêleras du charme inspire par le ciel,
bénit sera eet endroit qui aura obtenu les premiers trésors celestes,
ainsii que ceux de la terre: approuve ces choses, Fille.

Commentaire Commentaire
Unn peintre a fait de son mieux pour créer une icöne parfaite de la Sainte Vierge
(dueu<|>éaa aó^iaxoq eiKÓva uop<|x5) et demande a la Sainte Vierge la grace celeste
(jcveuuaTÓecaavv oupavóöev xdpiv) qui completers la beauté de l'image.
Less idees exprimées dans ce poème sont un reflet du debat entre iconoclastes et
iconodouless dans les années 725-843. Les iconoclastes avaient declare qu'il était
impossiblee de rendre la sainteté immatérielle dans une icöne matérielle, de telle facon
quee les icönes étaient des objets blasphématoires et que les peintres étaient mis en
cause.. Forces de dormer une réponse convaincante a ces accusations, les iconodoules
développèrent,, a I'aide de la terminologie aristotélique, une theorie articulée de la
naturee de l'icóne. On y distingue formellement icöne, archetype et peintre: l'icöne
(effet)) possède une ressemblance (óuoioua) è Tarchétype (cause), dont Ie peintre est
médiateur.. En tant qu'artiste, il est responsable de 1'art (la nature de Tobjet: Ie bois, la
eire,, les couleurs), non pas du sujet (la forme d'origine divine). La ressemblance entre
l'icónee et son archetype peut être établie par deux voies différentes: premièrement, Ie
témoignagee direct de quelqu'un qui a vu Ie saint de son vivant et en a fait une
descriptionn écrite ou une icöne, qui forment la base de la tradition iconographique;
deuxièmement,, 1'intervention miraculeuse du saint en personne. Loin d'etre considérés
commee des instruments inférieurs, les peintres byzantins avaient obtenu un statut élevé
danss la société. «Ils étaient compares aux saints les plus veneres, car en on retenait que
1'artistee au travail se trouvait en union mystique avec Dieu et participait k 1'acte de la
creationn du monde. L'artiste estimait que Ie fait de peindre était un acte de sainteté, une
sortee de sacrement, et son oeuvre comme Ie produit de Faction divine dont il était
simplementt un agent,» comme Ie décrit André Guillou.287
L'épigrammee de Jean Géomètre n'intervient pas dans la discussion fervente
entree iconoclastes et iconodoules, qui n'était plus d'actualité a son époque, mais semble
plütott affirmer la theorie développée par les iconodoules pendant Ie siècle precedent: Ie
peintree fier (éyró) et la Sainte Vierge (ou) sont engages dans une collaboration entre
terree et ciel (aiOépcx; npcora ... Kal xöovöq ëv8ov yépa) dont en résultera une
benedictionn pour les futurs spectateurs.
L'éthopéee du peintre288 de Jean est une variation sur un thème connu des
exercisess rhétoriques de la Seconde Sophistique. Dans ses Progymnasmata, Libanios
présentee une telle éthopée, intitulée: xivaq av euie AÓyouq tjarfpatyx; Ypctycov töv
'AnóX^covaa ei<; 5d<J>vivov £\>AOV xoü £ÓAOU \ix\ 8exouévou ta xpóuata; («Que pourrait
diree Ie peintre en peignant Apollon sur du bois du laurier, lorsque Ie bois résiste aux
couleurs?»).. Dans cette éthopée, Ie peintre s'adresse a Apollon et se plaint de son échec.
Bienqu'ill ait connu Ie succes en représentant Zeus, Héra, Athéna et même Echo, Ie
portraitt d'Apollon lui pose un problème: Ie bois du laurier qu'il a sous les mains pour un
portraitt d'Apollon, résiste aux couleurs. Même après sa metamorphose en laurier,
Daphnee ne veut pas être vaincue par Apollon (11, 1): <fi Jtap8évo<;> aöx|>poa\>vnv
GUILLOUU 1994, 35. Cf. aussi DAGRON 1991, BARBER 2002, spec. pp. 106-23 Chap. 5: «Form and
Likeness».. Sur les questions relatives è la poésie, cf. THOMMEL 1988, qui discute entre autres dix poèmes
enn dodécasyllabes de Jean Géomètre (tous tirés de Tédition de Cougny, done sans les attribuer è leur
propree auteur), chez nous les nos. 48, 241, 112, 113, 114, 148, 100, 158, 160, 161, 199 (pour ce poème
cf.. ch. I. §1. Esquisse biographique). Cf. aussi LAUXTERMANN 1994,201-11 §5.5: «Icon versus cross» et
2003a,, 276-84: «Writing in Gold», oü d'autres études sur 1'iconoclasme et Ia poésie sont citées.
Cf.. ch. II. La poésie auJf siècle §3 pour l'T|9o7toua en general.
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doitd^exctii Kca 8év5pov yevouévn, <J>evyei iccri. xöv xurcov év xoiq xP«*icKn
Kai Kaxaioxuvei uov xf|v xéxvrrv uf| öexopévri xf|v Ypa<[rfjv. f| uèv %eip
Xapdxxeii Oeóv, xd 5è xpctyiaxa Xfexca Tcoteuouueva ta> £\>X© («Même après être
devenuee un arbre, la fille recherche la prudence: ellee enfuit son image qui Ie représente
enn couleurs et elle désonore mon art en refusant d'accepter la peinture. Ma main peint
unn dieu, mais les couleurs se dissoudent en luttant avec le bois», trad. EMvO).289
Danss le poème de Jean, le peintre pourrait être I'évangéliste Luc qui, selon une
traditionn née au cours du Vc s. et qui est a la base de vieilles icónes venues d'Antioche
ouu de Thèbe a Constantinople, aurait été le premier a peindre la Théotokos. L'icöne de
laa '05Tiyf|xpia, exposée a 1'église de la Blacherne, a Constantinople serait de sa main.
Unee autre interpretation possible de ce poème serait qu'il ne s'agisse pas d'une
épigrammee sur 1'acte de peindre prononcée par un peintre, mais d'une épigramme
dédicatoire,, comme par ex. dans le poème no. 219 (= Cr. 319, 5-9), oü le commettant
s'exprimee de la facon suivante: Icoówrn; ëypa\|/ev («Jean a fait dépeindre»).290 A noter
que,, dans ce dernier poème, le prédicat est a la troisième personne et le nom du
commettantt est présent, tandis que dans notre poème, le prédicat est a la première
personnee et Ie commettant reste anonyme, cf. le poème no. 48, 2 (= Cr. 286, 11) sur une
icónee du Sauveur: xouxa ypa^co vw, xf|<; 8' avco §voi\ oéfko.
SEIKVUUEVOVV

Notes Notes
v.. 4
Kepdaeiq: avec a long, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §2c. Cougny propose
dee lire icepaaaeiq; cf. Hom.
5, 93: KÉpaaaa et Od 18,423: Kepdaaaxo. Kepdoei*;
n'aa qu'un complément a 1'accusatif (le charme), le complément au datif (l'icöne) étant
sous-entenduu («tu <y> mêleras du charme inspire par le ciel»).
v.. 6
xoioS': datif de complément direct, quoique èmvevco xivd (objet direct) xtvi
(objett indirect) soit plus courant. Cf. énivevco xr\ 8ef|aei xivóq, PGiss. I. 41 ii 9. Le
pronomm xoiaS' se réfère a la prière formulée dans la phrase précédente (7W£i)uaxóeaaav
.... yépa).
KoijpTj:: le o n'étant pas dichronique, il faut accepter la correction de Cougny.

numeroo 200
eiqeiq éauxóv
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'iXaGtt TiavxoKpdxop, f\Xxxov OVK èOétaov.
ïXaOi,, aflnXoLKify; axf|Xac, éornaaxo uoixóq,
vuu^ie,, of\<; vx>\ityr\$ ëv8ov, è\if\q KpaSitiq.
TioA^dd jcavaiaxéa Sépyuaxa ua\;n.6iax; dXdX.T|vxo
Vu%V6 èv A-ayóaiv, ë£\mvo<; ax; yevóuav.
i\i\ adp£ i$ppio<; ipxeto, ëypexo Kvuaxa yacxpóq,
rcveuuxxxarcveuuxxxa Xdppov ënvei, npöq PuOöv éxpanóuav.
fiXOeq,, dva£, naka\n\ 8è 8i8ax; èxepatocéa viicny

Unee autre éthopée d'un peintre a été écrite par Severe d'Alexandria (IVC s.), intitulée xiva<; av eute
Xóyoix;; £<aypd<|>o<; ypdycu; KÓprjv Kai èpaoOeiq avrifo
2900
Cf. LAUXTERMANN 2003a, 158-59.
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KCAA vot vouv napé%£iq, TT\ \|n>xfj 6è Xóyov
iXaQi T©v5e xai evrcTepov é<; TCÓXOV ola xe vfja
Xai<|>eaii Jtercxauévon; nveuua uou oiaKiaoiq.

SS f. 167 s f. 132" || Cr. 314, 17-315, 2 Mi. 108 Cougny IV 130 || ei<; éavtóv lemma in mg. sup. co),
dex.. S || 1 tXa6i Mi : ihxdi S || fjXiiov Cougny : nXit' S |j 4 razvaioxéa Cougny : Tcavaioxea S ||
uayi5i<oqq scripsi: uay S || 7 nveüucrra S : Tcvevua TE X. Cougny || 9rcapéxeu;S : jcapéxoiq s || 11
itewTctuivou;; Cr.: weicauuivou; S || uou scripsi: oóv S || oiaKiootq S : oiaKtaot prop. Cougny.

Surr lui-même
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Pitié,, Tout-puissant, j'ai péché sans Ie vouloir,
Pitié,, 1'adultère a place les steles de mon égarement,
Epoux,, dans mon coeur a moi, ton épouse.
Nombreusess images tres honteuses ont follement erré
dans les abimes de mon ame, aussitot que je me suis réveille.
Maa chair commencait 1'outrage, les flots du ventre se sont levés,
less vents soufïlaient fortement, je me suis tourné vers 1'abysse.
Maiss tu es venu, Seigneur: de ta main tu offies la revanche victorieuse
ett tu cèdes de 1'intelligence a 1'esprit, de la raison a Tame.
Aie pitié de ces choses-ci et conduis mon esprit, comme une navire
auxx voiles déployées, de haut vol vers Ie ciel.

Commentaire Commentaire
Danss Ie manuscrit S, Ie texte en haut du feuillet 167 pose plusieurs problèmes.
Premièrement,, la colonne gauche commence par un seul dodécasyllabe, qui représente
Iee dernier vers d'un poème de six vers sur sainte Marie 1'Egyptienne (no. 199 = Cr. 314,
16).. A cause de la chute d'un cahier entier, les premiers cinq vers de ce poème n*y sont
pass transmis (cf. ch. I. Jean Géomètre: personnage historique §1). Deuxièmement, la
colonnee droite commence par un pentamètre, de sorte qu'il faut conclure qu'a notre
poèmee no. 200 il manque au moins un hexamètre, mais peut-être plusieurs distiques.
Commee les poèmes no. 56 (eiq éavróv) et no. 289 (e^ouoXoyncK;), notre
poèmee est une confession, contenant des prières inspirant compassion, des invocations
ett une veritable confession.291 Cette fois-ci, la confession est assez élaborée et explicite.
Less vers sont un veritable cri de coeur: Ie poète implore Ie Christ de Ie sauver dans sa
luttee entre la chair et 1'esprit. Aux w . 1-3, il se confesse en invoquant Ie Christ en tant
qu'Epouxx (vvu<|)i£): Ie diable séducteur (uoixó;, cf. note) a pénétré Ie coeur du poète
(êufKK KpaSinq), qui est 1'épouse du Christ (oijq vuu^n^. La signification des «steles
d'égarement»» (a^XaKiTjq arnXaq) que Ie diable y a placées est bien obscure.
Vraisemblablement,, il s'agit de steles inscrites de péchés, parce que dans les autres
confessions,, Ie poète parle d'une «stele inscrite de ma folie» (cf. no. 56, 12: oxrVlnv
fpExépTiqq ërypa(|)Ov a<|>poavvTv;) et de son «égarement» (cf. nos. 56, 7: óujiXaKiöv
<jx>pvto\);; 289, 33: öunXaKiTtq jitépvav; 53, 15: a\nüxxKiév cpópxov).
Auxx w . 4-6, Ie poète avoue que des images honteuses ont erré dans son coeur et
qu'ill a été mis a I'épreuve par les tentations de Ia chair. Par les expressions (peu voilées;
Cf.. Ie poème no. 56 (commentaire et notes) pour la thématique et Ie langage.
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onn comprend qu'il s'agit d'une ejaculation nocturne)292 icóuata yaoxpöq (v. 6) et
Tiveuuataa Xappov ëirvei (v. 7), Ie poète introduit une de ses métaphores préférées, celle
dee la tempête en pleine mer (cf. commentaire au poème no. 53, 1-2). Heureusement, Ie
poètee n'est pas naufragé, parce que Ie Christ est venu, Ie Christ qui aide toujours (Si5ax;,
ïtapéxeiq).. En guise de conclusion, Ie poète 1'implore (oiaKtoon;) d'agir comme guide
spirituell pour son esprit - navire qui doit être sauvé de la mer houleuse.
Danss différents traites ascétiques depuis Ie IVe s., figure une pareille psychologie
dee la resistance aux passions, exprimée par un vocabulaire technique (par ex. vouq,
«intellect»,, 5ióvoia «raison», Kap8ia «coeur»).293 On explique que Ie diable attaque
1'amee (cf. Jean v. 5 \|n>xrV; et v. 9 yuxrj), en lui inspirant des pensees (Xoyiouoi) ou des
imagess (cf. Jean v. 4 5épyuata) qui suscitent les passions, et que son intellect (cf. Jean
v.. 9 vot voüv et Xóyov) doit venir a son secours. Mais 1'intellect ne sauvera 1'ame
qu'avecc 1'aide de Dieu: «The intellect should act as a responsible caretaker of the heart,
protectingg it from the attacks of the passionate thoughts and, with the help of the Holy
Spirit,, directing it towards closer union with God.»294
Notes Notes
v.. 1 fftiTOv: j'ai accepté la conjecture de Cougny (au lieu de fft.iT' du manuscrit S),
parcee qu'il s'agit d'une confession a la première personne. Pour d'autres exemples
d'tftixov,, cf. les poèmes nos. 56, 3 (commentaire et note) et 289,1 (note).
ïXaGi:: poème no. 56 commence par ïXaOi uoi, JiaviA^te (keoïteu, i^ie 8Ó£T|<;, \
ïAaOi,, Koauo<t>ópe, ï^aöi oiKTOTcatop* | r\kixov ÊK yevetfiq ... Je peux m'imaginer
qu'avantt la perte du cahier, notre poème connaissait une ouverture de la même sorte
avecc plusieurs impératifs, suivis de titres et d'épithètes du Christ.
v.. 2 Pour rendre la signification des «steles» moins obscure, je mets une virgule
devantdevant aujcXctKiT|<; (du7iX,aKir|<; cTT|A.a<; «les steles de mon égarement»). Cresci, par
contre,, met la virgule après durctaxKirjc; (iXa0i o\inX<iKxx\<; «pitié de mon égarement»)
ett traduit les w . 2-3 de la maniere suivante: «Perdonami per il peccato, il seduttore
posee i suoi monumenti, o sposo, dentro la tua sposa, (cioè) nel mio cuore.» Elle fait
remarquerr que 1'expression est empruntée a Grégoire de Nazianze. Les exemples sont
citess dans la note au v. 12 du poème no. 56 (a noter que dans ces citations le mot ovr\k'r\
estt accompagné d'un génitif d'explication: cvi\Xr\ KOKir£ Kai ... Oavóxoio; uax^oawr^
axT|Xri;; axf|Xr|v aiaxeoq, etc.).
M.oixóq:: le séducteur qui a provoqué 1'épouse du Christ, c'est le diable. Cf. Meth.
Smp.Smp. 6, 1: èpacxai yap eiai ó SidpoXcw; Kai oi 7iepi aüróv ayyeXoi, oi TO XoyiKÓv
f|ua>vv Kai SiopaxiKÓv xf|q <|)povT|aeQ)q KO:XAO<; uiaiveiv Kai uoXuvetv TR éawaiv
èTiiui^iaa T£xva£ó|Lievoi, Kai uoi%oi yevéaOai rfV; TO> Kvpico vevuu<|>euu£vii<; yuxfte

Cf.. Sim. Nov. Th. (contemporain de Jean), Cat. 35, Action de Graces 1, 141-46: KOTO xo\x; wcvowq
yapp wcö t<5v novx\p&\ Saipóvcov iteipa^ouévou uou Kai 7cpó<; 7td8o<; pevaecoq 5id pn.xavfi<; èXKopévou
HODD Kai dvÖioTapévou o^oSpa*; Kai aè tóv Kupiov TO\> fymöq èniKaXov^évo-u pou eig fk)T|6eiav,
e£\wcvo<;; yéYova, xaiv jceipa^óvxcov xdq x e i p a ? dpXapr^ Ê K ^ O Ó V («En effet, comme j'étais dans mon
sommeill tenté par les mauvais demons et entraïné par (leur) ruse a subir une pollution, mais que je
résistaiss énergiquement et t'appelais, toi Ie Seigneur de la lumiere, a mon secours, je me trouvai réveille,
échappéé sans dommage aux mains de mes tentateurs.» Trad. Sources chrétiennes). Cf. TURNER 1990, 19
n.Il. .
2 9 33
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Greg.. Naz. Carm. II 1. 45, 43-44: oi> 6é%etai yap | uiyvuoDai \|/uxfi w^icx;
aAXoxpun).. Cf. Ie röle du diable dans Ie poème no. 54, 2.
v.. 3 \ron4>ie: le Christ comme Epoux, cf. Ie poème no. 55,2.
0%% VUU.<|H|<;: parce que 1'expression VDU^IE ory; vujwjynq («Epoux de ton épouse»)
estt tautologique, j'ai place une virgule après vup,<t>iE, de sorte que OTK vóu<|>r£ ev8ov
éjiT££ KpaSity; représentent un ensemble («dans ton épouse, mon cceur», mais cf. Cresci,
citéee dans la note précédente). Le génitif peut être place avant ou bien après ëv6ov, cf.
Soph.. Aj. 218: aicr|vf\q ëv6ov et poème no. 167, 6: x^ovcx; ëvSov. Notez que, dans le
poèmee no. 55, 1'ame (Öuuó<;) du poète est Tune des dix vierges qui attendent le Christ
(wu<|>io<;). .
v.. 4 Tcovoioxca Sépyuaxa: images suscitées par le diable, qui pénètrent dans les
abimess de Terne du poète, sont traduits comme flagella par Migne, comme spectacula
parr Cougny. Cf. LSJ s.v. 8épyua II. «thing seen, sight». Dans le poème no. 56, 7, le
poètee décrit ses péchés comme aïoxeoq fiuEtépoio.
jicnj;; dXaXnyro: pour restaurer 1'hexamètre, je propose de lire uaxjaSiax;
aXdXnyxo.. Cf le poème no. 53,13: jiaxjaöiox; 5' dXaA,T|uai (note).
v.. 6
oapJ; uppioq: cf. le poème no. 56, 7 (note) pour les substantifs (moins
explicits)) employés par le poète pour décrire ses péchés. Pour d'autres poèmes sur les
tentationss de la chair, cf. le poème no. 54 (commentaire).
v.. 7 icvE'uuma Xdppov ETCVEI: chez Homère, XafSpoq est employé pour décrire la
forcee des vents ou des eaux, ce qui s'insère bien dans 1'image de la mer houleuse
évoquéee dans nótre poème; cf. II. 2, 148; Od. 15, 293; Aesch. Pers. 110: TWEUUC
Xóppov.. Dans un poème érotique, Paul le Silentiaire parle du «farouche Eros», cf. AP V
286,, 2: XaPpcx; "Epcoq.
v.. 8 fjXGeq: dans le poème no. 289, le poète exprime également sa confiance en la
compassionn divine qui 1'a sauvé auparavant, en disant aux w . 34-35: öXk* r&Jbzq KCU
ëaaxjaqq arc* apyaAécov UE^ESCOVCÖV, etc.
ava£:: pour ce titre, cf. le poème no. 17,1 (note).
515GX;; ÈXEpa^KÉa viicnv: peut-être faut-il lire SiSov, comme chez Homère, II
17,, 627: 8i8ou ÊTEpaAxéa viicny; cf. 77. 7, 26; 8, 171; 16, 362: \ia%% èxepatacéa viicnv
(«leurr revanche en un combat victorieux»); Hymnes 4,43: ètEpaXxéa viicny.
napéxEi<;:: j'ai garde la le9on du manuscrit S, parce que 1'optatif napéxoi^ du
manuscritt s derange la structure des w . 8-9.
v.. 9 xfj \|A>xt\ 5è Aóyov: le spondee dans le quatrième pied du pentamètre est
inhabituell (cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §3c), ainsi que la position de Ia particule
5é. .
v.. 10 ïAxxÖi t(öv8e: habituellement absolu ou avec complément au datif, mais ici avec
complémentt en génitif. Cf. le poème 56, 1 (note). Cf. chez Homère I'emploi de KXUOI,
parr ex. IL 1,37 et Od. 3, 55: KXVGI UED, mais avec dat. dans Od 6,324: KXUÖI UOI.
EwcTEpovv éq nóXov otö TE vfjct: pour 1'arrivée dans un havre protégé, cf. le
poèmee no. 53, 22: EUSIOV EI<; Xiuéva.
v.. 11 Xai<t»Eai TCEJixauévoK;: cette expression figure chez plusieurs auteurs, cf. A.R. 4,
299,, 1239-40 et 1632; Greg. Naz. Carm. I 2. 1, 278-79: dx; 8' óXiynv uèv vtia uiKpöq
rtpotnoivrtpotnoiv afrrnq | Xai<j»Eai 7CE7cxauÉvoiai 8i' otöumoq <&Ka Öéoixrav et id. Carm. II 1.
45,, 319 (métaphore de la vie comme un bateau dans une tempête); Opp. Hal. 1,222.
TtvEuuaa uou: je propose de lire TCVEÜUÓ UOD oiaKiaon;, avec correption épique
(cf.. ch. IV. Prosodie et Métrique §2i), parce que le sens de nvex)\ia aóv du manuscrit S
estt obscur. On pourrait également lire TTVEÖU' éuóv.

lil lil

oiaidaoi<;:: pour ce verbe, cf. Greg. Naz. Carm. II1. 78 (intitule ei<; TTJV èawoü
>|TüXT|v)ff 42: na*; oiairi^Ei Kai arpé<t»£i iö TCÓV 0eóq; Max. Conf. Ambig. 140b: Kal 5ia
TOUU vou Kai tou Xoyot), dxmep vauv, TÏ\V \|n>XTiv oxxtxoc, oiaidaavxeq. Pour la forme
oicnciaoN;,, cf. ch. III. Langue littéraire §3.1.

numeroo 206
ei<;; TÖ Oépoq
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"Hpiaa TcavTa TÉ9r|Xe, Kai duJieXcx; éq TÓKOV ópya,
a^if|veaa 8' apxi uéXi x^opóv vjteKJipopéei,
ouOaxaa 8è a<|>apayeuai Kai apveq dei OKaipovreq,
alyeqq 5' euyAxiyéeq, Xf|ïa KeKXiuéva*
öpvea 8' e\KJxovo\kyi Kai ö&aea, eïxTKia 8év8pa,
üSaaii 8è Kpuepoiq du<|>iyéyT|0£ nétpa.
TÉTTI^^ awTovov f|XEi, t vavciXoq t T]Siov aSer
aaov,, Icöóvvrj, Kai au u KOV n.oyérj<;.

SS f. 167 s f. 133 || Cr. 316, 1-9 Picc. 144-45 Cougny III 189 || eiq xo Öépoq Smg || 2 wEKiipopÉEi Picc. :
WEEK7tpoppéeii S || 4 KEKXIUÉVCI s Picc. : KEKXTIUÉVCI S || 5 Kai aXoea EÏSOKICI 5év5pa S : dv' aX.aea,
cuoKiaa fort. Picc. Kctx* dXaea Evoxia 5év8poi£ Laux. || 7 TIXEI Cr. : e%Ei S || vouxiAoq S : dicav&uXlq
Dübner. .

Surr 1'été
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Toutess les fleurs sont écloses et la vigne est gonflée de fruits;
or,, Ie miei jaune coule du dessous des ruches,
less mamelles sont lourdes, les agneaux bondissent sans cesse,
less chèvres ont du bon lak et les moissons sont inclines.
Les oiseaux chantent mélodieusement, ainsi que les forêts, les arbres ombreux,
less rochers débordent de joie par 1'eau fraïche;
Lee chant de la cigale résonne sans cesse et [Ie matelot] chante bien
[agréablement: :
toii aussi, Jean, chante quelque chose, même si tu endures des fatigues.

Commentaire Commentaire
Auu fort de 1'été, tout est abondance. Fleurs, raisins, miei, lait, animaux domestiques,
champss de blé: les quatre premiers vers de ce poème bucolique sont consacrés aux
délicess de la vie rurale. Les trois vers qui suivent parlent de la nature sauvage qui offre
duu chant, de 1'ombre, de la fraicheur. Les w . 1-7 respirent la chaleur de 1'été, tornde et
omniprésentee (rcdvTa, apxi, dei, eu- et duija-). L'ensemble des prédicats - soit le parfait
(TéOnte,, KeKAiuéva, du^iyéynGe), soit le présent (ópya, urcEKTCpopéei, cHjKxpayeuoi,
eu<|>ü)vouoi,, f|%eï, a8ei) - dépeint une sorte de tableau. Comme dans les épigrammes
hellénistiques,, la pointe du poème a été gardée jusqu'au dernier vers,295 oü toute la joie
2955

Pour la definition de 1'épigramme hellénistique et de 1'épigramme byzantine (sa 're-définition' comme
veritablee inscription), cf. LAUXTERMANN 2003a, spec. pp. 131-47.
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estivalee est mise en contraste avec la fatigue d'une seule personne, Jean. Le poète, exclu
duu monde heureux, s'adresse a lui-même une invitation a chanter, malgré sa fatigue.
Cee poème sur 1'été est une petite ecphrasis (description vive d'une personne,
endroit,, action, objet d'art etc.), forme rhétorique déja connue depuis 1'antiquité
classiquee et devenue tres populaire dans 1'antiquité tardive et a 1'époque byzantine (cf.
ch.. III. §4e. Ecphrasis). En tant qu'auteur et commentateur d'oeuvres rhétoriques,296
Jeann a sans doute lu les remarques d'Hermogène sur le locus amoenus'. «Tout ce qui
procuree un plaisir a nos sens - j e parle de la vue, du toucher, du gout ou de toute autre
jouissancee - nous fait plaisir aussi a être énoncé. Cependant parmi les plaisirs sensuels
less uns sont honteux, les autres non. Ces derniers peuvent se décrire sans reticence, par
exemplee la beauté d'un paysage, Ia diversité des plantes, la variété des cours d'eau et
toutess choses de ce genre. Car elles réjouissent aussi bien notre vue, quand nous les
regardons,, que notre ouïe, quand on nous les dit, comme le fait Sappho: «et bruit au
bordbord de Vonde fraiche \ entre les branches des pommiers» (du<J>t 8è üdcop vjruxpöv
KeXa5eii 5i' uaScov uaA,iva>v) et «tandis que les feuilles frémissent, un lourd sommeil
descend»descend» (aiSuaaouévoov 8ètyvXkowKÓaua Kaxappel) et tout ce qui precede et suit ces
énoncés»» (Ilepi 18ea>v B, extrait du paragraphe sur la saveur, 7cepi yfa)Kxmytoq).297
Lee poème s'insère dans une tradition d'épigrammes sur les saisons, qui
trouvee ses origines dans 1'époque hellénistique.298 Si la plupart des poètes chantent
leurr participation a la joie de la nature, quelques uns parmi eux, a 1'esprit
mélancolique,, inversent le topos, comme le fait par exemple Philodème (Icr s. après
J.-Chr.),, qui met en contraste le printemps joyeux et sa propre tristesse a cause de la
mortt de ses amis (AP IX 412).299 La même inversion du topos figure dans notre
poèmee (cf. aussi nos. 207 Sur les soucis de la vie et 300 Sur le printemps), dont la
qualitéé n'a pas été appréciée par Piccolos. Agacé, il s'exclame (p. 145): «Cette pièce,
malgréé ses défauts, paraitra un chef d'oeuvre en comparaison de celle qui vient
immédiatementt après dans le ms. On peut citer celle-ci comme un exemple achevé
dee barbarie, et c'est a ce titre que je la dorme. Il est difficile de pousser plus loin la
profanationn du langage des Muses» ...
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Jeann a écrit des Progymnasmata et des traites rhétoriques (commentaires sur Hermogène et sur
Aphthonios),, cf. ch. I. §2. Liste des oeuvres. A propos de ia popularité d'Hermogène, Ia remarque de
Soudaa est révélatrice, qui s.v. TïpuoYévn/; fait observer sur son Art Rhétorique: ... Téxvnv piytopiKTiv, r\v
ueTctt xeïpa? ëxovaiv arcavce^.
2977
Ed. Rabe 1913 et trad. M. Patillon, Hermogène; VArt Rhétorique (s.i. 1997). A noter que ia citation
é&dé&d TiTOyiöijpiaua de Théocrite (ld. 1, 1) se trouve a Ia fois chez Hermogène et dans Yecphrasis du
printempss du poème no. 300,46 de Jean.
988
Les épigrammes sur Ie printemps dans i'Anthologie sont AP IX 363 (Méléagre, cité dans le
commentairee au poème no. 300 de Jean) et 412 (Philodème); AP X 1 (Léonidas de Tarente), 2 (Antipater
dee Sidon), 4 (Mare Argentaire), 5 (Thyillus), 6 (Satyrus), 14 (Agathias Scholasticus), 15 (Paul Ie
Süentiaire)) et 16 (Théetète Scholasticus); la série d'épigrammes ó'AP X date des IHe-VT siècles, Ia plus
anciennee étant celle de Léonidas de Tarente (IIIe s.), cf. KAMBYLIS 1994-95,34.
2999
Réfléchissant sur sa vie pendant une promenade dans la forêt, Grégoire de Nazianze décrit le contraste
entree la nature omniprésente et son personnage solitaire (Carm. I 2. 14): pour lui, la promenade a I'effet
d'unee catharsis. Pour Finversion du topos, cf. LAUXTERMANN 1994, 179, qui cite comme exemples Jean
Géomètre,, Philodème et Pamprépius (deuxième moitié du Ve s., éd. H. Livrea, Pamprepius, Carmina
(Leipzigg 1979), 16-31 no. 3).
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Notes Notes
v.. 1 Le début du poème, (öpia Tidvxa xéönXe, est vraisemblablement inspire
d'avOeaa Ttavxa xeOnte, expression qui figure au début de vers chez Nonnos, Dion. 47,
4588 et en fin de vers dans Orph. H. 38, 13; cf. aussi Hom. Od. 9, 131 <|>époi 5é KEV
(öptaa rcavxa; Hes. Op. 392-93: ei % ©pia jiavx' e8e>.T|o0a | epya Koui^eoOai
Anufixepo*;;; Theoc. Id 7, 62: <opiarcavxayévoixo (début du vers); Greg. Naz. Carm. I
1.. 5, 42: Keipei 6è yenuópo^ opia Tidvxa.
Pourr xéOnAE, cf. Ie poème no. 300, 44: navcn 6' au<|>ixé6nA£ xapu;.
v.. 2 aurivea: ici, iwiEKpéco a 1'acc; la ruche pleine de miel est un element typique de
laa description idyllique. Cf. par ex. Theoc. Id. 8, 45-46: ëvOa uÉAacaai | o^iavea
n^Tipoixnvv (début du vers). Pour la symbolique païenne et chrétienne de I'abeille, cf. le
poèmee no. 300 (commentaire).
dpxii ... meKTipopéei: 1'adverbe temporei apxt figure également avec un
prédicatt au présent dans le poème no. 300, 39: dpxi Sè AEVKÓÏOV OaAAei («maintenant
laa giroflée blanche fleurit»), tandis qu'aux w . 2, 4, 7, 31 et 35 du même poème,
1'aoristee et 1'imparfait sont employés. Pour cépxi avec un prédicat au présent ou un
prédicatt au passé, cf. K-G 2, 119-20.
Plutarquee fait observer que, chez Homère, %teapó\ est 1'épithète de uéXt,
Quaest.Quaest. conv. 695 E 9 (Question 9): ... xct uèv aXka xolc, i5ioi<; è7ii6éxoi<; ó noinxfn;
eïooBee Koaueiv, TÖ yaXa te AEÜKOV Kal xö \iéX\ %X©pov Kai xöv oivov èpuöpöv
KaXaw. .
Lee prédicat u7C£K7tpopéei se trouve aussi dans Ia description du fleuve oü
Nausicaaa lave les linges, Hom. Od. 6, 86-87, noXv 8'föcop| KOXÖV meKTcpopéei udXa
7cepp pvTcócövxa KaOipai. Pour le redoublement du p dans Ie manuscrit S, cf. ch. IV.
ProsodieProsodie et Métrique §2f.
v.. 3 otiOaxa 6è aijxxpayeuai: ailleurs, le verbe n'est attesté qu'au moyen;
a(t>apayéouaii «pétiller», «bouillonner», «déborder», «être plein», «faire du bruit».
Auxx w . 3-4, le prédicat a(j>apayeikn se réfere a la fois aux ouaGa, aux dpve<;, aux
aiye<;; et aux Xf|ia, chaque fois changeant de signification, «les mamelies sont lourdes,
less agneaux bondissants sont vifs, les chèvres au bon lait sont grasses, les moissons
inclinéess sont riches». Dans ma traduction, je n'ai mis c^apayeóxn qu'une seule fois,
pourr éviter des phrases trop lourdes. L'imparfait a<j>apayei)vxo employé par Homère
{Od{Od 9, 440: oüOaxa yap a<|)apaye\>vxo) ne se prêterait pas a la description de notre
poème,, oü ne figurent que le parfait et le présent.
v.. 4 euyXayéeq: pour eet adjectif rare, cf. Ath. Deipn. 11. 91, 4: evyXayéaq Kaxa
TtéXXaq;; Q.S. 13, 260: evyA,ayé(ov dito \ioJQm.
v.. 5
Des arbres chantants se trouvent aussi dans les poèmes no. 12, 46 (rcixw;
ueXi^ei),, oü un pin chante dans le jardin de Basile le Parakimomène, et no. 300, 44-45
(8év8peiaa Kapf|voi<; | ü\|/óa' dvaOptocicei, xA-oepoiq xe ueM^ei <|>i)Moi<;), oü les
arbress chantent avec leurs feuilles. Si Ton accepte la lecon icax' aXaea etfaiaa
8év8poi<;; proposée par Lauxtermann (1994, 178), on évite 1'asyndète aXaea ETXTKIO
8év8pa,, mais on perd 1'image. Cf. Le jardin symbolique, traite mystique du XIC s., dans
lequell la symphonie harmonieuse des plantes est comparée aux symphonies des vertus
dee l'homme.300

Ed.. M.H. Thomson, Le jardin symbolique, texte grec tiré du Clarkianus XI (Paris 1960), spéc. par. 24
DuDu Son mélodieux des Plantes agitées par la Brise ou de I'inspiration divine.

180 0

eikjKta:: en été, la qualité la plus appréciée de l'arbre est sa faculté d'of&ir de
1'ombree et de la fraicheur. Cf. Ie poème no. 207, 5: EVOKIOI emvooi Kifaoi et toutes
less épithètes nommées par Pollux (IIC s.), Onom. I 229, 1: aXor| EÜKOUU, xaxdaKia,
EWKia,, E-uvoua, OKiEpd, du<|>iXa<|>fj, du<t>iKOua. On peut entendre eiknaa comme
adjectiff de aAxrea ou bien de Sév5pa; Nonn. Dion. 13, 513: éuaiaov aA,aog Philostr.
FS606,, 3: 5év8peai Kaprciuoiq Kai ewKioiq.
v.. 6 vdaoi KpDepoiq: comme chez Oppien, Hal. 1, 38-39: aiei Kpuepq> XE Kaï
da%Exaa uapyaivovxi | i38axi cruu^péovxai.
d^iyéynÖe:: pour ce verbe, cf. hHom., h.Ap. 273: <|>pÉva<; du<|>iy£yn8(öq; Greg.
Naz.. Carm. I 2. 9, 39: duxJH.yÉyri6a KOKOIOI et Carm. II 1. 38, 47-48: of|U€pov
aiyXrieiqq CE ucyaq X°P^ dux|>iyéyn0Ev | dyyeXiKÓ;. LEG s.v. dji<t>iydwuuai «sich
erfreuenan». .
v.. 7
XEXXI£ owxovov fixei: on trouve un parallèle interessant entre cette
expressionn et 1'explication sur la nature de la fable célèbre de la cigale et la fourmi
chezz Aphthonios (Prog. 10. 2, 5 rcepi JIUOOD, cf. Aesop. Fab. 336): fiOiKcx; \ivtooq ö
xt&vv xsxxiycöv Kai xdiv UDpurpccov npoxpén&v xoxx; VEOIX; eiq nóvovc,: Oépotx; fjv ÓKUTI
Kaii oi uèv xéxxiyEC, jKyuaiicnv dvEpdXXovxo cwiovov. Chez Esope, 1'épisode se
déroulee en hiver. Au dernier vers de ce poème, Jean, qui endure des fatigues comme la
fourmii (uoyén<;), s'incite lui-même k chanter comme la cigale.
tt vouxlfox; f: la navigation et le marin sont presents dans maints poèmes
protreptiquess de VAnthologie, par ex. AP X 1, 6: vatmAE, incitant le marin è prendre le
largee au printemps (cf. aussi AP X 4, 8: vavuUn*;; 5, 8: vavnXiTiv; 14, 7: vavciAAry;;
16,, 11: vcnmXe). On peut bien s'imaginer la douceur de 1'image d'un matelot qui chante
durantt son premier voyage au printemps. Cf. KAMBYLIS 1994-95, 40 n. 70 (qui cite
Eust.. Or. 4. 58, 32: dvdyexcti nXoiov Kai é^aipei to K£pa<; Kai XHJKXTCXOITOiaxiov Kai
auxöö KoAicouxai jcpöq dvejiov Kai oi vaimAAouEvoi UEAXX; Kaipiov cjiSouoiv, dAAd
%iei<;...)) garde la lecon vawi^oq. Pourtant, la presence d'un matelot parmi les champs
ett les forêts décrits dans ce poème me semble tres bizarre. Je pense que le scribe s'est
trompéé et qu'il s'agit d'un oiseaux qui chante. Bien que la conjecture dKav€h)M<; («le
petitt chardonneret»), proposée par Dübner et citée par Piccolos dans son commentaire
ett acceptée par Cougny, soit fort éloignée de ce qu'on lit dans le manuscrit S, je suis
tentéee de 1'accepter.
v.. 8
'Icodwri: le nom 'Ioxiwiy; est ici employé en guise de signature (sphragis) du
poète.. Le nom 'Icodwn*; figure aussi dans d'autres compositions, nos. 207; 211; 219 (=
Cr.. 319, 5-9); 254 (= Cr. 329,1-12); 280 et 289. Cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §2d.

numeroo 207
eiqq xt|v xoü pioi) <(>povxi8a

Ovpeaa uaKpd Kaï üoaxa, 6ev6pea, avOea, Tiéxpai,
Xó%umm Kaï XipdSe^, öpvea xaï Ofipeq,
aiyeqq dei 8poud8eq, JcoXuGpéuuovEq oïïkxzc, dypa>v,
dpxixoKOtt uóc%oi, apve<; èwpa^e^,
55 ©piarcdvxa,auT|VEa, EVGKIOI emvooi Kfpcor
Xaipex''' Icodwriq è<; pióxoio novoxx;.
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SS f. 167 s f. 132v-33 || Cr. 316, 10-16 Picc. p. 145 || ei<; — «frpovri&x S"* || 2 Xóxnai Cr. : XÓYXHai S || 4
dpxixoKOii Picc.: dpxixÓKOi Cr. dptixÓKoi S || 5 Ktpcoi vel Koixai Picc.: Kevcai S.
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Hautess montagnes et eaux, arbres,fleurs,rochers,
fourréss et ruisseaux, oiseaux et fauves,
chèvress toujours agiles, étables nourricières champêtres,
veauxx nouveau-nés, brebis bien nourries,
tous les fruits de la saison, les niches, les jardins ombragés, bien aérés:
adieu!! Jean <s'en va> vers les fatigues de la vie.

Commentaire Commentaire
Danss ce poème, qui est de Ia même veine que Ie poème precedent, Ie poète s'adresse a
laa nature. La succession des images bucoliques est rapide, la plupart des expressions
étantt placées en asyndète. La description joyeuse des cinq premiers vers aboutit a un
adieuu au bonheur de la part du poète: %a\pzve,\ Jean doit se préoccuper des «fatigues
dee la vie» (è<; [hóxoio rcóvoix;, comme il a déja été annoncé dans Ie titre ei^ xfyv TOU
pio\)) 4>povxi8a). Le contraste entre la joie générale de la nature et la misère personnelle
duu poète figure également dans le poème no. 206 sur 1'été et dans Ie poème no. 300 sur
lee printemps. Pour 1'inversion du topos de la participation a la joie de la nature, cf. le
commentairee au poème no. 206.
Notes Notes
v.. 1 otfpea p.aKpd: depuis Homère (//. 13, 18) et Hésiode (Th. 129 et 835), la
tournuree (avec allongement d'öp-) est beaucoup imitée. Elle est surtout chère a Quintus
dee Smyrne (1,315, 517, 665, etc). Cf. les poèmes nos. 211,11 et 290,101.
v.. 2 L'image ressemble quelque peu a Opp. Hal. 1, 21-22: kóxuai xe oiaepai Kai
SeipdSeqq avxpa xe 7iéxpr|<; | auxopó<|>o\>.
öpveaa Kai 0iïpe<;: le spondee dans la deuxième partie du pentamètre est
relativementt rare, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §3c.
v.. 3 8poudSec;: l'adjectif qualifie des chevaux et des chiens chez Euripide, Ph. 1125:
TKüAxnn 8poud8eq et Ba. 731: ca 8pop.d8eq éuai Kt>ve<;. Cf. le poème no. 292, 4: 8poudc;
uee K\>o)v.
auXieq:: pour cri)>.i8e<;, cf. nó\i<; - nóXieq; ce nominatif n'est attesté que dans
Call.. Cer. 105-6: Keveai 8é \x.o\ a-öXieqfjSn | xeTpajcó8a)v.
7toAA)8péu}iov£(;:: pour cette qualification, cf. par ex. Orph. H. 51, 13-14 sur les
nymphes:: ...ra>AA)0péuuove<;ccuJ;iTpo<|>oi xe, | Koüpai anaSpudSeq, (|)i^07caiYJA0ve<;,
"uypoKeXevGoi; ;
v.. 4 dpxtxoKoi: (proparoxyton) «nouveau-nés»; dpxixÓKoi (paroxyton) «qui
viennentt d'enfanter» est moins approprié aux jeunes jióoxoi. Cf. Eur. Ba. 701, oü
VEOXÓKOK;; signifie «nouveau-nés».
v.. 5
(öpia ïtdvxa et qafivea: cf. le poème no. 206, 1 et 2 (notes).
Ktpcoi:: j'ai préféré Kfjicoi («jardins») a Koixai («gïtes d'animaux»), puisque
danss ces distiques la description de la nature connaït un mouvement qui procédé de la
naturee sauvage vers la nature cultivée.
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y.. 6 xaipeT': 1'adieu s'adresse a tous les elements de la nature énumérés aux vers
precedents,, qui symbolisent Ie bonheur. Cf. Eur. HF, 575, 1'adieu au malheur
d'Hercule,, qui s'adresse a ses rcóvoi: xaipóvxeov TIÓVOI, «adieu les fatigues»; Nonn.
Dion.Dion. 15, 414-16: fkyóxn*; KaKbq öAxoAe, KOXT\ 8é uiv ëKxave Kovpn. | xaipexé uot,
OKcmiaii t e Kcd oüpea, %on.pEi£, icriyai, | xaipexe, Nnid8e<; Kai 'AuaSpfeq.
IcoawTv;:: cf. Ie poème no. 206, 8 (note).
è<;; fhóxoio Ttóvoax;: I'expression est elliptique; dans ma traduction j'ai ajouté
<s'enn va>.

numeroo 211

55

100

155

200

255

300

355

"AyyeXoii aiy>.f|evxe<;, uupia nA,f|0ea <(XÖT©V,
S e w e p aa xffc TpidSoq, KWXJEX' laxxwny.
a8Xo((>ópG)vv ofjuoq, OeoeiSéa xdyuaxa rcdvxa,
KdAAeaa rcdvxa x' ava>, KXOÜOEX* Icoctwriv.
KÓO|ICX; anaq Tcepiiryfiq, oi>pavóq, iftioq, aaxpa,
ufjvnn nX,iTCi<t>af|q, KXawex' Icoawny.
ëOveaa uvpia yavn^, ei8ea UDpia KÓOUOV,
5év5peaa Kal Tcnyai, KXawex* loadvvny.
ai6f|p,, df|p, ïcöp, xöovóq, \>8axoq anXexa uéxpa,
öpvea Kai Kxf|vn, Kkaxxsex' Icodvvny.
dpyupeoii rcoxauoi, jcéxpat Kai ovpea uaKpd,
-i)8axo<;; dvxi SdKpi) pewax* 'Icudwrj.
Kfpcoc;; ëny OaXéOcov, noX\ri\paio<; avOeai rcaaiv,
Kapjcoiqq dpexdcov ëppiOov O\»K óXiyoi<;*
fjv Xóyoq at>xóx'i>xo<;, ao^vry; axóua, TJV vóo<; airctx;,
fjvv xóXua KpaSiiv;, V aOévoq ÊK ueXécov,
fjvv Spóucw; év rcoai Kotx|>oi<; dX.uaatv aiOépa ftoivcov,
fjvv (|>do(; ó^oxdxoiq öuuaci 8epKÓuevov,
fjvvrcóvcx;Tfiix;, èn deÖXa, Ofjpaq, yvaxnaq, e\>xd<;,
Kai x°P 1 ^ ÈK oxoadxcov ëppee xfi TpidSi.
SÓKp-oovv fjv Ooóv éq vÓKxaq Kai Tfoiaxa rcdvxa
dyvövv è(|>' dyvoxdxT|g utycpoOéoio Jtéöov*
w x a x aa éqrcoXéuoax;npotyépasv t uéya ydp 8eöv e'uxe t
jcoXXoi<;; £nX©xcx; dOpóov èZptyévrxv.
ëvOev yXoaaa KOKH Kai dxdaOatax; tp^axo Saiucov,
Kaii <|>0óvo<; O\>K óXiyoq ëppeev éK axoudxoov*
éqéq uóvcx; rjv ao<t>ir)<; OdXoq, fjv 5' apeoqrcpóuoqoioc;,
eÜKpaöiax;; ui£a<; v o w ao<|>öv fivopéxi,
r\r\ 8' dpexn KOKITI, yévoq dOXiov, (S yévoq aioxpóv,
o\m8avóv, <j>9ovepóv, dvxircaAx>v ao^vry;.
fjj uaXaKÖv ao<|>ov ëuuev', y\ appeva yvcoaioq éxOpóv,
(58ee OéXown véoi vouoOéxai KaKitKj.
ëvOevv uoopö^ èyco xai Jiaxpia Oéouia Xixov,
èvv (icopoiq ucopóq, uaivouévoiaiv a(|>pG)v.
noXXa jióynaa Kai alua Kévcoaa, ODXVÓV y' èjd xoioi
fyiexépovv 7Cpo^axcöv JiXfiOecx; èv TcoXéuoiq.
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Ocrónaxoqq avd yéAxora 5' ö<|>Xov Kcti óvei5ea aïvcov,
aKÓuuaxaa e\)AoyiT}<;, üpptcu; avci ïcAéouq.
SS f. 167v || Cr. 317, 8-318, 12 Mi. 114 || 19 èic' ae6Xa, ©npaq, yvtóoiai;, ev>xd<; scripsi: é* ae9Xa, &npa$,
yJUoaiaq,, evxaq S èica0Xa 5è &t]paq, yvtócie^ ev>x<« p i c c - H 2 1 öoov M i - : °°ó<; s I! ^ a x a scripsi: fyi- S
||| 22 dyvöv Cr. : dypöv S || 23 vaxaxa scripsi : vcraxK' S wreac' vel fidoraK' Cresci wrcatov Picc. || jiéya
ydpp 6eóv evte S : jiéya ydp 9éov exne Cresci HÉY' dpiitGoóq TE Picc. || 26 ëppeev Picc. : ëppeov S || 27
OICK;; Mi. : oioc, S || 29 TI 8* dpexfi S : vöv 5' dpetfj Picc. (| 31 ëwiev' Scheidw. : ënjievai S || 32 GéXovcn.
vell XÉYOwn Scheidw. : KéXown S || VOUOGÉTCU S : vovjioeexai Scheidw. || 35 avxvóv y' Scheidw. :
Xiixvovv T' S |[ 36 nKr\Qzo<; Cr. : nXfieoc; S || 37 ö<(>Xov Scheidw. : ö<|>Xa>v S || 38 <jK<ón\iaxa Cr.: oKÓ\i\iaxa
S. .
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Vous,, anges resplendissants, foules nombreuses de lumières
quii suivez la Trinité, pleurez Jean;
peuplee de martyrs, vous toutes, legions semblables a Dieu
ett vous toutes, beautés d'en haut, pleurez Jean;
monde entier, tout en rond, ciel, soleil et astres,
lunee qui brilles dans ton plein, pleurez Jean;
peupless nombreux de la terre, formes nombreuses du monde,
arbress et sources, pleurez Jean;
ether,, air, feu, espaces immenses de terre et d'eau,
oiseaux et troupeaux, pleurez Jean;
fleuvess argentés, rochers et hautes montagnes,
auu lieu de Peau, faites couler des larmes pour Jean.
J'étaiss un jardin fleurissant, charmant par toutes ses fleurs,
j'étaiss lourd par les fruits copieux des vertus:
il y avait parole spontanée, langage de sagesse, esprit profond;
ill y avait courage du coeur, il y avait force des membres;
ill y avait vitesse dans les pieds, traversant 1'air aux bonds légers;
ill y avait lumière, regardant avec des yeux percants;
ill y avait effort agréable, pour recompenses, chasse, connaissance et prières,
et de la bouche coulait de la grace pour la Trinité.
J'étaiss larme rapide durant les nuits et durant chaque jour
surr Ie saint sanctuaire de la tres sainte Mere de Dieu;
enfin,, étant profitable pour les guerres et [...],
jee suis devenu enviable pour beaucoup de gens ensemble.
Ensuite, la mauvaise langue et Ie demon dement ont commence,
ett beaucoup de jalousie provenait de leur bouche:
quee j'étais la seule jeune pousse de sagesse et 1'unique chef belliqueux
quii aie mélange bravement la sage raison au courage,
ett que mon courage était un mal, race miserable, 6 race honteuse,
lache, jalouse, contraire a la sagesse.
Quee Ton soit un savant sans vigueur ou un viril ennemi de la sagesse,
ainsii veulent les nouveaux législateurs du mal.
Parr suite je suis béte et je dissous les lois de la patrie,
bétee parmi les bêtes, insensé parmi les outrages.
J'ai beaucoup souffert et j'ai verse du sang, souvent, qui plus est,
enn combattant au premier rang de notre peuple dans la guerre;
jee suis exposé au rire au lieu de 1'admiration, aux reproches au lieu de 1'éloge,
auxx plaisanteries au lieu du beau langage, a 1'outrage au lieu de la gloire.

Commentaire Commentaire
Cettee longue plainte du poète sur sa condition contient un grand nombre de citations
d'autress auteurs ainsi que des expressions qui figurent ailleurs dans 1'ceuvre de Jean. On
peutt la diviser en trois parties: une prière (w. 1-12), Ie passé glorieux du poète (w. 1324)) et sa misère actuelle (w. 25-38).
w .. 1-12
Tout d'abord, Ie poète s'adresse par une longue invocation aux anges,
auxx martyrs, aux phénomènes celestes, a la nature. Pour souligner son malheur, il puise
danss rimagerie et Ie vocabulaire des lamentations funèbres, en invitant la creation
entièree è pleurer pour lui, comme s'il était mort. L'invitation est répétée aux w . 2, 4, 6,
8,, 10 (KXauoex' Icodwrjv) et enfin au v. 12 (pewaï* ladvvnv), ce qui la rend
I'invocationn encore plus pathétique (cf. Ie poème no. 289,5-10).
w .. 13-24
Ensuite, è travers la métaphore du jardin (qui sera discutée ci-dessous), Ie
poètee décrit son passé glorieux. Toutes ses qualités intellectuelles et physiques sont
passéé en revue, ainsi que sa conduite impeccable: sa gr&ce a la Trinité accompagnée par
dess larmes. Aux w . 23-24, Ie poète décrit Tacmé de sa gloire.
w .. 25-38
Enfin, Ie poète parle de la peripetie qui a inauguré sa condition actuelle si
pénible.. En tant que militaire, il s'est battu pour son pays, mais ses qualités
exceptionnelless - son courage et sa sagesse (w. 27-28)301 - n'ont provoqué que la
jalousiee des autres, en particulier des «nouveaux législateurs du mal» (véoi VOUOÖÉTOI
KOKIT^,, v. 32). Il s'agit vraisemblablement des successeurs du régent Basile
Parakimomène,, 1'empereur Basile II et son entourage, qui ne sont pas favorables a Jean
(cf.. ch. I. §1. Esquisse biographique). On 1'offense et on refuse de lui accorder la gloire
méritée,, puisqu'il serait un fou qui agit contre les lois de la patrie. Mais Ie poète, faisant
unn grand étalage de pitié envers lui-même, ne se laisse pas insulter. Dans Ie vers 34 (èv
ficopoit;; U4>póq, umvouévoionv a<J>pcov), il fait preuve d'ironie, ce qui est assez rare dans
laa littérature byzantine. Contrairement a d'autres poèmes qui commencent par une
invocationn et se terminent avec une prière (par ex. les poèmes nos. 65, 290 et 300 et les
confessionss nos. 200 et 289), cette composition s'achève d'une facon différente: il n*y a
pass de prière au sens propre, a la Sainte Vierge, au Christ ou è Dieu, ni de vceux d'etre
sauvéé et de promesses de glorifier 1'aide divine.
Laa plupart des difficultés présentes dans Ie texte du manuscrit S sont discutées dans les
notes.. Ce qui nous intéresse ici, c'est la métaphore du jardin plein de fruits des vertus,
dontt Ie sens n'est pas évident. Aux w . 13-22,1'emploi des prédicats ënv (v. 13) et fy
(w.. 15 2x, 16 2x, 17, 18, 19, 21) crée de l'ambiguïté: s'agit-il d'un imparfait de la
troisièmee personne ou de la première personne?
Danss la PG, ënv et T\V sont toujours traduits comme prédicats de la troisième
personne:: «hortus erat (ënv) florens, jucundissimus floribus varus, et virtutum fructibus
nonn modicis refertus eram (ëppiOov). Erat (fp) sermo pronte fluens ...», etc. A mon
avis,, cette interpretation introduit au v. 14 un changement de sujet trop inattendu: «ƒ/
étaitétait un jardinfleurissant,charmant par toutes ses fleurs, j'étais lourd par les fruits des
vertuss en abondance. Il était parole spontanée ...», etc.
Liaa Cresci (1996, 47) préféré expliquer ënv au v. 13 et fjv au v. 21 comme
prédicatss a la première personne. Elle fait observer (n. 10): «Si puö intendere fjv come
3011

Pour les poèmes contenant des references è la sagesse et au courage du poète, cf. ch. I. §1. Esquisse
biographique. biographique.
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terzaa persona singolare, oppure (forse meglio) come prima persona singolare, ove si
ipotizzii ... quel processo di identificazione diretta tra il poeta e il referente metaforico
attestatoo piü volte in questa composizione ... e in altre».302 Void la traduction qui en
résulte,, si Ton accepte son hypothese: «j'étais (eny) un jardin fleurissant, charmant par
toutess ses fleurs, ... j'étais (TJV) larme rapide durant les nuits et durant chaque jour».
Bienn que la deuxième métaphore («j'étais larme rapide ...») me semble assez poussée,
j'aii accepté 1'hypothèse de Cresci, parce que les deux métaphores sont introduces de la
mêmee facon: nous trouvons d'abord un nom qui fournit de nouvelles informations au
lecteurr {focus™\ puis Ie prédicat fjv (copulatif): v. 13 OTTTCK; env et v. 21 Öóicpuov r\\.
Auxx w . 15, 17 et 19, par contre, 1'ordre des mots est différent et Ie prédicat fjv
(presentatie04)) est suivi d'un nom: v. 15 fjv Xóyo<;, v. 17 fy 5póuo<; et v. 19 r\v nóvo;.
C'estt pourquoi je propose d'interpréter Ie passage de la maniere suivante: Ie poète
commencee par une métaphore a la première personne (w. 13-14), en parlant de sa
conditionn paradisiaque perdue: «j'étais (ënv) un jardin fleurissant, charmant par toutes
sess fleurs, j'étais lourd (ëppi6ov) par les fruits copieux des vertus». Aux vers qui
suiventt ( w . 15-20), chaque fruit du jardin, c'est-a-dire chaque vertu du poète, est décrit
1'unn après 1'autre a la troisième personne: «ily avait (r\y) parole spontanée ...,ily avait
(TJV)) courage du cceur, il y avait (fjv) force des membres», etc. ïci, Ie verbe être n'est
pluss copulatif, mais présentatif. Aux w . 21-22 suit une deuxième métaphore, celle du
poètee comme larme (larme pour exprimer la gratitude ou larme de pécheur qui se
confesse)) qui coulait pour la Trinité: «yétais (fy) larme rapide ...» Enfin, aux w . 2324,1'acméé de la gloire du poète, qui emporte également la perte du paradis, est décrite a
laa première personne: «je suis devenu è£e<|>avT|v enviable ...».
Laa métaphore du jardin de notre poème fait penser a celle du Cantique des
CantiquesCantiques (4, 12-14), lorsque 1'époux s'adresse a 1'épouse, jardin exuberant qui porte une
grandee quantité de fruits différents:
Knnoc;; K£KX£iGuévo(; d5£A.<tnf| uou, v u ^ ,
KfiTioqq KEKXeiauévoq, ixtryn éc^payiafiévTv
ówiocrcoXaii aou napdöetaoq podiv U£ia KapTtou dKpoöptxov,
K\mpoii U£TOE vapöcov,
vdpSot;; K a l KpÓKO<;,
KdXauxx;; Kai KIWÓUCÖUOV

uexaa Tiavtüöv tfifoov xox> Ai{Jdvoa),
oiiupvaa aXcoÖ ueid ndvtcov Tipcórcov uupoüv,
Tuu es un jardin clos, ma soeur, 6 fiancée,
tuu es un jardin clos, une fontaine scellée;
cee qui émane de toi, c'est un paradis de grenades avec des fruits aux branches,
Iee henné avec Ie nard,
duu nard et du safran,
dee la cannelle et du cinnamome,
avecc toutes sortes d'arbres a encens,
3022

Son hypothese s'appuie sur la presence de trois prédicats a la première personne, c'est-a-dire ëppiöov
auu v. 14 et ëppEov au v. 26 (lecon du manuscrit S, cf. note) dans notre poème et f\v dans Ie poème no. 81,
11 (fiv öx' ë^v, ëpvoq nepiKoXkéq, «il fut un temps que j'étais un beau rejeton»).
3033
Pour la notion de focus, cf. note au v. 2 du poème no. 18.
3044
Pour la valeur présentative du verbe eivai, cf. DIK 1995,226-27 et KAHN 1973,245ss.
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dee la myrrhe et de 1'aloès avec tous les baumes de première qualité.
Chezz Jean, les fruits doux du paradis perdu servent de contrepoint aux fruits amers du
présent,, oü tout a été bouleversé.
Notes Notes
v.. 1 cryyeXoi aiyArjevxec;: ouverture inspirée de Grégoire de Nazianze, chez qui la
tournuree figure au début du vers, Carm. I 1.7, 13 et II 1. 99, 1. Pour une invocation des
êtress celestes du même type, cf. Ie poème no. 289, 9-10: ayyeXoi aiyXfievxeq, dctSécq
èXka.èXka. TE (fkoxa | oupaviriq axpaxifjq, KXauoax' looawny.
uupiaa 7cX,f|8ea: Jean dispose d'une quantité d'expressions différentes pour
invoquerr les foules d'étoiles, de martyrs, d'anges, de prêtres, de demons, etc. Dans ce
poème:: 5%io^ et xdyuaxct au v. 3, ëövea au v. 7 et dans d'autres poèmes: x°P°<;> yévo^,
<J>\)Xa,, etc.
v.. 2 KXauöÊt' Icoawny: la même tournure, mais avec 1'impératif aoriste KXaóoax',
figuree dans Ie poème no. 289, 6, 8 et 10 (cf. note aux w . 5-10). S'agit-Ü dans notre
poèmee 1) d'un indicatif futur comme 'ordre', 2) de la forme vernaculaire de 1'impératif
aoriste,, ou bien 3) d'une faute du scribe? La première possibilité me semble la plus
vraisemblable.. Voici mes observations:
1)) Il est possible que Jean ait alterné t'indicatif futur (w. 2, 4, 6, 8, et 10: KXWÓOEV') et
rimpératiff aoriste (v. 12: peuaax'). Dans ce cas, 1'indicatif futur présente une valeur qui
estt proche è celle d'un ordre. Pour quelques exemples, cf. CHANTRAINE 1958, 201. De
même,, Ie psalmiste emploie tantöt 1'indicatif futur, tantöt 1'impératif aoriste, cf. Ps. 50,
9-11:: pavxiéiq uc, ... TiXuveiq ue, ... ÓKOunetq ue,... COTÓaxpexjrov xörcpócöwtóvaou,
.... XCK; dvouiaq uou é^dteiyov («purifie-moi, ... lave-moi, ... fais que j'entende, ...
détournee ta face,... enlève mes péchés»).
2)) Les formes vernaculaires de 1'impératif aoriste, finissant en -(a)e/-(a)exe au lieu de (a)ov/-oaxEE sont tres rares dans les hexamètres et dans les distiques de Jean, cf. Ie
poèmee no. 73, 2 (note). De plus, la série d'impératifs se termine par peuoax* (et non par
pewex').. Une telle variation dans un seul poème entre formes vernaculaires et
classiquess me semble improbable.
3)) KXauoex* pourrait être une faute commise par Ie copiste, qui aurait écrit -exe au lieu
dee -axe. Mais dans ce cas-la, Ie copiste aurait répété sa faute a nouveau quatre fois aux
verss qui suivent (w. 4, 6, 8 et 10). A noter que KXCTÓOEX' et K^awaï' sont tous les deux
utilisess dans les différentes recensions de YHistoire de Alexandre Magne. Dans la
recensionn <J> 281, 8, Alexandre s'exclame: ê> yfj, & tjXie, ÖOTI, fJovva Kal icdjucoi,
KAxtuoexee u£ anaepov ... tandis que dans la recension E 127. 3, 7 il s'écrie: & yn<;, (5
r(h.Er(h.E Km avöpowioi Kai öpT| Kai pouva Kal Kaunoi, Ö (|>piKxd vétyr\, KXauaaxé ue...
Pourr la presence du nom du poète, cf. Ie poème no. 206, 8 (note).
v.. 3
ct6Ao<t>ópö)v ... Tcdvxa: des invocations semblables figurent dans les
poèmess no. 200, 2: ndvxeq ae0Xo<|>ópoi et 290, 1: épiKuSéa xdyuaxa rcavxa. Cf. aussi
Romanoss Ie Mélode, Hymnes 50. 16,2: óryyéMxov ndvxa xd xdyuaxa.

3055

Trad. de la Traduction CEucuménique de la Bible (Paris Le Cerf 1996), adaptée au texte de la
Septante. Septante.
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w .. 5-6
Pour une invocation aux phénomènes celestes comparable, cf. Ie poème
no.. 289, 7-8: oüpavè Kal aaxpa, KXauaax' Icoawriv* | aiOrip, df]p fi6è Oótama Kai
ilXie,, jif|VT|. Pour le tricolon oupavóq, iiXioc,, aatpa, cf. Ie poème no. 56,14-15 (note).
uT|vnn icA.-nai(|)af)q: cette expression est selon toute probabilité tirée de Grégoire de
Nazianze,, Carm. II 1. 38, 18: urivn nkr\B\$ar\q auOit; ènepxoucvn. Cf. Nonn. Dion. 41,
258-599 et 48, 322-23: SeA,f|vr| 7an.ai(|>af|<;.
v.. 7 ëOvea uupia yauy;: cf. le poème no. 80, 9 (note).
w .. 8-12
Pour une invocation de la nature terrestre du même ordre, cf. le poème
no.. 289, 5: oupea Kal noxauoi Kai 5év5pea, öpvea, Tcéxpai.
v.. 9 aiOip, afip: la même sequence se trouve au début du v. 7 du poème no. 300.
v.. 11 ópYupeoi rcotauoi: inspire d'Oppien, Hal. 1,23.
oöpeaa uaKpa: cette expression, chère a Homère et a Hésiode, est aussi présente
danss les poèmes no. 207, 1 et no. 290,101.
v.. 12 üSaxoc; avxl: chez les poètes, la preposition se place parfois après le substantif,
maiss sans changement d'accent, cf. au v. 37: 9auumo<; avxi et dans poème no. 290,132:
Opóvovv öu<|>i (LSJ s.v. óvu B. et óu<|>i D).
5dKpuu peuoxci': le verbe péo> est normalement construit avec le datif, mais la
constructionn avec Taccusatif est également attesté (cf. K-G 1, 308). Le vers est peut-être
inspiree de Theoc. ld 5, 124: 'Iuépa avO' ü8axo<; pevcco yaXa. Cf. Ezéchiel le Tragique,
quii parle du Nil qui fera couler le sang (Exag. 133): aiua pvfVjexat.
v.. 13 ëT|v: si chez Homère ërjv n'est utilise que pour la troisième personne du singulier,
enn grec post-homérique elle peut se référer a Ia troisième ou bien a la première personne
duu singulier (cf. commentaire). Dans une épitaphe de Grégoire de Nazianze, par
exemple,, un tombeau délabré prend la parole, AP VIII 221: xvufkx; ër|V v\>v 8' eiui
JliOoovv xixnq, O\>KÉTI xuufkx;* | xaura tyi'koxpvaoic, ewxSe. Iloia Öiiai; («J'étais un
tombeau;; maintenant, je suis un tas de pierres et non plus un tombeau. Ainsi 1'ont voulu
dess gens épris de Tor. Quelle justice est-ce la?»). Cf. AP IX 662, 1 (Agathias): %cöpo<;
èycbb TÖ Tcptv uèv ënv atixyepowtöq iSéööai, aXka ... («j'étais autrefois un lieu bien
déplaisantt a voir, mais ...»), mais AP IX 806, 1-3: Kffroq ër|v ööe x®P°^* vuv 8é ...
(«cee lieu était un jardin: ... Maintenant ...»). A noter que dans les trois citations, le
passéé est mis en contraste avec le présent. L'antithèse «passé - présent» joue aussi un
rölee important dans le poème no. 211 de Jean. Cf. le poème no. 81, 1 (métaph.): fy öf
ënvv ëpvoq TcepiKaXXéc; («il fut un temps que j'étais un beau rejeton»).
OaXéOcov:: le verbe peut être appliqué de facon métaphorique a la vie de l'homme,
commee dans Hom. Od. 6, 63: fitOeoi OaAéOovteq. Cf. OaAAcov métaph. dans le poème
no.. 81, 2 (note), mais litt. dans Prog. 2,1: oinax; öpa GdAXcov ó Kxytoc,fy,®a^
v.. 15 nv: le prédicat est ambigu, pouvant se référer a la troisième personne du
singulier,, ou bien a la première personne du singulier (cf. commentaire). Si en grec
attiquee r\ figure devant une consonne et fjv devant une voyelle, dans la tradition
manuscritee tous les f\ sont habituellement changes en fy (LSJ, s.v. eiui).
fjvv Aóyoq axnó%xnoq: Tadjectif awóxuxoq est habituellement utilise pour décrire
less écoulements de larmes, d'eau, ou de lait. LSJ s.v. «poured out of itself, self-flowing».
Nonnoss 1'emploie seize fois, dont cinq pour décrire des larmes qui coulent toutes seules
(Dion.(Dion. 6, 9; 15, 375; 19, 3; 20, 16; 47, 216-17: Sdxpuoiv awoxuroioi). Cf. les poèmes
nos.. 290, 136: tóyov auróxurov et 283, 6: cauaaiv auroxfaoi<;.
ao(|>iTi<;; axóua: «langage de sagesse», ou peut-être «porte-parole de la sagesse».
Cf.. ötóua avec adjectif dans AP VII 4, 1: riiepi8(öv xö aoc|>óv oxóua (dit d'Homère par
Paull le Silentiaire) ou dans Soph. OC 981: avóoiov otóua.
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vóoqvóoq ainxx;: cf. Ie poème no. 14, 3: Xóycx; ainix; (note).
v.. 16 oOévoc, éK ueAéoov: «force qui vient des membres» ou «force présente dans les
membres»,, la preposition marquant la provenance ou indiquant une position, cf. les
expressionss oi éK TÜ>V aicnycov «ceux des tentes» (Dem. Cor. 169, 4), éK 5e^tcu; et éK
dptatepcu;; «a droite» et «a gauche».
v.. 17 èv noot KO\X|>OI<; aXuaaiv aiBépa paivcov: Ie passage évoque Achille, qui dans
Eur.. EL 439 est décrit comme KOU<|>OV c&ua nodêv. L'adjectif KO\X|K>I<; peut
accompagnerr aXuacnv («traversant Fair aux bonds légers») ou bien rcooi («il y avait
vitessee dans les pieds légers»).
aiOépaa patvcov: 1'expression est présente a la fin du vers chez Nonnos, Dion. 36,
2477 et 48, 974.
v.. 18 <|>do<;: décrit Ie regard énergique du poète. Cf. Pi. N. 10,40: (JKKX; ÓUU&HOV.
ö^xnóioxqö^xnóioxq öujiaoi 8epKÓ|ievov: ce tour est inspire de Grégoire de Nazianze,
Carm.Carm. II 1. 45, 342: TiveuucrKx; Ó^UTÓTOI^ öuuacn SepKÓuevo; et 195: önjiaatv
ó^uxaxoiai.. Cf. aussi A.R. 1,153-54: öujiaoiv ó^urdtoiai.
v.. 19 nóvoq ifivc,: les efforts sont specifies dans la suite du vers. Cf. Lib. Ep. 58. 1, 1:
éuoii nac, wcèp aoürcóvoqf^Suq; Theod. Stud. Serm. Cat. Magn. 1. 2, 8: nat; fpiv nóvo<;
én** aeOXxx, Bfpaq, yvcóaiaq, euxdq: j'ai change Ie substantif yXaKJicu; du
manuscritt S en yvcóaiaq, qui fait echo de yvéaio<; au v. 31 de notre poème. L'expression
én'' aeGXa se trouve aussi dans Ie poème no. 67, 6.
v.. 21 %iata ndvta: ce tour se trouve tres fréquemment en fin d'hexamètre, chez
Homèree (cf. IL 8, 539 et 12,133) et dans la poésie postérieure.
v.. 22 dyvöv ... TtéSov: il faut changer dypöv (S) en dyvöv (Cramer), «saint
sanctuaire».. L'expressionrcéSovpeut se référer è un espace sacré plus ou moins étendu,
cf.. Aesch. Ch. 1036: Ao^iourcéSov(Ie sanctuaire d'Apollon); Ar. PI 772: IIaUa8o<;
KXEIVÓVV 7cé8ov (1'Acropole). Pour la preposition èiti avec accusatif signifiant «sur», cf.
LSJs.v.LSJs.v. C. I. 5: «of extension over a space ... also with Verbs of Rest:»
v.. 23 uaxaxa: je propose de lire vaiaxa. au sens adverbial et 7tpo<J>épa>v au sens absolu
(cf.. 7cpó<t>epco eïq zi «être profitable pour», «faire avancen>, Th. 1, 93). Dans les poèmes
nos.. 15, 3 et 65, 16, wtaxa est suivi d'un hiatus (ixreata ëaxov, resp. uaraxa eiq). La
leconn uataK* du manuscrit S est erronée, cf. LSJ s.v. uoxcd; = TcaaaaXoq («piquet ou
chevillee de bois»). Cresci (1996, 47-49) propose de lire vazen' ou uaataK' («patée que
less oiseaux donnent a leur petits»), conjecture inspirée d'une similitude homérique (IL 9,
323-27).. Elle place une virgule aprèsrcéSovet un point aprèsrcpo<|>epcov,ce qui donne
unee traduction assez curieuse: «Ero (TJV) lacrima veloce, di notte e in ogni giorno,
portandoo in guerra 1'imbeccata in difesa del sacro suolo della santissima Madre di
Dio...». .
tt ueya yap 8eov eure f: la conjecture uéy' dpTjCOoóq te de Piccolos est
ingénieuse,, quoique assez loin de la lecon du manuscrit S. Cresci (1996,47-49) propose
dee lire uéyct yap Öéov evte (considérant 8éov comme première personne de 1'imparfait),
ett traduit les vers 23-24 de la maniere suivante: «Perché grande era la mia corsa quando
all'improwisoo apparvi oggetto di invidia da parte di molti». Il me semble être fort
improbablee que Ie poète, par ailleurs tellement fier dans la description de ses prestations
militairess (cf. v. 36: fpetépou npo\iax<bv nXr\Qeo<; év noXéuoic;), présente ici la simple
qualitéé de sa course comme cause d'une jalousie vive de la part de ces concitoyens.
v.. 26 ëppeev: tout comme Piccolos, je pense que Ie prédicat ëppeov du manuscrit S
estt une erreur du copiste pour ëppeev (cf. v. 20: Kal xóplS &K OTOUCETOÖV ëppee TTJ
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TpictSi),, puisque je ne comprend pas 1'expression «beaucoup de jalousie, je coulais des
bouches». .
v.. 29 f| 5' dpetfi: 1'expression fait partie du discours indirect. Piccolos, par contre,
proposee de lire vuv 8\ marquant Ie passage du passé a Factualité. Il est vrai que
Texpressionn v\iv Sé se trouve également dans les poèmes de XAnthologie cités dans la
notee au v. 13 ci-dessus: xuupcx; env* vuv 5è ... et Kifaoc, ënv ó 6è X®P°S w v ^ •••»
maiss il n'est pas nécessaire de changer fj 5' en vüv 6'.
v.. 32 vouoöétai: la o est insolite, de sorte que Scheidweiler propose de lire
vo-ouoBétaii - peut-être avec raison. Cf. ch. IV. Prosodie etMétrique §2j.
v.. 33 Ttdxpia Oéauta AAXOV: Ie même reproche figure dans Ie poème no. 290, 64:
rccVupiarccVupia 0£aua Xxxa (a la fin du pentamètre).
v.. 35 aiua Kévcoaa: ces res gestae sont également mentionnées dans Ie poème no.
290,, 31: (5v xmep è^EKévouv i35cop ate KOXXÓKK; alua.
v.. 36 f\uexépou rcpouaxaw nkrfieoq év noXÉpoic,: la position exacte du poète dans
1'arméee byzantine est incertaine, cf. ch. I. §1. Esquisse biographique.
v.. 38 \>ppiaq: au lieu d'üppeic;, cf. yvcóoia*; au v. 19 et ch. III. Langue littéraire §2.

numeroo 212
oxéSiaa eï<; ava8ev8pd8a \)\|/co0eiaav 5p\n
'EKK 8pi)öq oivoq, xo-üVEKa £K Atcx; ë8pau£ UTptöv
Aióvuaoq-- uö0o<; (J>6éY^axo npecfixnépGiv.
SS f. 167v b f. 66 || Cr. 318, 13-15 Picc. p. 146 Cougny III 190 || 1 uipwv b : ^tiptóv S.

Impromptuu sur une vigne montée sur un chêne.
Duu chêne vient Ie vin, done (?) des cuisses de Zeus
estt venu Dionysos: Ie mythe des anciens a parlé.
Commentaire Commentaire
Lee poète nous raconte que la vue d'une vigne montée sur un chêne Ta inspire a écrire
«unn distique improvise».306 Mais eet impromptu, qui possède plusieurs niveaux de
lecturee et qui contient des images classiques ainsi que des allusions chrétiennes, semble
toutt a fait construit. Hermogène a consacré un paragraphe au procédé rhétorique de la
«feinte»,, dans lequel il traite 1'improvisation étudiée comme une sorte de «sprezzatura»
littérairee (Ilepi U£0ó8o\> SeivÓTttToq 17, Ilepi Tcpoonoifioeox;): Ilóxe pfrrcop
7tpoaKOif|aeTaii oxe8ió£eiv; ... 'Ev 8é ye éYKCoutaaxiicfi I8éa ou KCöMei ct^(j>oxépoiq
XpfjoOaii Ttoxe, Kcd óuoAoyia y p a ^ Kal npoo7ioif|aei axe8iou
D'unn cöté, 1'image du vin qui vient du chêne (ÊK 8p\x><; oivo<;) évoque la
mythologiee grecque. Dans 1'Antiquité, le chêne était consacré a Zeus. Après que sa
maïtressee Sémélé fut consommée par la foudre, Zeus sauva le petit foetus de Dionysos
dee son ventre en le cousant dans sa cuisse, oü il restait jusqu'a sa naissance. Dans
3066

D'habitude, les vignes (cultivées dans les jardins ou dans les cours des monastères) étaient montées
surr des fruitiers ou sur des batons. Cf. TALBOT 2002.
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1'épigrammee de Jean Géomètre, Ie tronque du chêne évoque la cuisse de Zeus. Le vin
quii coule du tronque de 1'arbre symbolise la naissance de Dionysos, dieu du vin. Le
prédicatt ë5paue, tout en assonance avec les tournures précédentes (EK 5puóq - èic Aióq
-- ëSpctue), présente 1'événement comme une course. Peut-être que chez Jean, le sens du
prédicatt est moins fort («est venu» au lieu de «a couru», cf. ma traduction). Pour
1'emploii du verbe chez Jean, cf. le poème no. 18,1 (note).
Dee 1'autre cóté, 1'image contient des allusions chrétiennes. Tout d'abord, le
chênee est 1'arbre emblématique de 1'Ancien Testament: la première théophanie, la visite
dess trois anges a Abraham, eut lieu sous un chêne a Mambré (&Q&r\ 6è aw© ó 0eö$
7100^^ TR 5p\)i xn Map-Ppt], Gn. 18,1).
Ensuite,, la vigne est une métaphore pour le Christ, comme il dit en personne
selonn Tévangile de Jean: èyé eiui f| auneXcx; f\ dA,r|9ivf|, Kal órcarnpuou ó yecopYÓq
èaTivv et èy© eiui f| aujieXo^, \)uei<; ta K^fiuata (Jn. 15,1 et 5).308
Dee plus, Jean Géomètre a consacré un de ses Progymnasmata au chêne. L'arbre,
qui,, selon Jean, se reproduit par parthénogénèse, y figure comme métaphore pour le
Christ:: «The suggestion of sober botanical fact... is immediately belied by Geometres'
startlingg claim that alone of all plants the oak is spontaneously produced by a willing
Motherr Earth, requiring of man neither sowing nor cultivation ... the denial of any rdle
too man ... may suggest comparison with another more famous virgin birth, a suggestion
strengthenedd by the bestowal on the oak of the preeminent divine virtue of
<|>t?iav6pamiaa ... What we thus appear to have is a universal child, born uniquely
throughh immaculate conception and possessed of the divine virtue of (|>iXav6pamia.»3
Sii l'interprétation des allusions est correcte, l'épigramme sur la vigne montée
danss un chêne s'insère bien dans la mode de la Renaissance macédonienne. Le poète
s'exprimee avec des images classiques (Zeus et Dionysos), mais se réfère simultanément
aa des symboles chrétiens: 1'Ancien Testament comme préfiguration (le chêne, «le père»,
Dieu)) du Nouveau Testament (le vin, «le fils», le Christ), ou bien au Christ même (le
chênee et le vin è la fois).310
Notes Notes
lemmee
axé5ia: un autre distique improvise est le poème no. 273, intitule eïq
Tivaa KÓvu utKpöv KeXewOeix; eirceïv crcixov oxéötov.
8p\>t:: le mot se réfère au chêne, mais en grec byzantin aussi a Tarbre en general,
cf.. LlTTLEWOOD 1972,43 n. 6.2 sq.
3077

Dans son Ikonologie der Genesis, Hans Martin von Eiffa souligne l'importance du chêne: «Er wurde
alss Ort der ersten 'gesicherten Théophanie' den PalSstinapilgern gezeigt, so daft Reliquien des Baumes
(oderr seiner Nachbarn im Hain) in alle Welt wanderten und man dem noch greifbaren Zeugen eines so
bedeutsamenn Wunders auch im Bild wiederbegegnen wollte» (VONERFFA 1989, II96).
3088
A noter que dans Tart figuratif jusqu'au VIe siècle, 1'image de Dionysos se réfère parfois è la
resurrection.. Ensuite, cette image disparaft de 1'iconographie pour réapparaitre dans les enluminures des
manuscritss des Homélies de Grégoire de Nazianze au XIe siècle (cf. ODB, s.v. Dionysos).
3099
LlTTLEWOOD 1980, spec. 138-39 et ld., 1972 (Prog. 1).
3100
Dans Prog. 3, 12, la description du laurier se réfère è la fois a Ia mythologie païenne et è la Trinité:
«Thee passage on the marvellous bay laurel centres around a familiar bipolarity: on the one hand pagan
mythologyy (Geometres admits he almost believes the myth according to which the tree was once a young
andd beautiful maiden), on the other hand Christian symbolism (with its one root and three shoots and
tops,, the tree is presented as something divine, a trinitarian icon - one nature, three persons - as it
were)»,, DEMOEN 2001,227.
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numeroo 227
EIC,,OTxpKiKÖvëpanct
Eii nvpi nvp ènóyeiq ppóuiov, udXa noXXóv dvdrcT£i<;eii 5èrcóöcoaapKÖt; Öéïov, drcoopevóeic;.
SS f. 168 s f. 132v b f. 67 || Cr. 320, 21-23 Picc. p. 147 Mi. 123, 1-2 Cougny IV 131 || eiq — ëptora SMg :
aXXaa srag || 2 Gwcoapevueu; scripsi: djioaPewóei<; S.

SurSur l'amour charnel
Sii tu jettes du feu bachique sur Ie feu, tu Tenflammes d'avantage,
maiss si tu ajoutes au désir charnel du <désir> divin, tu 1'éteinds.
Commentaire Commentaire
L'expressionn «ajouter du feu a du feu» (notre «verser de 1'huile sur Ie feu») est
proverbialee (cf. par ex. PI. Lg II 666a5: 8i5doKovie<; dx; OV XP'H ^üp êid nvp
óxeteueiv;; Plu. Mor. XI 123el0: ïv' ovv \ii\ nvp èni jropi, o*; <|>aai,rcXnauovfixiq èni
nXr[G\iovr\nXr[G\iovr\ Kai dKpaxo<; èn aKpatco yévryiai; Ph. Leg. ad Gaium 125: xö teyóuevov
Koreaa TÏ\\ rcapoiuiav jröp ém^épcöv 7rupi; Ps.-Lucianus, Am. 2, 11: nvpi y«P °v
apéwirauu nvp). De nombreuses épigrammes de XAnthologie jouent sur ce proverbe. Il
estt présent dans AP IX 749, oü Ie pouvoir du vin et Ie pouvoir de l'amour sont évoqués:
'Evv Kud6(p IÖV "Epoma xivoq x®piv; 'ApKexöv oïvco | aïÖeaOai KpaSvny* \LT\ nvpi nvp
ërcayeërcaye («Dans une coupe, 1'Amour: pourquoi? Il suffit au vin | d'enflammer Ie coeur;
n'ajoutezz pas du feu a du feu»). A noter également AP IX 449, oü figure ti<; jcupi nvp
èöductoxre,, tit; ëapeae Xau7td5i rcupoóv; («Qui a dompté Ie feu par Ie feu, qui a éteint
unee torene avec un flambeau?»).311 Comme souvent, Jean Géomètre nous offre quelque
chosee d'inattendu, en introduisant dans son épigramme deux notions opposées, d'un cöté
l'amourr charnel, de I'autre cöté l'amour chrétien (Geiov, se. 7tó0ov). Dans ce poème, Ie
pluss fort des deux est évident. Autres poèmes de Jean Géomètre sur I'aide divine contre
less tentations de la chair sont énumérés dans Ie commentaire au poème no. 54.
Notes Notes
v.. 1 ppóuiov: Ie lexique de Ps.-Zonaras (XIIIe s.) donne a propos de Ppóuiov nvp:
füCnxiKÓvv («sonore», «ronflant»); cf. ppóuo<; «pétillement du feu» (Hom. IL 14, 396),
«grondementt de Ia tonnerre» (Pi. O. 2, 25). LEG s.v. ppóuioc; «larmend, prasselnd».
Maiss Bpóuioc, signifle également «Bacchus» ou «bachique». Puisque la reference au vin
ett a 1'érotisme est certainement présente dans ce distique, j'ai traduit ppóuiov par
«bachique»» (cf. Cougny, qui traduit nvp ppóuiov par «ignem bacchicum»). Cf. AP IX
3311 de Méléagre sur Bpóuio<; et Ie feu.
v.. 2
Öetov: il faut ajouter rcóöov, parce que dans ce distique l'amour chrétien (Ie
désirr divin) 1'emporte sur l'amour physique (Ie désir charnel), cf. aussi poème no. 228
3111

Autres exemples sont AP XII 109, 4: ^Xéyexai Tcup ïcvpi icaióuevov; AP XVI 197, 2: ti<; Trupi Kvp Kat
8óXovv eiXe öóXcp; 250, 2: dx; Kpeïaoov Trup jcupóq èo-av, "Epax; et 251, 5-6: a péya Oaüua. | <j>Xé£et xi<;
icopll nvp, r\ya.T "Epcotcx; "Epax;.
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(deuxx dodécasyllabes), oü l'amour du Christ (oöq nóOoq) 1'emporte sur Eros: "Epox; ó
Seivcx;; èKxvtyim \iov tau; <(>péva^* aXX aiOpiaCei acx; ïióBoq ue, Xpiaré uoa> («Ie
terriblee Eros aveugle toutes mes pensees, mais mon amour pour toiraerend serein, mon
Christ»).. Par contre, Migne met Ia virgule devant Géiov, de sorte que Ie feu ajouté au
feuu de 1'amour charnel, éteigne Ie feu divin («si igni alimentum ignem praebes, multo
magiss incenditur, si autem amori carnis, divinum restinguis»). Puisque dans Ie poème
no.. 299 (= Cr. 348, 1-14), 9-10: ëpox; ëpcon rccrueTai ^XoyanÉpa). | ëpooc, ëporca
apewuei,, u£i£a>v, uëyav, Jean Géomètre emploie 1'image du feu de l'amour chrétien
quii Femporte sur Ie feu de l'amour charnel, 1'interprétation de Migne me semble
improbable.. L'amour divin est décrit de la facon suivante par Syméon Ie Nouveau
Théologien,, Hymnes 20, 238-39: dvaTcteu; Te «JjAóya woXkvp cryamioEax; Oeiaq | Kal
TIÓÖOUU Oeioi) ëpana ola nup u.oi è^paXXei^ et Hymnes 30, entièrement consacré au feu
divinn de l'Esprit (TÖ Oeiov xo\> Uve\)\iaTCK; jcöp).
ctTtooPewvetq:: la voyelle breve devant double -w- est une anomalie, cf. ch. IV.
ProsodieProsodie et Métrique §2f. Je lis drcoapevueu;. Grigorios Papagiannis (1997, 170) en
donnee un exemple pour Theodore Prodrome: aujietdwce au lieu de aurteTÓwure
{contra{contra metrum).
numeroo 234
eiqq xiva èv BovAyapio; drcoöavóvxa
"Epvoqq éuov TiepiKaXXéq, 8év8peov \)\|n.Kdpnvov,
coXeoo ©ptfiKicöv è£ avéjiüov aicivnq.
SS f. 169v || Cr. 326,4-6 Picc. p. 148 Cougny III248 || 2 drciviiq S : atyavfa Picc.

Surr quelqu'un décédé en Bulgarie
Monn rejeton tout beau, arbre tout haut:
d'unn coup, tu as été tué par les vents de Thrace.
Commentaire Commentaire
Lee poète s'adresse avec admiration et tendresse a un bel homme, haut comme un arbre,
quii est décédé dans un pays lointain, en Bulgarie. Mais il ne nous explique pas
précisémentt ce qui lui est arrive. L'homme est abattu comme un arbre par les vents de
Thrace:: s'agit-il d'un soldat byzantin, tombe dans 1'une des guerres bulgares? A-t-il été
tuéé en 986, lors le défi Iancé par les Byzantins aux Bulgares, auquel Jean a consacré des
vers?? Cf. les poèmes nos. 90 «Sur le désastre des Romains dans le défilé bulgare» et 91,
concernantt la guerre contre les Bulgares, et poème no. 86, une autre épitaphe sur un
soldat. .
Lee dernier mot du poème est énigmatique: ómvf|<; signifie «pure», «non sale»,
«propre».. Le Souda donne comme synonyme d'ÓTiivfV; le mot KCtOapóq. L'image d'un
soldatt beau, mort et pur, en harmonie avec la nature sauvage, est peut-être quelque peu
romantiquee pour un poème du Xe siècle. Des conjectures ont été proposées: Boissonade
(citéé par Cougny dans son commentaire) suggère qu'örcivn*; est une forme abrégée
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d'é^ajdvnqq («soudainement», cf. è^amvriq dans la similitude homérique concernant un
guerrierr qui tombe comme un olivier, Hom. ƒ/. 17, 58-59: èX-Gèv 5' èEamvTK aveuoc,
oi>vv PiaiXaici noXkf\ | póöpov T' è^éorpeyE Kai e^exawoa' ém yaiïi), bien que cette
significationn ne soit pas attestée ailleurs. Piccolos propose de lire CM|Kxvfiq. L'expression
oii d<t>avei<; est employee par Thucydide (2, 34) pour les soldats disparus dans la
bataille. .
Notes Notes
v.. 1 epvoc, KEpiKaXkéc,: un oracle Sibyllin annonce la naissance d'Hélène par la
phrasee KOTO IndpTnv yap 'Epivix; pXactfiaei KEpiKoXkzc, dei(|>aTov ëpvoc, apiaxov
{Orac.{Orac. Sib. 3, 414-15). Dans les épitaphes byzantines, lesjeunes sont souvent compares
auxx fleurs fragiles, les hommes sont courageux ou sages, les femmes sont des épouses
fidèles,fidèles, cf. LAUXTERMANN 1994, 85.
8év5peovv \)\|fiKdpnvov: Ie poète se décrit lui-même comme un arbre abattu dans
less poèmes no. 289, 22-27 (ïiputov, ex; öxe tic, bpxtq Tipircev f\ dxepcoic, JtvEuuaorv
apyaXéoK;)) et no. 300, 107-108 (... öVce 5év5peov é^eTavoaa' ém yain | 8év5peov
\)\|a7iéTnXov,, etc).
v.. 2 0pniiKia>v è£ dvéuxov: 0paorda<; ou 0paida<; se réfère au vent du N.N.E, cf.
aussii GpTiKicurcvoctidans Aesch. Ag. 654 et dans 1'épitaphe pour Constantina, épouse
dee 1'empereur Maurice, v. 12: pi^ct yap eKM<sQy\ epnüKioK; dvéuoiq (cité par
LAUXTERMANNN 2003a, 232 n. 52).
numeroo 239
aiviyuaa eiq aAac,
"Töcrux;; éKyevóuriv, tpa<t>e 6' TIAIOC, a\m<;
dOavaxoq,, Gvf|cnca) 5é ye uritépi uowrj.
SS f. 169v s f. 138 || Cr. 327,10-12 Picc. p. 149 Cougny VII, 81.

Devinettee sur Ie sel
Jee suis issu de 1'eau, Ie soleil a son tour m'a leve,
immortel,, et je ne meurs que par ma mère.
Laa quantité de collections de devinettes transmises nous montre que Ie genre était tres
populairee a Byzance. Les devinettes sont souvent anonymes, par conséquent il est
difficilee de les dater. Néanmoins, il est certain que trois d'entre elles datent d'avant 1'an
1000,, dont écrites par Jean: la devinette citée ci-dessus et Ie poème no. 308 (= Sa. 8, cf.
Appendice;Appendice; liste des poèmes de Jean Géomètré).
Lee lemme aïviyua ei<; c&ac, trahit déja la solution avant que les lecteurs ne
puissentt s'aventurer a dormer une réponse. Le poème est écrit en pentamètres
3122

Pour une discussion du poème no. 239, cf. LAUXTERMANN (le deuxième volume de Byzantine Poetry
fromfrom Pisides to Geometres, a paraïtre), dernier chapitre - j e remercie 1'auteur de m'avoir donné acces a ce
chapitre.. Cette devinette a été également publiée par Milovanovic (1986,49 no. 69).
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dactyliquess (5x - UU), un metre rare qui figure parfois dans les tragédies antiques et qui
nee figure pas ailleurs dans la collection de Jean Géomètre.313 I/enjambement y est
soulignéé d'avantage par 1'antithèse entre óeóvaiCM; et evrJGKu) au début du deuxième
vers. .
Maree Lauxtermann fait remarquer que cette devinette a été également transmise
enn grec vernaculaire jusqu'a aujourd'hui sous de multiples formes, toujours jouant sur la
sequencee 'naitre dans l'eau', 'être leve par Ie soleil et mourir dans 1'eau'. Il émet aussi
llrypothesee que Ie metre insolite servait a annoblir Ie style de cette devinette populaire.

numeroo 255
eiqq TÖV écruxov 5v8óoKaXov
KaXkiómy;KaXkiómy; uèv "Ouipoq, aoi 8é t oi t ëntexo avri\
yMnxayMnxa uèv EvrépTun., OópavtTi 8è <t>pf|v.
SS f. 170 || Cr. 329,13-15 Picc. p. 150 Mi. 138 Cougny III164 || ei<; — SiSdoKaXov Sm8 || 1 "Ouiipo<;
SS : ' O i i w T-V || oi S : toi T-V || 2 5è S : 5é TE vel 8é ye Picc.

Surr son professeur
Homèree est fils de Calliope, mais pour toi t pour lui t
Euterpee même fut la langue et Uranie fut 1'esprit.
Commentaire Commentaire
Cettee breve épigramme est un des trois poèmes sur Ie professeur admiré par Ie poète.
Danss les deux autres poèmes (en dodécasyllabes), il est appelé Nicéphore: Ie poème no.
666 (= Cr. 291, 28-30) est intitule eiq TÖV éavroü 5i5daKctAov NiKtvJxSpov et Ie poème
no.. 146 (= Cr! 305, 21-23) est précédé du lemme ei<; TÖV NiKtyJxSpov töv 5i5acncaXov.
Peut-êtree faut-il lïdentifier avec Nicéphore Erotikos, professeur de geometrie a I'école
fondéee par Constantin VII (cf. ch. I. §1. Esquisse biographique). A 1'époque on y
enseignaitt quatre matières - geometrie, astronomie, rhétorique et philosophic - chacune
ayantt un professeur specialise. Les autres professeurs étaient Alexandre, métropolite de
Nicéee (rhétorique), Ie protospathaire Constantin (philosophie) et 1'asékrétis Grégoire
(astronomie).. Une formation en geometrie pourrait également expliquer Ie nom
énigmatiquee du poète: «Géomètre» (pour la formation et Ie nom du poète, cf. également
poèmee no. 40 et I. §1. Esquisse biographique)?14
Danss notre épigramme, Homère est oppose au professeur du poète. Si Homère
estt Ie fils d'une seule Muse, les talents du professeur sont représentés par deux Muses,
Euterpee et Uranie. La comparaison est flatteuse, mais reste un peu obscure. D'abord,
parcee que Ie pronom personnel oi pose un problème (cf. note). Ensuite, parce que la
3133

Quelques exceptions a part: nous trouvons parfois des 'pentamètres dactyliques' parmi les poèmes en
hexamètress et en distiques élégiaques de Jean (cf. les poèmes nos. 67, 3; 267, 3; 290, 21; 300, 3, 29 et
31).. S'agit-il de vers qui n'ont pas été terminés par Ie poète? Ou bien, Ie scribe, s'est-il trompé? Pour Ie
pentamètree dactylique dans la tragédie antique, cf. WlLAMOWlTZ-MOELLENDORFF 1921,354.
^^ Hypothese de V. G. Vasil'evsky, citée par LAUXTERMANN 1998a, 358. Cf. KRUMBACHER 1897,731 et
LEMERLEE 1971,265.
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referencee aux deux Muses suscite des questions. Uranie, la Muse de 1'astronomie, peut
représenterr 1'esprit (<|>pf|v) du professeur et se référer a son intérêt scientifique,
probablementt en geometrie (cf. commentaire au poème no. 40). Mais pourquoi Euterpe,
Musee de la flute et de la danse, représenterait-elle la langue du professeur (yJlGraa)?
Apparemment,, le professeur possédait des qualités poétiques. Etait-il professeur et
poètee a Ia fois?
Notes Notes
v.. 1
KaUiÓ7in<; uèv "Ontpop le début de l'épigramme ressemble a AP VII 10, 1:
KctMAÓJiTiqq 'Opc^a Kal Oiaypoio («Orphée, fils de Calliope et Oiagros»).
aoii 5é f oi f ènkzxo avri): le sens de la phrase est obscur. La tournure «5é oi
ETIXETO»» se fait echo d'Homère (cf. Il 14, 158: cxvyepöq 8é oi ET&ETO OVUCO; cf. aussi
Hes.. fr. 239, 2: olvoq 5é oi ETIAETO udpyoq; kHom., hMerc. 117: Suvctuiq 5é oi
ETCXETOO TCOAATJ; Opp. Hal. 4, 631: uE^én 8é oi enlexo xé%vf\, etc), mais chez Jean on
nee comprend pas a qui se réfère le pronom personnel oi.
v.. 2
Eurép7rn: a noter qu'Euterpe ne figure pas dans le poème no. 40, 2, oü Calliope
embellitt la langue du poète.
8é:: avec sa conjecture 8é ye, Piccolos élimine le spondee dans la deuxième
partiee du pentamètre. Bien qu'il soit en effet assez rare dans la poésie de Jean, il y est
parfoiss attesté, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §3c.

numeroo 263
KaXkEoqKaXkEoq r\v Epiq* ovpavóq aaxpaaiv ni>%EE VIKÖV,
ai8f|pp aaTpÓTCTcov T^ÊE Tcpcota yépa,
<bq<bq 8è 8óuo<; npovfiaXXexo 8EO71OTIK^V uóvov atyXriv,
ÊCPETOO oia Xxyyoc, KÓXXza oupdvia.
SS f. 170v s ff. 133v-34 |t Cr. 330, 14-17 Picc. p. 150 Mi. 140, 23-26 Cougny III 304 j| 1 tpxee scripsi
:: Tvu%ee S CÜXCTO Picc. || VIKÖV S : vucav Cr. || 2 ïcpcota Picc. : ïcpo(q) ra S || 3 TtpotipdUeTo s : -xai
SS || 4 ëaPexo S : ftofiecQ' Picc. ëapeao vel ëaPr|6* Cougny.

Ill y avait une competition de beauté: le ciel se vantait de gagner par ses
[astres, ,
1'étherr demanda le premier prix en étincelant,
maiss lorsque la voute proposa le seul éclat du Seigneur,
less beautés celestes s'éteignèrent comme une lampe.
Commentaire Commentaire
Laa competition de beauté est semblable a celle instituée par Eris pendant le manage de
Peléee et Thétis. Cette fois-ci les participants ne sont pas trois célèbres déesses, mais Ie
ciell (ovpavóc,), Féther (ai0f|p) et la voute d'une église (5óuo<;). La voute 1'emporte
facilementt sur ses adversaires, il suffit qu'elle montre sa spiendeur et tout est décidé.
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L'épigrammee fait partie d'une série de sept poèmes, nos. 258-64 (= Cr. 329,21330,211 ) 315 écrits «pour 1'Eglise du Sauveur». Le premier poème de la série, no. 258, est
intitulee eiq vaöv xou JMvtrpoc,. Ce titre est tres générique et pourrait se référer a
plusieurss églises consacrées au Christ (ou bien a une église imaginaire). Dans la plupart
dess poèmes de la série, la voute de 1'église (8óuo<;), est pensee comme une image
terrestree du cosmos, qui fait la voute céleste s'éclipser (rcóXoq ou oupctvó^).316 Sur la
basee de quelques uns de ces poèmes, on sait que la voute est décorée d'une mosaïque
brillantt d'or - poème no. 264, 3: xpwfjv avruy', avec au centre une image du Christ
entouréé des anges, des apotres et de la Vierge - poèmes nos. 258, 2; 259,2; 262,1 et 3:
Xpiotóqq ouv 4>iXotq; poème no. 260, 4-5: tov Xpioxóv crutóv, Toix; 8" wioupyotx; Kal
4>iXouqq KUKAOWIOQ avtóv; poème no. 261,2: Sóuou 8è loynp, ayyeAoi, ufrrnp, 4>i3Löt.
Cee type de decoration de la voute centrale est propre aux églises baties après
1'iconoclasmee (cf. planche 9). On peut s'imaginer la spiendeur impressionnante de la
structuree hémisphérique, surtout quand celle-ci est décorée avec des mosaïques dorées
quii reflètent la lumière comme des étoiles. Dans son homélie écrite a 1'occasion de la
consecrationn de 1'église de la Mère de Dieu du Pharos (en 864), Photius décrit 1'effet
quee produit 1'église sur le fidele: «Cest comme si Ton entrait dans le ciel lui-même sans
aucunn obstacle d'aucun cöté et comme si on était illumine par la beauté de tout ce qui
brillee autour comme autant d'étoiles».317 Dans sa magnifique «Description de SainteSophie»,, Paul le Silentiaire nous offre aux w . 914-20 une comparaison des étoiles de la
voutee céleste et les brillants éclairages de la Sainte-Sophie, qui pourrait bien avoir
inspiréee Jean Géomètre lorsqu'il composait sa série de poèmes «sur 1'église du
Sauveur». .
Notes Notes
v.. 1 riuxee: dans le poème no. 260, 1 (= Cr. 329, 30-330, 5), on trouve la forme
contractée,, se. yfi%ei uèv aaxpoiq Kat «JKXÊIVCÖ <{>coa<t>ópco.
v.. 2
fftee Tipcoxa yépa: le tour nparca yépa (conjecture de Piccolos) est présent dans
lee poème no. 260, 2: nólxx; ia npêra T<ÖV KOXÖV <[>épei yépa. Cf. le poème no. 143, 2:
TCDVV xOovicov 7ip©Tct <(>épö)v 0aA,aua>v.
v.. 3
8eo7conKf|v: «du Seigneur», se. du Christ, représenté au centre de Ia coupole.
v.. 4 ëopETo: chez Homère on trouve 1'aoriste afJéaat' (ƒ/. 23,235), mais chez Oppien
figuree 1'aoriste owéaPeto (Hal. 2, 477). La forme ëapexo est attestée chez des auteurs

Less nos. 258-62 sont écrits en dodécasyllabes et les nos. 263 et 264 en distiques élégiaques. Il est
possiblee que le poème no. 265 fasse également partie de cette série.
Danss tous les poèmes de la série figurent les mêmes mots: no. 258, 1: toü nóXov etTOVSóuov, 2:
oiipavovv et 3: itóXov et tovöeTOVSóuov - a noter le pronom déictique qui suggère la presence actuelle
d'unee église; no. 259, 2: ovpavov; no. 260, 2: TCÓXO<; et 3: èv Son©; no. 261, 1: nóXov, 2: 8óuou et 4:
ovpové;; no. 262, 1 tou nóXov et Sóuov, 2: nóXov et tóvSe tov Sóuov et 4: tov Sóuov et ovpavóv; no.
263,, 1: ovpavóq et no. 264, 18: oupavé. Cf. Paul le Silentiaire, «Description de Sainte-Sophie», 489-91:
èpyouivn.. 8' è^wcepöev ó; cwcXetov f|épa icnXi^ icdvtoöi oxfraipnSov éXiaoetai, oia 8e $ai5pö<;
ovpavoqq au^ipépnice Sóuou oxénaq («au-dessus, s'élevant dans l'espace infini, le cimier de toutes parts
s'arronditt en coupole (a<t>aipTiÖóv); comme un ciel (ovpavó?) resplendissant, il protégé Tabri de la
demeure»)) et 495-96: ov uf)v ó^vKdpTivo^ dvécovrai, dXX' apa uaXXov dx; icóXoq T|cpó<|K>iio<; ... («Or
cee n'est pas comme une cime effilée qu'elle jail lit, mais plutöt comme un dome (nóXoq) aérien»). Le
poèmee no. 151 (= Cr. 306, 20-307, 30), une ecphrasis sur 1'église du monastère de Stoudios, offre des
parallèless interessants.
5,77
Trad. CUTLER & SPIESER 1996,97.
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pluss tardifs, cf. Theod. Prod. (XT s.), Rhod et Dos. 1, 408; Chist. Mityl. (XIe s.) Carm.
75,100 et Eust. (XIIC s.), Or. 6. 87,22.
numeroo 264
"Acxpaa uèv aiyA,f|£VTa Kai aaxépa<; f|8è Ge&nvnv,
otipavé,, Kai cri) (|>épei<;, 6i5a, (fjaeivótaxe.
aX^,"" öxe TÓv8e xopöv Kai xpwnv avruy* dOpfjaco,
uiKpd,, Aéyco, <j>aiveic„ Kai au Kai i\t\io<;.
SS f. 170v s f. 134 || Cr. 330, 18-21 Mi. 140, 27-30 Pice. p. 150 Cougny III 307 || akXa eiq xd ...
lemmaa s.

Dess astres resplendissants et des étoiles et la lune,
öö ciel tres brillant, toi aussi, je sais, tu les portes.
Maiss quand je fixe mon regard vers ce chceur-ci et la voute dorée,
jee constate que vous, toi et le soleil, montrez des choses insignifiants.
Commentaire Commentaire
Souss la forme d'une apostrophe au ciel, le poète exprime son admiration pour la voute
dee 1'église. En disant qu'il regarde «ce choeur-ci» (a noter le xóvSe déictique) et Ia voute
dorée,, il se dépeint comme physiquement présent dans 1'église. Avec lui, on voit la
mosaïquee étincelante des anges, des apótres et peut-être de la Vierge: le choeur qui
entouree le Christ dans la coupole au dessus de sa tête. Les autres compositions de la
sériee de poèmes «sur 1'église du Sauveur» (nos. 258-64) peuvent completer 1'image
esquisséee vivement dans ces deux distiques (cf. commentaire au poème no. 263). Il est
clairr que 1'église produit une forte impression sur Ie poète. C'est son ensemble qui est
capablee de créer une atmosphere sacrée. Une telle atmosphere est surtout présente dans
less églises qui datent de 1'époque médiobyzantine, comme le soulignent Anthony Cutler
ett Jean-Michel Spieser (1996, 98): «Architecture, richesse du decor, scènes figurées
étaient,, dans un monument byzantin, destinées a concourir a un même effet: faire
ressentirr au fidele une emotion qui allait au-dela de la perception esthétique et qui lui
imposaitt fortement le sentiment de la presence du sacré» et (p. 110): «Le scintillement
dee la lumière sur les surfaces brillantes et réfléchissantes devait conférer au decor dans
sonn ensemble une qualité bien éloignée de 1'idée d'un art statique qui reste si
fondamentalementt attachée a 1'art byzantin. A ces sensations visuelles complexes et
multipless s'ajoutaient pour le fidele d'autres impressions sensorielles, 1'encens bien sur,
maiss aussi les chants qui, après 850 précisément, sont devenus plus riches et sont
désormaiss executes par des choeurs et non plus par la congregation ... La taille réduite
dess églises a favorisé cette nouvelle perception de 1'espace et de ce qui s'y déroulait».
Note Note
v.. 1 aotpa aiyXfievTa: dans le poème no. 96, 1 Ia Sainte Vierge est qualifiée
d'aiyXfieaoav,, dans les poèmes no. 211, 1 et no. 289, 9 les anges sont aiYA.f|evce<;. Cf.
aussii Q.S. 12, 104: fjuoc, 5' aiyXrievTa nepioTé^i ovpavöv aatpa.
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v.. 2
Kal ou: malgré Ie «toi aussi», je ne pense pas que les astres, les étoiles et la lune
soientt représentés sur la mosaïque de la coupole, mais que les tessères de marbre
étincélantess produisent Ie même effet que les étoiles. Dans la coupole figurent
dliabitudee une image du Christ au centre, entouré des anges, des apótres et de la
Vierge.. Cf. Ie poème no. 261, 1-2 (= Cr. 330, 6-7): ÜÓAJOD uèv aiOf|p, aoxpa, ufjvn,
tyoofyópoq,tyoofyópoq, | oouov 5è Soynip, ayyetot, M^nnp, <|)iAoi, poème no. 263 et planche 9.
v.. 3 róv8e xopóv: Cougny pense a un choeur chantant, comme il explique dans son
commentaire,, oü il fait remarquer «pertinet et hoc epigr. ad quamdam aedem sacram
cujuss et fornicis et adyti ubi chori fiunt et motus et cantus, splendorem, qualis esse solet
inn Byzantinis templis, plurimo auro abundantem miratur poeta.» Mais en réalité, Ie
poètee ne parle pas d'un choeur qu'il entend, mais d'un choeur qu'il vo//, représenté sur la
mosaïquee de la coupole. Cf. les poèmes nos. 265, 3: dx; voepcx; xopóq <ècm>
jcepioxaöövv aXXoGev aAAoq; 300, 34: XeuKO^pcov Eepa<J>in TrrepvyoDv x°P°S
iaapi0uo<;;; Greg. Naz. Carm. II1. 38,47-48: uéya^ %opbc, | óyyeXiKÓq.
Xpixrnvv avnyy': dans Ie poème no. 143, 4 avTuycx; otjpaviTfc se réfere è la voute
celestee (cf. note).
öxee ... ctOpTiOQ): dans la poésie, ÖTE est parfois suivi d'un subjonctif sans av. Cf.
ch.. III. Langue littéraire §3.1.

numeroo 265
ei<;; eiKÓva ÓKpipfj
Oüpavoöö èyKaxénakxo Kai ëunvoov év8a5e eiKcb
Xpiaxö<;; efjv ëOexo, t untépcx;. dx; 8è <J>iXa)v, t
ax;ax; voepoq xopó<; <éaTt> nepiaxaoov aXioOev aXXxx;Xeipp ppotÉTi ueyc&a \|/euaaTo TOTJO8E ximovq.
SS f. 170v s f. 134 || Cr. 330, 22-26 Mi. 141, 1-4 Cougny III 312 Scheidw. p. 290 || zïq — öicpipü Cr. : ei<;
—— ÖKpipfk S mg eiq to ... s || 1 éyKaxÉTtaXTO S : ÊKKOX- Scheidw. || èv6d5e Scheidw. : ëOe-ro S || 2 Xp.
éfivv ëOeto scripsi : Xp. èr\v évOdSe S Xp. éi^ ëOeto Scheidw. Xp. éf|v evOctSe Mi. évOdoe Xp. èfjv
Cougnyy || 3 dx; voepcx; x^póc, <éon> 7cepiara6ov Cougny : ax; 5è x°P°? voepóq jcepiataSóv S öq 5è
Xopö<;; voepöq reepioxaSov Mi. ax; 8è xopö<; voepöq ïcepiioxaxai Scheidw.

Surr une icöne precise
Lee Christ s'est lancé du haut du ciel et a place ici
sonn icöne animée, t de sa mere; comme des amis, t
ainsii un choeur intelligent se tient autour, a ses cótés:
unee main humaine a magnifiquement inventé ces images.
Commentaire Commentaire
Less poèmes nos. 265-67 parlent de la representation du Christ comme être humain.
Danss notre poème a la troisième personne du singulier, puis dans les poèmes nos. 266677 a la première personne du singulier. Comment faut-il s'imaginer 1'icöne du poème no.
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265,, eet artefact magnifique, produit d'une main humaine?318 L'interprétation dépend de
Iaa solution des difficultés textuelles que Ie manuscrit S présente.
J'aii accepté deux conjectures (1'une de Scheidweiler et I'autre de Cougny) qui
resolventt les problèmes au niveau de la métrique, mais pas au niveau de Ia syntaxe. Aux
w .. 1-2, j'ai transpose ëOexo et év6d6e, tout comme Ta propose Scheidweiler. Au v. 3,
j'aii supprimé 5é, modifié 1'ordre des mots x°po<; et voepoq et ajouté éaxi, selon les
conjecturess de Cougny, qui me semblent être préférables a celle de Scheidweiler.
Cependant,, la deuxième partie du v. 2 (urjxépo<;. cóq 8è <()i5Küv) reste
incomprehensible.. Migne lit Xpioxöq efjv évOóoe (mais: - u u — u u ) . Mnxépo<;, éq
8èè <t>iXcov | öq 8è %opö<; voepö<; ... et traduit «effigiem suam, matris, | ut et (ox; 8è?)
amicorum;; qui autem coetus spiritum...» (a qui se réfere ö<;?). Cougny lit èv9d5e
Xpiaxcx;; éf)v unxépoq, ax; 8è <|>iAxov, | cbq voepöq %opó^ <éaxi> et traduit èvÖctSe ...
urrrépoqq par «ibi (in gremio) matris (bien qu'év8d8e avec génitif soit insolite), quomodo
amicorum,, quomodo spiritalis chorus...». Scheidweiler litXpiaxöq èf\c, ëGexo unxépo*;,
(bc,(bc, 8è <j>i>.G)v, | ox; 8è tyiXaw xopö<; voepó<;, en changeant efjv (= S) en èfjq, comme s'il
s'agissaitt d'une icöne de Ia seule Sainte Vierge. Mais, quant a la repetition de ox; 8é, il se
contentee de commenter que «ox; = 'dementsprechend wie'». Aucune des solutions me
semblee convaincante, mais je ne saurais proposer une conjecture plus satisfaisante et je
préféréé placer des croix autour de jrnrépo<;. ox; 8è <t>iXcov.
Malgréé ces difficultés textuelles, on comprend qu'il s'agit d'une icöne oü figurent
Iee Christ sous la forme humaine (ëurcvoov eixé) et la Théotokos (unxépex;), entourés
d'unn choeur (xopöq voepóq), qui consiste en des anges et en des apötres (<J>iXcov). Leur
proximitéé (rcepiataSöv dA^oOev aXkoq) pourrait faire allusion a plusieurs
representations,, dont la première me semble la plus vraisemblable: 1) 1'Ascension du
Christt dans la voute de I'église (Ie Christ assis dans une mandorle portee par deux ou
quatree anges; la Sainte Vierge debout, flanquée a gauche et a droite d'un groupe qui
consistee en deux archanges et douze apotres, cf. planche 9); 2) Christ Pantokrator au
centree de la coupole de I'église, entouré des apötres, des archanges et de sa mère,
commee dans les poèmes «sur I'église du Sauveun> (nos. 258-64, cf. commentaire au
poèmee no. 263)31 ; 3) la Dormition de la Sainte Vierge (Ie Christ debout, portant 1'ame
dee la Sainte Vierge, Ie corps de la Sainte Vierge étendu sur un lit, flanqué des apötres;
deuxx anges se trouvant au dessous de la scène, cf. planche 10). 4) la Déisis (cf. planche
2)-Notes Notes
lemmee
ei<; eiKÓva dicpipfj: Ie titre peut se référer è 1'exécution ou è la
representationn détaillée de 1'icöne (inspirée par Ie Christ même, cf. w . 1-2). Dans 1'une
dee ses lettres, Grégoire de Nazianze décrit la fabrication d'une icöne: uiuovueöa xoix;
^arfpa^oxK;,^arfpa^oxK;, oi xaiq cnaaiq xa acójxaxa 7tpoxapdaaovx£<; Sevtépa Kal xpixrj x e i P l
xcroxaqq ctrcctKpilkyucn. Kal xeteioóxn xoi<; x P ^ o a i (Ep. 230. 1, 2).
v.. 1 oijpavoü èYKaxéna^xo: j'ai conserve la lecon du manuscrit S et je n'ai pas
acceptéé la conjecture de Scheidweiler, parce que ovpctvov èjKaxénaXxo ainsi que
Pourr Ia theorie iconodoule des icónes, cf. Ie poème no. 167 (commentaire).
Cf. CUTLER & SPIESER 1996, 108-109 planches 79-80: peinture murale du Christ en majesté (début Xc
s.),, abside de I'Hach Kilise, Kizil Cukur; peinture murale (milieu XI* s.) du Christ trönant au-dessus des
Apotress et de la Théotokos entourée de saints évêques, decor de l'abside centrale, Eski Gümüs; cf. aussi
pp.. 118-19 planches 89 et 90 et pp. 268-70 planches 215-18 (datant du XIIe s.).
3199
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otipavoüü EK KaTETraXxofigurentdans les manuscrits d'Homère (cf. 1'édition de Leaf), cf.
Hom.. ƒ/. 19, 351, oü Athéna s'élance du haut du ciel è travers 1'éther pour rendre
rapidementt visite a Achille dans Ie camp des Achéens. Le mouvement du Christ semble
aussii brusque que celui d'Athéna. Cf. aussi Opp. Hal. 4, 661: eyKaxercaXxo. Dans Ie
premierr vers du poème no. 18 (sur 1'ascension du Christ) figure une expression pareille:
oupavóöevv KaxéitaA,xo.
v.. 2 unxepo^. (hq 8è 4}>iXxov: pour ce passage obscur, cf. commentaire. Dans les
poèmess nos. 258-261 sur 1'église du Sauveur (cf. aussi commentaire au poème no. 263),
lee mot $iXoi se réfère soit a 1'ensemble des anges et des apotres (Xpiaxcx; <ruv <(>iXoiq «le
Christt avec ses amis») soit aux anges seuls (ujco-üpyoiw; Kai (|>iXow; «les apotres et les
amis»),, soit aux apotres seuls (Lamjp, ayyEAm, urjrnp, <t>iAm «le Sauveur, les anges, la
Mere,, les amis»). Dans le poème no. 290, 127 figurent les <J>iAxn de la Sainte Vierge
(dAAaa <t>iXo\x; ooax; aï5eo), c'est-a-dire tous les médiateurs invoqués par le poète:
martyrs,, moines, le père spirituel du poète, saint Theodore, saint Jean Baptiste, les êtres
celestes. .
v.. 3 X°pö$ voepó<;: un choeur «doué de raison», «intelligent» ou «spirituel». Cf. par
ex.. Greg. Nyss. Ad imag. Dei, PG 44 col. 1329, 16: év xoi<; voepoïq Kai oupaviou; xaiv
aocouaxcovv xopoiq; Anal Hymn. Gr., Can. Martii 6. 11. 5, 13-15: örcou xaJ;i<; TCE<|>\>KE |
voepövv 5wau€cov | Kai uapxtipcov oi xopoi. Dans le poème no. 264, 3 figure xóv8e
%ópov. .
TtEpioxaSövv aXAoOev aXXoq: la tournure est mot pour mot inspirée d'Homère, II.
13,, 551: ... Tpöeq 5è Tiepiataöóv aXAoöev aXXoq; cf. aussi Greg. Naz. Carm. 12. 15,
37:: o\> yoÊpóiq ueAéeooa itepiaxaSöv aAXoÖev aXXoq; Carm. II 1. 1, 188: KAXÖVO^
a<|>ap7cd5o'i)OiircEpiaxaSövaAAoGev aKkoq et Carm. II 2. 1, 79: o\>8' WIÓEIKE Xixijai
TtEpioxaSövv ÖXXOOEV ÖMXDV; Q.S. 10, 402-403: Tpcoai Kai Tpöéq ue JtEpiaxaSóv
ÖXXOÖEVV aX^ai | aiya 8iappaioowi. Scheidweiler a change JtEpiaxaSóv en
rcEpiiaxaxai,rcEpiiaxaxai, ce qui me semble improbable a cause du parallèle homérique.

numeroo 266
"O^^ TCÓXOV è^Exóvixjaa Kai övSpouény nXaaa uop<|>tf|v,
Eiqq 8óuov av8pouÉaiq %EipEOiv eYYpa<|>ouai.
xaoxaa 8' óuoü XEXÉOÖV, 6EÖ<; au£poxo<;, óxrxaxa övnxó<;,
rcXdxx©rcXdxx© po\)A,r|0Ei<;, nXdxxouai ax; éOéXü).
SS f. 170v s f. 1341| Cr. 330,27-30 Mi. 141 5-8 Cougny III313 || 1 nhiaa Cougny: wXdoua S.

Moi,, qui ai étendu le ciel et modelé la figure humaine,
jee suis dépeint dans une église entre des mains humaines.
Etantt les deux a la fois - dieu immortel, puis homme mortel jee modèle a mon gré, je suis modelé comme je veux.
Commentaire Commentaire
Cettee f|0o7coita (cf. ch. II. Lapoésie au X* siècle §3) est le deuxième poème de la petite
sériee sur la representation du Christ (nos. 265-67). Cette fois-ci, il est dans les bras de
quelqu'unn (la Sainte Vierge?). Le Christ présente sa double nature par deux phrases
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relativess concernant son caractère divin (v. 1), suivies de la phrase principale décrivant
sonn caractère humain (v. 2). Son incarnation permet la representation de son image. Le
Christt est la seule et unique hypostase de la Trinité qui puisse être representee.
L'antithèsee de la double nature est soulignée par le choix et la position étudiée des
expressions:: nóAov - Sóuov, Becx; - 8vnxó<;, TcXaxtco (kyuXrjOeic, —rcXdxxouaiax;
éOéXa).320 0
Notes Notes
v.. 1 é^exavixjaa: pour 1'image du ciel étendu, cf. Ps. 103, 2: óvaPaAAóuEvcx; ((XDC, «x;
ijiaxiovv | ÈKTeivcov TÖV oupavöv ÜKJEI 8éppiv; Za. 12, 1: Xéyei Kupioq ÉKxeivaw
oupavövv Kal QE\IE\I(DV yf|v Kai TtXdoacov Tweüua avGpamou év awu);
v.. 2 eiq Sóuov: pour eiq avec ace. au lieu de év avec datif, comme souvent en grec
byzantin,, cf. JANNARIS 19682, 376 §1538 et p. 377 §1548 et poème no. 300, 64. Le mot
5óuo<;; peut se référer a une église (poème no. 143) ou bien a une coupole (cf. les poèmes
nos.. 263 et 267).
óvöpouéan;; xeipeorv: le datif est soit un datif locatif qui dépend de
eyypcwjrcuai,, «je suis dépeint dans des bras humains» (en ce cas il s'agit d'une icöne de
1'enfantt Jésus dans les bras de la Sainte Vierge, cf. le poème no. 267), soit un datif
instrumental,, «je suis dépeint par les mains humaines <du peintre>» (done non pas
ctxetpOKoir|to<;,, cf. le poème no. 265,4: x&P Ppotén).
èyypó<j>ouo:i:: le présent se réfere soit a une icöne du Christ en particulier («je suis
dépeintt ici»), soit a la possibilité de dépeindre le Christ («on me dépeint» au sens
générique). .
ikreaxa:: ici «puis», «plus tard» plutot qu'«enfin», cf. le poème no. 284, 3 (oü
ucxccxaa 5ei£a> est oppose a vvv 8é ... te^éGö)).
v.. 3 Tavia: se réfère a 6eó<; anPpoxoq, üaxaxa Ovnxóq.

numeroo 267
'Oq'Oq 8i<t»pcprcupóevxiè(|)é^ojiai, oq <t>c5q OIKÖ),
eiqq öóuov ëaxnKa %Eipi xapaxxóuevoq.
8au.peee ur| xi <éóvxa u> év ayicaXiSeaai xiOfivry;'
Kaii xö npiv <J>epóuo:v, yaaxépa 5' OIKOV ëxov.
SS f. 170v s f. 134 || Cr. 331, 1-4 Mi. 141,9-12 Cougny III 314 || 1 è«l>éCouai Cr. : é4>é\|K>um S || 2 ëonyca
scripsii : ëaxnv S eljit (sive f|a) ppotai Cougny fiv ante ëornv add. Scheidw. || 3 \ir\ ti scripsi : nrytiq S ||
èóvxaa \i post ti<; add. Cougny || èv dyKaXiSecroi Cr. : èvayicaXiSeaci S || 4 Kal xó icpiv S : fort. <bq TO
rcptvrcptv Cougny || <J>epóuav S : <J>epóuT|v Cougny || ëxov s Cr.: ëxn. S.

Moi,, qui suis assis sur un char ardent, moi, qui habite la lumière,
jee suis présent dans une église, dépeint par une main.
Personnee ne doit être surpris <que je sois> dans les bras d'une nourrice:
auparavantt j'étais aussi porté et j'avais comme demeure un ventre.

Cf.. Ie poème no. 48 (= Cr. 286, 9-12) sur le peintre qui dépeint Ia nature humaine du Christ sans
toucherr è Ia nature divine et poème no. 167 (commentaire) pour la theorie iconodoule des icónes.
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Commentaire Commentaire
Cettee f|9cMioua (cf. ch. II. Lapoésie au Jf siècle §3) est la dernière de la petite série sur
laa representation du Christ (nos. 265-67). La structure des deux premiers vers est
semblablee è celle du premier distique du poème no. 266 (cf. commentaire). Le deuxième
ett le troisième vers de notre poème sont trop courts et plusieurs conjectures ont été
proposéess pour rétablir la métrique (cf. notes). Toutefois, il est clair qu'il s'agit d'une
icönee de 1'enfant Jésus dans les bras de la Théotokos. Le Christ, qui parle è la première
personne,, affirme sa double nature, divine et humaine, et en souligne le contraste. Le
premierr vers est majestueux (Öt<t>pq> nupóevn ètyétp\iai) et presque mystique (ö$ tyax;
oiK©),, tandis que les derniers vers sont réalistes (èv ayKCtkideooi tt&f|VTi<; et yaoxépa 5'
OIKOVV ëxov).
Lee choix du mot TiBfivn/; est frappant. L'expression év crYKaU5eaai tiGfivn/; est
inspiréee d'Homère, II. 22, 503: pendant sa jeunesse heureuse, lorsque son père Hector
étaitt encore vivant, Astyanax s'endormait «dans les bras de sa nourrice». Pour indiquer
laa SeoxÓKoq, on ne s'attend pas au mot xi6f\vti<;, mais plutöt au mot XEKOUOTU;
(équivalantt au niveau de la métrique). La tournure èv ayKaXibeoci xeKoucmq est
employeee par Grégoire de Nazianze {Carm. II 1. 50, 33) et par Nonnos {Dion. 9, 219).
Enn outre, le mot ufrrnp est employé ailleurs par Jean Géomètre, cf. les poèmes nos. 65,
34:: CTUV urrrpi Kpaxaifj; 265, 2 et 289, 16: uiycpóq; 290, 15: urirépa TiapOévov,
oioxÓKeiav,, 7tajipaaiteiav; 300, 120: unrépa af|v. Je pense que, dans notre poème, la
denominationn TiÖfivniq se réfère a une representation spécifique de la Sainte Viérge, celle
dee la Galaktotrophousa (Vierge Nourrissante).321 Cette thématique, connue dans
I'iconographiee de la Renaissance occidentale (planche 3d, Rogier van der Weyde), est
quasimentt absente de I'iconographie byzantine transmise jusqu'a nos jours (cf. pour des
exemples,, cf. planches 3b, antiquité tardive, copte; planche 3c, XIIe s. Italië du Sud;
planchee 12c, 1250-1350 Sinaï). Toutefois, elle était connue au Constantinople du
dixièmee siècle, comme 1'a montré Anthony Cutler a 1'aide de sources littéraires.322 Ce
poèmee de Jean Géomètre pourrait bien confirmer ses observations.

Cf.. Ie poème no. 6 (= Cr. 271,26-30) sur la Dormition, lorsque le Christ parle de son enfance et décrit
soi-mêmee en tétant dans les bras de sa mère: laiq f|yKaXi£o\> icpiv ue %epai, riapSéve, 6TIXT)C; Sè ÖTK
ëarcaaaa u/nrpiKÖv yafax, etc.
3222
Bien que des representations iconographiques de la Galaktotrophousa du X' siècle provenant de la
regionn de Constantinople ne soient pas transmises, dans son article The Cult of die Galaktotrophousa in
Byzantiumm and Italy', JöB 37 (1987) 335-50, Anthony Cutler montre que «the Galaktotrophousa was not
onlyy a beloved image from no later than the ninth century, but also one cultivated in die heart of the
capital»» (p. 336). L'auteur cite des passages en poésie et en prose qui parlent de la Vierge nourrissante
(parr ex. AP I, 119, des hymnes de Romanos le Mélode, homélie 28 de Léon VI). Ici, deux passages nous
intéressentt en particulier: le premier se trouve dans une lettre attribuée au pape Grégoire II (715-731), qui
décritt le programme iconographique d'une église: xdq ïaxopiaq Kcti ^coypa^iac, tév OeruuaTO-upYidov TOV
Kvpiovv IT^OOV Xpiatov Km xfiv ayiav avcoïi \ir\xêpa ëxovoav eiq xaq dyKÓXaqTOVK-ópiov KOI Oeóv
yaAovxoOvxa,, etc. (éd. J. Gouillard, TM 3 (1968) 289,154-58), tandis que le deuxième est tiré de la Vie
duu Patriarche Nicéphore dlgnace le Diacre (IXe s.), qui discute la nature visible et invisible du Christ:
KCUU tovxo Sei^et x©v ypcM|>ouéva>v EIKÓVCOV ó xpójco^- -n Y&P êv <|>dtvTi Ketuevov ypd«^o\)aiv r\ imö xrfc
HUrpöc;; OeotÓKou tpe^óuevov, etc. (éd. C. de Boor, Leipzig 1880, 184,4-9). L'image de la Sainte Vierge
enn tant que Mère de Dieu tendre et émotive devenait de plus en plus populaire è 1'époque
médiobyzantine,, d'abord dans la poésie et les homélies, puis dans I'iconographie (X* s.) et enfin dans la
liturgiee (XIe s.), cf. N. Tsironis, 'From poetry to liturgy, the cult of the Virgin in the Middle Byzantine
era',, dans VASSILAKI 2005,91-99.
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Notes Notes
v.. 1
5i(|>p(p TTupóevTi é(|>é£ouai: peut-être inspire de Grégoire de Nazianze, Carm. II
1.. 51, 32, oü Elie monte aux cieux sur un char ardent: 'HXia<; Ttupóevxi npöq oupavöv
rfavQerfavQe 8i(|)pG) et AP VIII 59, 1: "Apuaxi uèv 7rupóevxi npöq otipavóv HXiaq f|X,6ev;
Hom.. Od. 4, 717: OÜ8' ap' ex' ëikq | 5i(|>pa> ètyéCpcsQcii JCOXXÖV Kaxa OIKOV ÊÓVXCDV.
v.. 2
Le pentamètre est trop court et je propose de lire ëarnKa. Cf. Cyr. Hier. Cat. ad
ill.ill. 9. 11,7: ei<; xo\x; öpoix; o\m\c, (se. de la mer) ëaxnKe. Pour eiq avec ace. au lieu de
èvv avec datif, cf. le poème no. 266, 2 (note). Pour le spondee et Ia voyelle breve devant
laa césure, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §3c resp. §2a.
v.. 3 Öauftee ufj xi: j'ai change UTJXK; du manuscrit S en JXTI XI, parce que rimpératif de
laa deuxième personne n'est jamais attesté avec un pronom de la troisième personne.
L'ordree des mots est insolite, on s'attend a uf| xi Octufïee. Je n'ai pas trouvé d'autres
exempless de 0óu0££ ufi (xi). Quant a Octupee, 1'impératif (contracté) figure dans AP VII
425,, 1 en AP IX 295, 3: \n\ Oduftei. L'imparfait (non-contracté) 9anpee(v) est attesté au
débutt de 1'hexamètre chez par ex. Nonn. Dion. 3, 222 et 224; 39, 4; 40, 302; 48, 654 et
Q.S.. 9, 236; 5, 457. L'impératif présent avec ur| est employé pour exprimer la
discontinuité:: 1'explication donnée par le Christ au v. 4 sert a arrêter 1'étonnement du
spectateur.. Cf. RIJKSBARON 2003 3 ,42-45.
<éóvxaa u>: 1'hexamètre est trop court. J'ai accepté la conjecture de Cougny, qui
restauree la métrique et la syntaxe du vers.
v.. 4 <J>epóuav: avec a long au lieu d'rj, cf. le poème no. 200, 5 (yevóuccv) et 7
(èxpcwtóuav).. Dans Ie poème no. 282, le manuscrit S lit Tinexépou au v. 1 et ccuexépoi<;
avecc a long au v. 4.

numeroo 273
eiqeiq xiva 7tavi) uiKpöv KeAcuaOeiq eirceiv oxixov axéöiov
Oüü Suvauai i5éew xöv aKümxóu£vov, aixyyvcoxe.
SS f. 171 b f. 72v || Cr. 332, 18-19 Picc. p. 151 Cougny V 56 || lemma oxéöiov Picc.: oxé5ov S.

Commandéé de dire un vers improvise sur quelqu'un de minuscule:
Dee grace! Je suis incapable d'apercevoir ce guignol.
Commentaire Commentaire
Cee poème (supprimé dans 1'édition de Migne) se trouve parmi les epigrammata
irrisoriairrisoria dans 1'édition de Cougny. Il est semblable a un distique de Callimaque, Epigr.
11:: Euvxouoq fjv ó ^eivoq, ö KCU axixo<; ou uaicpa AÉ^tov | '0fipi<; 'Apiaxaiov Kpt^'
ènèn èuoi 8oXi%ó<;. A noter que la farce de Jean Géomètre est incomprehensible sans le
lemme. .
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Note Note
lemmee
Le manuscrit S lit oxéöov (paroxytone), le mot o%e5ov (oxytone)
signifiee «quelque», «environ». .Fai accepté la correction oxé6iov («improvise»,
«spontane»)) de Piccolos. Cf. oxéSiov, dans le lemme du poème no. 212: oxe8ia eic,
avaSevSpaÖaa uycuOeicav 5pm (commentaire).
numeroo 279
'Priuataa taw' aXnOea, touveica %p(fyia.%a Tola.
SS f. 171 s f. 134 || Cr. 333, 8 et Mi. 147, 2 Pice. p. 152 || poemata 278 et 279 coniunx. Cr. Mi. || 1 TOUT'
akr\Qéaakr\Qéa S : fort, tavra akrfiea.

Cess paroles sont vraies, done les couleurs le sont également.
Commentaire Commentaire
Danss les editions de Cramer et de Migne, les poèmes nos. 278 et 279 sont présentés en
unn seul poème, bien que des signes de separation se trouvent dans la marge du
manuscritt S. Comme il a été observe par Piccolos, le sujet des deux compositions (la
pourpree impériale) est identique, mais leur métrique est différente (no. 278 étant un
dodécasyllabe,, no. 279 un hexamètre). Néanmoins, le titre de répigramme no. 278
présentee la clé pour comprendre notre épigramme. Voici le dodécasyllabe et son titre:
eiqq xriv 5ia Kiwapdpeax; {kxoiXiicnv imoypatyf\v
Ölovv to xpd>na, xat Xóyoi xo\> 8eowotou.
Surr la signature, royale par le vermilion
Commee la couleur, ainsi les paroles de rempereur.
SS f. 171 s f. 134 b f. 72v || Cr. 333,6-7 et Mi. 147,1 Pice. p. 152 || poemata 278 et279 coniunx. Cr. Mi. ||
11 Xdyoi S : fort. %oi Xóyoi Pice.

Lee pourpre était une couleur réservée aux empereurs. La chambre ou naquirent les
dauphinss (tel que Constantin VII Porphyrogénète, «né dans le pourpre»), Ies
sarcophagess impériaux et les plates-formes utilisées pendant certaines cérémonies
étaientt faites de porphyre. Le pourpre obtenu du coquillage «murex» servait non
seulementt a teindre les costumes royaux (il en fallait jusqu'a 12.000 pour colorer un seul
vêtement!),, mais aussi le parchemin et 1'encre des signatures impériales (Cod Just. I 23,
6:: non alio vultu penitus aut colore, nisi purpurea tantummodo scriptione illustrentur,
scilicett ut cocti muricis at triti conchylii ardore signentur).323
Pourr d'autres exemples, cf. ODB s.v. purple et CARILE 1998. L'encre de la signature impériale pouvait
êtree vermilion (Kivvapdpn;), qui ressemble au pourpre mais est d'un rouge plus vif (Hésychius s.v.
KiwaPapi** etSoc, xprou-atoq dXtiSivov 6 Xéyo\&.v KÓKKIVOV).
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Laa couleur pourpre connaït beaucoup de denominations: 7iop<j>'upa, aXjovpyiq,
pXarca,, ó^ix; et dkn0ivó<;. En grec byzantin, ÓXTIOIVCX; était devenu synonyme de
KQptyvpoxx;:KQptyvpoxx;: «vrai» > «du vrai (pourpre)» > «pourpre» (cf. aki\QiQa «être vrai» >
«teindree avec du vrai (pourpre)»). Piccolos explique (et critique) Ie poème no. 279 de la
faconn suivante: «Dans ce detestable hexamètre, Ie poétastre a fait longue la première
syllabee de dXnöifc. Quant a la pensee, si pensee il y a, elle est a la hauteur du style: la
pourpree étant la couleur royale, et les rois incapables de jamais mentir, ces paroles
couleurr de pourpre, et par conséquent royales, ne peuvent être qu'absolument vraies ...
Nouss avons done un nouveau calembour, qui roule sur Ie double sens du mot ctA,n0ivó<;
...»(p.. 152).
Note Note
TOOT'' aX.T|0éa:

peut-être faut-il lire xavta dA,Ti0éa avec hiatus. Pour Ie a dichronique et
Vhiatus,Vhiatus, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §2c et §2g.

numeroo 280
eit;; èavróv
Oüpavioov,, éjciyeicov ïatopa, xi<;, Xéye, 0f|K£v
ÓKTCOKaiÖEKÉTnn eiaéu a', 'ICOÓWTI;
0fjicéé ue 7ca(iPaaiX£ia, icai fivopény £7ri %oxno\.q
8a>K£vv apuipeTiécr pfr/vuGO jicouoq airaq.
SS f. 171 || Cr. 333, 9-13 Mi. 148 Picc. p. 152 Cougny III 291 || eic, èavrav SmR || 1 0' ante ïcropa posuit
Picc.. l| 2 ÓKTCüKaiSeicéTTi Scheidw. : ÓKTCDKatSeKéniv S || 'Icodvvrj Cr.: 'IOXÏVVTIV S.

Surr lui-même
«Dis-moi:: qui t'a fait connaisseur des choses celestes et terrestres,
quandd tu n'avais que dix-huit ans, Jean?»
«Laa Reine Absolue m'a fait ainsi, et, en plus, elle m'a donné
unn courage remarquable: que tu crèves tout entier, Blame!»
Commentaire Commentaire
Cee petit dialogue versifié, entre Ie public ou Mo>uo<; et Ie poète, contient des elements
quii jouent un röle important dans la poésie de Jean Géomètre: d'abord sa sagesse et son
couragee (oüpavicov, envyeioov ïaxopa et f|vopéT|v ... apinpeTiéa), puis Ie blame d'autrui
(ucö^ioq),, et enfin sa predilection de la Sainte Vierge (nctupaoiteia), protectrice par
excellence,, a qui Jean a consacré un grand nombre de compositions.324
Vraisemblablement,, il poursuivait a la fois une carrière intellectuelle et une
carrièree militaire. Si ses oeuvres littéraires sont partiellement transmises, nous ne
Cf.. ch. I. §2. Liste des cettvres. Pour les poèmes consacrés h la Sainte Vierge, cf. Ie poème no. 142
(commentaire).. Dans d'autres poèmes, elle est souvent invoquée par Ie poète. Pour les poèmes qui
contiennentt des references a la sagesse et au courage du poète, cf. ch. I. § 1. Esquisse biographique.
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possédonss pas de données précises a propos de sa carrière militaire, hormis quelques
allusions.3255 A 1'age de dix-huit ans, Ie poète est encore orgueilleux, mais a un age plus
avance,, il se lamente de la jalousie de ses concitoyens, qui ne savent pas apprécier ses
qualitéss et qui ont provoqué sa démission et la perte de tous ses biens. On ne partage
pass 1'idéal du poète, la vita contemplativa et la vita activa réunies en une seule personne.
Lee poème no. 268 (= Cr. 331, 5-10), un dialogue entre Ie poète et Ie Courage tout abattu
ett vêtu de noir, est une incrimination tres amère de 1'esprit du temps. En Occident, par
contre,, 1'idéal du poète guerrier était fort estimé, comme le fait remarquer Lia Raffaella
Cresci:: «La conciliabilita tra sapientia e fortitudo, che sembra esclusa dal panorama
culturalee dell'etè del poeta e che è da costui vigorosamente sostenuta sulla base anche di
unaa personale esperienza, rimanda a un ideale eroico che percorre la cultura del
Medioevoo e del Rinascimento occidentali e che trovera piena realizzazione nelle figure
deii grandi poeti-guerrieri spagnoli: Garcilaso, Cervantes, Lope de Vega, Calderón.»3 7
L'expressionn pnywao JKÖUCX; anaq est bien orgueilleuse pour un jeune homme
dee dix-huit ans («Quelle admirable modestie!» s'exclame Piccolos). Un siècle plus tard,
cettee espèce de snobisme intellectuel devenait encore plus visible dans les oeuvres des
auteurss byzantins, comme le fait remarquer Mare Lauxtermann (2003a, 38): «The
tendencyy of Byzantine authors to assert themselves in their literary works becomes very
clearr in Psellos, Mauropous and Christopher Mitylenaios, who do not seem to grow
wearyy of flaunting their superior talents and rumbustiously manifesting themselves in
thee various poems that have come down us.»328 A noter que le poème no. 63 respire le
mêmee air provocateur dont fait épreuve notre poème. Consacrée a saint Démétrios - le
saintt martyr préféré du poète qui possède également sagesse et courage - cette
épigrammee se termine par une exclamation pareille, adressée a ceux qui lisent les vers:
Öèqq <j»8óvov eiq óvéuoox; «jette au vent la jalousie!»
Note Note
v.. 1 Oupctvicöv, érciyeioov ïaxopa: pour la formation du poète, cf. le poème no. 40
(spec,, la note au v. 2).
Pourr Aéye, cf. ch. III. Longue littéraire §3.2.
v.. 2 Pour la presence du nom du poète, cf. le poème no. 206, 8 (note).
v.. 4 Möuoq personniflé figure déja chez Hes. Th. 214.

3255

Pour les poèmes dans lesquels Jean Géomètre parle de ses achèvements militaires (quoique d'une
faconn tres obscure) cf. ch. I. §1. Esquisse biographique.
3266
Cf. ch. I. §1. Esquisse biographique.
3277
CRESCI 1998. A la p. 467, elle cite un passage de Psellos, qui apprécie comme quelque chose de rare et
d'admirablee ces deux mêmes qualités possédées par Ie souverain Michel VIII Ducas (Or. Paneg. 18 =
Denniss p. 177, 35-38): pTJxop KCU orpcmamjq óuo\>. <ö toö napaSó^ou Oauuflxoq- xa 5vnpnjiéva, Tuóyovc,
Ka\\ ÖJtXa, tó^a KCU uétpa, p%iaTa KCU ópurpaxa, oo<|>iav KCU jiavorcXlav, eï<; uiav vi\v aeaxnoxi
napaSó^ax;; A|O>XTIV m)vriYaYe<;.
3288
Pour le snobisme byzantin lié a ('extraction d'une personne, cf. MAGDALINO 1991.
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numeroo 282
eï<;; xivaq VUKXÓC, dXocovxac, dx; anb xpc, SeXTjvry;
"Apuaxcx;; T^iexépov xic, ëpnaev ÊAdaxopaq ÓXAOUC.
Sivovv deiaxpo(|>éa Ttdvxoa* èXawoiiévoix;;
"HXie,, te9pi7i7coiq veueafiarit; UT|K£XI UOUVOK;oï5'' ÊTcixoAjiaiaiv %ietépoi<; ye 8i<|>poi<;.
SS f. 171 || Cr. 333, 18-22 Picc. p. 153 Mi. 150 Cougny III 175 || 2 aeiarpo<|>éa S : deiatpe<|>éa Cougny || 3
vepxaTJOTjqq Picc. : veueaiorjq S || 4 T$ieïépoi$ Picc. : dp.- S || ye scripsi: xe S.

Surr quelques-uns qui battent Ie grain pendant la nuit, comme dit par la lune
Quii a fait aller d'autres conducteurs de mon attelage,
conduisantt de tous cötés leur rotation toujours tournante?
Soleil,, ne t'indigne plus de ta seule quadrige:
ceux-cii affrontent ma charrette.
Commentaire Commentaire
Lee titre du poème annonce une fi9o7coiïa de la Lune (cf. ch. II. La poésie au Xs siècle
§3).. Indignée, la Lune se demande qui a consenti 1'usage de sa charrette a autrui (pour
laa charrette de la lune, cf. note). L'identité des conducteurs n'est pas évidente. Qui sont
cess xivdq vuKxöq dXoó)vxa<;? Des «gens qui battent le grain pendant la nuit»? Des
paysans,, peut-être, presses de finir leur travail avant la pluie? Une autre possibilité
seraitt d'interpréter xivd<; VUKXÖ<; dX-ocovxac, comme «gens qui décrivent des cercles
pendantt la nuit», selon la deuxième signification du verbe oAodco (cf. LSJ s.v. dXodco
II.. «drive around and around, like cattle treading out corn»). Dans ce cas, il pourrait
s'agirr des membres d'une faction du Cirque, qui étaient appelés fjvioxoq, <J>aKXiovdpio<;
(Bleu/Vert)) ou (iiKpo7caviTn<; (Rouge/Blanc). Bien qu'au dixième siècle leur role soit
reduitt aux courses cérémonielles, ils pourraient exhiber de la mauvaise conduite,
expliquee Alan Cameron: «It would be gratuitous and implausible to suggest that the
Bluess and the Greens still rampaged up and down the Mese setting fire to shops and
churchess every race-day. That sort of behaviour probably died out, at least as a regular
thing,, in the seventh century. But it would be no less implausible to assume that, given
theirr continuing role as de facto spokesmen of the people at the games, they never gave
ventt to abuse or protest at moments of stress or tumult.»330
Cougnyy considère xivaq VDKTCX; dAxxövxaq comme les sentinelles (^puKxcopouc;)
quii guidaient les voyageurs et détournaient les voleurs, portant des flambeaux dans
1'obscuritéé de Ia nuit. Mais le participe dXo(ï>vxa<; de notre poème se réfere au
mouvementt et non pas a la lumière, de sorte que 1'interprétation de Cougny ne me
semblee pas tres vraisemblable.
Danss la deuxième strophe la Lune s'adresse au Soleil, indigné parce que
Phaétonn a abuse de la charrette, cf. Philostr. lm. 11, 1: xovtov ydp 7tdi8a 'HAIOV
3299

«Nachtschwaïmer», cf. KRUMBACHER 1897,733.
CAMERON 1976, 307. Cf. LAUXTERMANN 2003a, 173-79 pour des épigrammes et des images de
coursess au Xe siècle.

3300
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yevóuevovv èmxdXprpai (cf. èTtixoXuaxnv v. 4) xö naxpaxp 5i<|>pa> (cf. 5i<t>poi<; v. 4)
Kaxdd ëpcoxa fivio%f|aeö)q. Le oï5* se réfere aux èXdoxopaq dXXo^x; du v. 1 mais peutêtree aussi a une image sur laquelle ils sont représentés. Néanmoins, je ne saurais pas en
indiquerr un bon exemple.
Notes Notes
lemmee
coq dreö xfy; EeXfivry;: cf. le lemme du poème no. 58: ax; éK xou dyiot)
AtuiTTtpiouu et les indications des personnages aux poèmes nos. 283-84: cóq cwiö xou
TtpoSpóuouu et dx; óatö xou Xpiöxoü.
v.. 1 dpu<xxo<; fpexépou: «mon attelage», se. de la lune. L'image de la lune au-dessus
d'unn char attelé a des taureaux (ou des chevaux) est attestée depuis 1'Antiquité. Cf.
BALTYY 1994, 710-12 (s.v. Selene, Luna). Elle figure aussi chez Jean de Gaza,
"EK(|>paai<;,, 205-24 (cf. le commentaire de FRIEDLANDER 1912, 181-82) et dans le
poèmee no. 300,17-20: \irpfr\... Poén<; 5' è<Jnmep6ev dud^ry;.
ëpfnoev:: au sens causatif «faire aller», LSJs.v. fkrtvoo B.: «make to go».
éXdoxopcu;:: hapax, = éA,axfip, cf. LBG s.v. èXdaxcop: «Wagenlenker».
v.. 2 d£iarpo<t>éa: pour Tadjectif, cf. LBG s.v. deiaxpo<|rr|<;: «sich ewig drehend».
v.. 4 fjuetepoiq: le manuscrit S lit f|uexépou au v. 1 et duexépou; (- u u -) au v. 3. J*ai
acceptéé la conjecture de Piccolos, qui lit fiuexépou;, parce que Jean emploie toujours
fjueTepC-nZ-T^-Tlv,, etc.), cf. par ex. poèmes nos. 53, 2; 56,7 et 12; 65, 22 etc.
ye:: je lis ye au lieu du xe du manuscrit S qui est incomprehensible; ye souligne le
contrastee entre xeOpircnoK;... UOUVOK; et fiucxépou; §t(|>poi<;.

numeroo 283
eiqeiq xijv pdrcxiaiv

55

Kall 4»péva Kal naka\ir\\ xpouepfiv Kal d\|/ea rcdvxa
5épK£oo GOV 0epdrcovxo<;- drcóoxtxe, TIÓK; oe Ka8f|p(o;
irupp drcveèq xeXéOeu;,rcoxaucx;naXivopooq drcéaxr|.
cbixeoo oox> {kxaikfjoq- vov ènéoiKé <ue> ndvxa
l*op<|>fte dvöpouériq xeAéOeiv. Kai [ixrxaxa] ëuTtaXiv auxöq
aiuaaivv auxoxuxoiqrcaAxxuaiaivéjiai^ ae KaOfpo).

SS f. 171 s f. 133v || Cr. 333, 23-29 Mi. 151, 1-6 Cougny IV 136 || ei<; tftv pcwcxioiv Smgs || 1 dx; encö xov
npoSpóum)) s™* || 4 éq dreö TOÜ Xpiorov smB || èTtéoticé jte rcdvta scripsi : èrcéoiKE ïtdvta S éïtéoiicev
ebeavtaa Cougny || 5 » ante uop^rfV; dvSpouénq S || vaxaxa ante euiEaXiv secl. Cougny : varata ëfucaXiv
SS || 6 wioxtópei in rubr. post KaOiipco add. s.

Surr le baptême

55

«Regardee le cceur et la main tremblante et tous les membres
dee ton serviteur. Ecarte-toi, comment pourrais-je te purifier?
Tuu es le feu spontane, le fleuve a rebroussé chemin.»
«Touchee ton roi: maintenant il convient que je prenne entièrement
la forme humaine; a mon tour moi-même
jee te purifierai de mes mains qui coulent de sang verse de ma volonté.»
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Commentaire Commentaire
Less poèmes nos. 283 et 284 sont touts les deux dédiés au baptême du Christ. Les
indicationss dans les marges du manuscrit S a propos de ces vers ne sont pas évidentes.
Selonn ce manuscrit, il s'agit de trois poèmes différents: Ie premier poème consistent en
troiss vers ( w . 1 -3), Ie deuxième en un seul vers (v. 4) et Ie troisième en deux vers (w.
5-6).. Le manuscrit s (apographe du manuscrit S), par contre, nous offre des
observationss plus sensées. Le scribe du manuscrit s divise les vers en deux poèmes
d'égalee longueur ( w . 1-3 et w . 4-6). De plus, il ajoute les noms des personnages qui
parlent:: si les mots du premier poème ( w . 1-3) sont tous prononcés par Jean Baptiste ax;; cwiö toü Ttpoöpóuou — le deuxième poème (w. 4-6) représente la réponse du Christ
-- ax; cwiö xot> XpiaToü. J'ai accepté la division des röles du manuscrit s, mais je
considèree l'ensemble des deux poèmes comme une unique conversation de six vers
i ll

entree deux protagonistes: Jean Baptiste ( w . 1-3) et Ie Christ ( w . 4-6).
Laa scène dépeinte par Jean Géomètre est une f|0o7toua (cf. ch. II. La poésie au
)?)? siècle §3). Le dialogue entre Jean Baptiste et le Christ fait echo du récit évangélique
selonn Matthieu (3, 14-15), mais contient des détails frappants qui ne fïgurent pas dans
lee Nouveau Testament. Aux w . 1-3, Jean Baptiste est intimidé par la nature
miraculeusee du Christ. Tout tremblant et hesitant, il lui pose une question, comme dans
Mt.Mt. 3, 14, lorsque Jean Baptiste demande au Christ éya> xpeiav ë%co xmb oou
Jkc7mo0f|vat,, Kaï av> èp%r\ npóc, ue; («C'est moi qui ai besoin d'etre baptise par toi, et
c'estt toi qui viens a moi?»). Aux vv. 4-6, le Christ répond a Jean Baptiste, en cherchant
aa le réconforter. Si Jean Baptiste lui ordonne de s'éloigner puisqu'il sera incapable de le
purifierr (orcócraxe, nóx; oe Ka9ipco;), le Christ lui demande de le toucher (COTTEO) (cf.
Mt.Mt. 3, 15: atyeq apti, oikax; yap npénov écriv fpiv nAipakrai rcaaav 8iKaioor>vnv,
«Laissee faire maintenant: c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice»).332
Jeann Baptiste se présente comme serviteur (aoü Öepdjcovioq) et le Christ confirme ce
rapportt en disant qu'il est son roi (ao\) PaaiXfjoq). Jean Baptiste le percoit comme le feu
divinn (7iup cuweèq TEXEGEK;), mais le Christ confirme sa nature humaine (UE nawza
uop<|>f\<;; av8pou£T|(; TEXÉ0EIV) et annonce la purification future de Jean Baptiste (pour
1'humanitéé entière) (OE Kcc0f|pcö) par ses mains qui coulent de sang, verse de sa propre
volontéé (diuaoiv a.ino%xnoi<;).
Considéronss la maniere dont Jean Géomètre a développé la suite du récit de
1'Evangile.. Matthieu (3, 16) nous raconte les événements qui se déroulent après le
baptême.. Quand le Christ est sorti de 1'eau, le ciel s'ouvre et 1'Esprit de Dieu (tö 7W£\)ua
xovxov GEOÜ) descend sur lui sous Ia forme d'une colombe. On entend une voix venant des
cieux,, qui declare Jésus son «Fils bien-aimé». A ce moment dramatique, la Trinité se
révèlee entièrement. Chez Jean Géomètre, par contre, 1'Esprit de Dieu semble déja être
présentt avant le baptême, sous Ia forme d'un feu qui brüle sans être attisé par Ie vent
(rcupp Ó7W£é<;) et qui fait peur a Jean Baptiste. L'eau du fleuve reculant devant le feu est
unn phénomène miraculeux qui est traditionellement exprimé a travers une citation de
PsaumePsaume 113, 3: «EI8E Kat ë^uyev, ó 'Iop8avT|<; éaxpd(|m Eiq ta ójcio©» (cf. Joh. Chrys.
DeDe cogn. dei et sancta theoph. 64. 45, 3; Cyr. Hier. Cat. ad UI 12. 15, 5; Theod. Stud.
Serm.Serm. Cat. magn. 27. 189, 14; Anal. Hymn. Gr., Can. Jan 6. 14. 1, 54-55 et Can. Jan.
7.. 15. 1, 2-5). A noter que, dans notre poème, le vocabulaire n'est pas inspire de la
11
22

Migne présente les poèmes nos. 283 et 284 comme un seul poème, qui porte le numero 151.
Trad. Traduction CEcuménique de la Bible (Le Cerf, Paris 1996).
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Septante,Septante, mais de la Httérature classique. Chez Homère, Paris recule devant son
puissantt adversaire Ménélas (II. 3, 33): ox; 8' ore xiq TE SpÓKOvca i8d>v JtaAAvopoxx;
dTcéornn («comme un homme qui voit un serpent... vite se redresse et s'écarte»).
Notes Notes
v.. 1 éq cmö vox> TcpoSpóuou: Cougny s'imagine une scène complètement différente:
selonn lui, il s'agit d'un dialogue entre un chrétien (w. 1-2) et Ie Christ (w. 2-6, a partir
dee 1'impératif cocóatixe): «Alloquitur Deum Christianus et rogat ut a mente et corpore
suoo amoveatur malum. Vs. 2 respondet Christus.»
dyeaa navier, chez Homère (Od 4, 794, a la fin du vers), Pénélope dort XuOev
8éé oi ayearcavxa,tous ses membres détendus.
v.. 3 Tröp ajweé<;: cette expression est rare; dans une épigramme érotique de
VAnthologieVAnthologie qui parle du feu de 1'amour, on trouve \n\ ... 8ÓKCI ... óXiycp navoetv
uSaxii Tüöp atevéc; («je ne crois pas ... qu'avec un peu d'eau tu arrêteras un feu plein
d'intensité»,, AP IX 420, 1-2). Dans Ie manuscrit de YAnthologie de Maxime Planude,
unee main plus récente a change ctTevéq en anvE-êq. Dans notre poème, 1'expression
cocveé^^ semble souligner 1'origine divine du feu, qui n'a pas besoin d'air. A noter
toutefoiss que Migne traduit nvp ónveèq xeAéBeiq «ignis exstinctus est» et Cougny
«valde-spirans»» en ajoutant dans son commentaire: «melius fort. vertas exanimis».
rcaXivopoxx;rcaXivopoxx; anéavf\: citation homérique d7/. 3, 33 (cf. commentaire). Dans Eur.
Afed.Afed. 410ss., une reaction de la nature pareille est décrite par Ie choeur après avoir
entenduu Médée dresser ses plans: avco Ttorauaiv iepcov %(opo\Kn 7tayai, Kai 5iKa Kai
Ttdvxaa 7cdA.iv ozpétyeiai.
v.. 4 L'hexamètre est défectueux. Puisque èjcéoixev est couramment suivi d'un datif
ouu d'un accusatif et un infinitif, je propose de lire ETCEOIKE ue ... TeXéOeiv. Cf. Tipéïtov
suivii d'un datif et un infinitif dans Aft. 3, 16: npénov écxiv TIUXV nky\péoai Jiaaav
8tKaioownv,, cité dans Ie commentaire.
v.. 5 uop<|>fj<;: la tournure uopcjrn dvSpouén figure aussi dans Ie poème no. 266, 1. Elle
estt surtout chère a Nonnos (par ex. Dion. 5, 316-17, 402-3 et 494-95, etc.), mais est
aussii présente chez Grégoire de Nazianze (Carm. I 1. 11, 6 et II 1. 34, 84: uopif^v
ctv6pou£T|v),, Jean de Gaza ("EK^paon; 2,111) et dans VAnthologie (AP 1119,6).
Kaii ëunaXiv awóq: pour restaurer 1'hexamètre, j'ai accepté la suppression du
mott ixTTcrca proposée par Cougny. La tournure Kai oBévoc; wtaxa 5eU;a> qui se trouve
danss Ie dialogue entre Jean Baptiste et Ie Christ du poème no. 284,3 pourrait expliquer
saa presence. Les deux baptêmes consécutifs étaient déja annonces par Jean Baptiste au
peuplee dans Ie desert: èycb èpórctiaa tiuaq év -uSaxi, airroq 8è paTcxiaei \>uag év
7tvE\)^aTii ayicp (Mc 1, 8).
v.. 6 a\yio%xno\c;. «a sa propre volonté». Cf. Ie poème no. 211, 15: Xóyoq auróxvro*;
(note)) et 290, 137: Aóyov awóxurov.
KaOfipco:: Ie subjonctif aoriste remplace Ie fiitur. JANNARIS 1968, App. V par. 18
ett 20 et ch. III. Langue littéraire §3.1.
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numeroo 284
Xd£eóó uoi, fkxaiXetr KOI cmvoa né<J>piK£ peiOpa*
ayouaii [KOI] ovpavicov ayvorépriq Koptxjynq;
OKTEOOKTEO aou {SaaiXfyx;, Kal a6évo<; ïxycaxa Seizor
vüvv 5è ÖA,TIV É<|>£TUT]V avSpouenv XETJÉBW.
SS f. 171 s f. 133 v || Cr. 334, 1-4 ML 151, 7-10 Cougny III 132 || 1 cbq ÖJCÖTOV*po5pó*io\> s™8!! icé<|>piK£ S :
ité<>piicaa s || 2 Kaï ante ovp. delevi: Kal o-óp. S |[ 3 có^ örco xoü Xpioiov s"* || cncteo scripsi: xd£eo S.

«Reculee done, Seigneur; même Ie fleuve inanimé frissonne:
dois-jee toucher ta tête plus pure que les êtres celestes?»
«Touchee ton Seigneur, et je te montrerai enfin ma force,
maiss maintenant je complete ma tache humaine en entier.»
Commentaire Commentaire
Cess deux distiques représentent un dialogue (cf. ch. II. La poésie au )C siècle §3, a
proposs de rf|0o7coua) entre Jean Prodrome et Ie Christ. Inspires du Baptême dans Ie
Jourdann décrit dans 1'évangile de Matthieu (3, 14-15), ils sont de la même veine que Ie
poèmee precedent. Les noms des protagonistes sont indiqués dans la marge du manuscrit
ss (cf. commentaire au poème no. 283).
Auxx w . 1-2, Jean Prodrome est angoissé lorsque Ie Christ s'approche. Il lui
demandee de reculer, puisqu'il est incapable de Ie baptiser. L'impératif xó^eo est une
expressionn defensive: «en arrière!», «recule!» (cf. Ie poème no. 283, 2: cmócwxe). Jean
Prodromee n'est pas Ie seul a être angoissé, Ie Jourdan lui-même subit une crainte
religieusee (cf. Ie poème no. 283, 3: Jioxaucx; naXivopaoc, arcéern). Chez Homère et chez
Nonnos,, l'impératif %éC,eo est réserve au combat, lorsqu'un guerrier s'adresse a son
adversaire.. Par exemple, quand Ménélas est prié de laisser Ie corps de Patrocle, on lui
dit:: %a,t>EO, Xexne 5è veKpóv (Hom. //. 17, 13) et quand Dionysos est prié de quitter
Argoss et de rentrer chez lui, on lui dit: %a£,£,Q uoi, Aióvuce (Nonn. Dion. 47, 527). Chez
Grégoiree de Nazianze, l'impératif est employé par un défunt qui cherche a chasser les
pilleurss de sa tombe, AP VIII 112, 1: xa£eo, xd^eo TT\}JE. ... («Va-t'en, va-t'en bien
loin!»)) et v. 3: xó£eo* Maptivictvóq èyró («Va t'en! Je suis Martinien.»). On rencontre Ie
mêmee ton défensif dans Ie poème de Jean Géomètre.
Auxx w . 3-4, Ie Christ cherche a encourager Jean Prodrome afin qu'il Ie baptise.
Lee manuscrit S lit un deuxième x<*Ceo, ce qui doit être erroné. Je propose de lire ÖTCXEO
ooi)) {kcaiA.fjo<; (cf. le poème no. 283, 4 cmxeo aoü paaiXTpq), de sorte que les mots du
Christt forment une réponse a la question posée par le poète au v. 2. De plus, 1'expression
anxeoanxeo GOV paaiX,f\o<; est en harmonie avec la totalité de la scène, car le Christ cherche a
mettree Jean Prodrome a 1'aise en insistant sur sa nature humaine au moment du baptême
(cf.. le poème no. 283, 4-5: vüv èrcéoiKÉ UH Ttóvxa | uopcjnv; av8pou€T|<; xeXéGeiv). Enfin
(ixrxaxa,, cf. le poème no. 283, 5: ëjiTiaXiv), il montrera la force veritable de sa nature
divinee (o6évo<;).
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Notes Notes
v.. 1 %d£eo: en constatant que le sens du dialogue n'est pas évident, Cougny suggère
dee traduire le premier xa,C,eo par «cessisti, Le. venisti» (?) et y ajoute dans son
commentairee «cessisti seu cede a caelo mihi», comme s'il s'agissait de la descente du
Christt du ciel.
cmvoa:: le mot souligne 1'aspect divin de Ia scène: même le fleuve inanimé
manifestee de la peur. Migne traduit «inanima fluenta», Cougny traduit «inanimia, Le.
leti,, ... fluenta». A noter que dans le poème no. 283, 2 le Christ est appelércupÓ7weé<;
(cf.. note).
jcé<|)piKee peiOpa: les mêmes mots figurent dans Anal. Hymn. Gr., Can. Jan. 6.
14.. 1, 54-55: öv 'Iopoavnq èovp&tyr\ Kai ó 'Ieodwriq ë<j>pt^e et Can. Jan. 7. 15.1, 2-5: TO
peiOpaa ae, Xpioxé, xd iopSaveia ioovxa, èotpd<|)Ti eic, TO ójrioa>. Le verbe <|>pixxa>
(«frissonnen>,, «frémin>) décrit une crainte religieuse, une sainte horreur, comme dans
Tépigrammee AP I 73 (Sur Vonction de David, 1: 7té<|>piKa); Plu. Mor. 26B: 6ei de uf|
ÖeiXax;; UTJS' dxmep xmb 6eiai8aiuoviaq év iepcp ((jpixxeiv arcavxa Kal TcpoaKuveiv; Cf.
lee poème no. 90,4:rcé<|>piKe,de la crainte dénaturée des biches de la part du lion; poème
no.. 290,137: êuxfrXoya peiOpa, dit de saint Theodore.
Selonn Cougny, les w . 1-2 sont prononcés par le Christ: «haec, opinor, respondet
Christuss rex», mais cf. commentaire ci-dessus.
v.. 2 a\|/ouxu: le futur est ici utilise pour exprimer des doutes, comme dans Eur. Hipp.
1066:: nol 8fi6' ó TXTUKÖV xpéyoum; PI. R. 397d: xi oSv TCOITKJOUCV; cf. K-G 1, 175-76
Anm.. 2. Dans les deux manuscrits qui ont transmis notre poème, le point d'interrogation
(généralementt absent des manuscrits si une phrase est introduite par un pronom
interrogatif)) est présent.
v.. 3 ÖKTEO: pour cette conjecture, cf. commentaire ci-dessus. En plus, 1'impératif
Xd£eoo n'est pas suivi du génitif mais du datif, cf. xd£eó uoi chez Nonnos, Dion. 47. 527
(citéé dans le commentaire), 27,40 et 40,19.
v.. 4 öTlny è<|>exufiv dvëpouénv xeAéOco: Theodore le Stoudite écrit (Ep. 124, 28):
pcojiaXéox;; xeAéOoov nep dyaKAéa naaav £<|>8XUTJV, «mit Kraft bestand er (se. Anatolios)
denn ganzen herrlichen Auftrag» (trad. de 1'éd. Speek 1968). Cf. le poème no. 283, 5:
uopiJrrV;; avSpouéty; xeAéOeiv («prendre la forme humaine»).

numeroo 289
é4o|ioXÓYnoi(; ;

55

100

oiuoi,, KCti nóXiv T$AXOV, <h ué5ov, tftixov oia
Kall A,naxo'ö uei^ö) Kai Mavaaan nteia>,
Xeipcoo Aaoioao Kai aax^povcx; üaxaxa rcópvry;o\>5ei<;; uou axé<t>avov Xf|\j/exai d(|>poc\>vn£.
oupea Kat noxauoi Kai 5év8pea, öpvea, néxpai,
ovpavèè Kai aoxpa, KXawax' 'Icoawnyai0f|p,, dfip f|8è OdXaxxa Kai f{kxet UT|VTI,
drcvoaa Kai £a>a, Kkaróax' 'Ioodwnv
ayyEXoii aiYA,f|evteq, deiSéeq aAAa xe ({xoxa
o\>pavin<; axpaxifV;, Kkauaax' 'Icoawnv,
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aKKoq

tt ot)5é xi<; t £vr' èGéuriv oDvOfJKaq, exne xeXéoOnv
pr-uaaivv oiopicov, uvcxutófaov (hxrimqe ww éSdny uvaxipia <|>piKxd 6eoü Kai avxnv
ë5paKov, o\)K ctTcdTry; (|>do>iaxa 8aiuoviö>v,
UT|xpö<;; dTieipoyduoi) <Sè> 7cotox|>poai>va<; noXuxdpxoix;,
èA,7ti8a<;; f-UEpioix;, èXjuiSaq dÖavdxoix;evréé |ie noAAóövrcoXXoi<;öÓKptxyi te oxovaxaiq TE
é^ÊKÓOripee 7iaÖ<5v, cöx' é<|>avT| xi uiKpóv
eiKtbv dGavdxn GeoeiKeAxx;, cooTcep ëacmxpov
apxii KaOaipóuevov dpyaXéoi) 7cdxecx;.
Tpinov,, dx; Öxe xiq 8pix; fjpucEV -p dxepcöiq
7tvei>uaaivv dpyaXéoic;, ëpyuaaiv oi>x óaioi^.
o\)) |ièv 7cd^7cav èm xGóva KéK^ium, oü8é xi pi£a<;
é^éxauev ndaat; dvxuidXoio adXcx;.
ëuirnqq 8' ÊKHVOTIV, Kai ëveixja uiKpóv xi npcx; o-üöaq
dp.(j)oxépax;; KpaSirj auxvd Kpa8aivouëvTï.
noXXanoXXa 7id0ov Kai aeÖXarcaXaiauoawry;dteyeivrv;
ÓTüioxépcpp 8axj£i<;, dOXoOéxa, xpo|iéar
fl %ot xcpSe Kai EIKÓVI Tceipaxa Gein*; VIKT|<;
fjj OKOXICO Beslap \|/T](|>ov dpeioxépTiv.
eii \tr\ arjv \mépea%eq, imépxaie, xeïpa Kpaxaif|v,
d(i7cXaKtT|<;; 7txépvav e<{>0aaa GuuoAéxiv.
&XX&XX fjXOeg Kai ëacoaaq cm dpyaXëcov ueXeSoovaiv,
ftoppópoi) é^ep'óaa^, nprfcxoc, è£ axórcou,
oüpavóGevv 8' ap uneppdyri ÉK oéo doicexot; aiOiip,
ÈKK jieadxrv; VDKXÖ<;, t fjSuuópoio t VÓOD.
dX.VV dva rcauuéSeov, TiaviXae,rcdvxaaóv OIKXOV
e'i<;; ue Keven) yA/uKepo'ü axfiGeoq' ol8a xiq ei*
peifyiaai G<ÖV xapucov Kai A/óuaxa Ttdvxa KaGaipeic;,
Kaii tyóoq èv8i8i)aKei«; fteXioio rcAéov.
ox\vox\v 8ó£av kaXéeiv èfid xeitea oikoxe nai3aei,
oi>Sèè XiQoq Kpuyei xawa xapa^oójievaKaii yeveait; divov uexérceixa véov KaxaXeixj/co,
arov (leyéOoix; crreXdyxvcov oife x' dyavo^poaóvry;.

SS ff. 171v-72 s ff. 127-28 || Cr. 334, 22-336, 3 Mi. 153, 1-45 || è^ojioXÓYTiai<; lemma in mg. med. S :
é4ojioXÓYti<nqq ei<; xóv Xptoxóv 5id ftpcoeXeyeicDv xoü reconéxpo-ü manus altera in mg. sup. add. s || 7
fi8èè Picc. : fi 8è S || 11 r(kiTE S : -xev Scheidweiler || 13 oiofttcov Cr. : OIOKICOV S || UVOTUCÓXCOV S :
pDcrnftoXcovv s || 16 Sè post dneip. add. Scheidw. || 18 euxé S : ev xé Cr. || 22 fjpiTiev scripsi: rïpmov S ||
255 è^étapev scripsi : è^éxa^e S || 26 xi S : xi Cr. || 32 Kpaxaif|v S : Kpaxefjv s || 37 jieodxty; Picc. :
lizaamy;lizaamy; S || 39 KÉVOU S : KÉVOV Mi. || Ka9aipeiq S : KaOaipou; Picc. || 40 Xuuaxa scripsi: Xvfiuaxa S
||| 41 év8i8voKei<; scripsi : evStSveK; S èv5i5oiii<; Picc. || f|eX.ioio scripsi : fje- S || 45 ueyéöovc, Picc. :
néyeöoqq S.

Confession n
Hélas,, j'ai péché de nouveau, o Seigneur, j'ai tellement péché,
pluss que Ie larron et plus souvent que Manassé,
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piree que David et que la prostituee enfin devenue sage:
personnee ne m'enlèvera la couronne de la folie.
Montagnes et fleuves, arbres, oiseaux et rochers,
ciell et étoiles, pleurez Jean;
Ether,, air et mer, soleil et lune,
êtress inanimés et vivants, pleurez Jean;
Angess resplendissants, invisibles, et autres lumieres
de rarmée celeste, pleurez Jean;
parcee qu'il a trompé et il a péché autant que quiconque
[...]] au moment oü j'ai fait mes vceux et oü j'étais initié
auxx paroles des moines, aux rites sacrés des prêtres,
auu moment oü des mystères effrayants de Dieu j'étais instruit et oü de prés
j'ai vu non pas les fantömes de la tromperie des demons,
maiss la sagesse fort joyeuse de la Mere qui ne connaït pas Ie manage,
less espoirs éphémères et les espoirs éternels;
auu moment oü elle m'a purifié de maintes souffrances par beaucoup de larmes
[ett soupires,
auu moment oü est apparue juste 1'espace d'un instant
1'icóne éternelle, semblable a Dieu, comme un miroir
quii vient d'etre purifié d'une saleté pénible.
J'aii croulé sous des actes impures, comme lorsqu'un chêne
ouu un peuplier croule, sous des vents terribles.
Maiss je ne suis pas entièrement étendu sur Ie sol, 1'agitation
de mon adversaire n'a pas coupé toutes mes racines.
Toutefois,, je me suis incline et je me suis penché légèrement vers Ie sol,
tandiss que mon cceur oscille fortement des deux cötés.
Jaii beaucoup souffert et je crains Ie prix du combat terrible auquell des deux tu 1'accorderas, Arbitre?
Donneras-tu la victoire divine a cette poussière et cette icone-ci,
ouu donneras-tu ton vote plus fort a Béliar astucieux?
Sii toi, Très-Haut, n'avais pas étendu ta main forte pour me protéger,
jee serais arrive au comble troublant de mes péchés.
Maiss tu es venu et tu m'as sauvé des pénibles tourments,
tu m'as soustrait au fange, aux actions insensées.
Duu haut du ciel l'éther infini s'est ouvert par toi,
depuiss la nuit profonde, de la raison [...]?
Maiss Seigneur, maitre souverain, tout doux, verse-moi
toutee la pitié de ton coeur tres doux; je sais qui tu es:
tu laves toutes les souillures avec les écoulements de tes graces
ett tu revêts de plus de spiendeur que Ie soleil.
Jamaiss mes lèvres n'arrêteront de chanter ta gloire,
ett aucune pierre couvrira ces inscriptions,
ett pour les futures generations je laisserai une nouvelle éloge
de la grandeur de ta tendresse et de ta douceur.
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Commentaire Commentaire
Commee les poèmes no. 56 et no. 200, notre poème est une confession
(é^ouo^óynoic;).3333 Des trois poèmes, cette confession est la plus élaborée (45 vers).
Ellee est divisée en trois temps, d'abord 1'invocation (w. 1-11), puis la veritable
confessionn ( w . 12-37) et enfin la prière ( w . 38-45). Jean se sert de beaucoup des topoi
pénitentiels,, mais aussi des topoi de la lamentation funèbre. Dans la suite, je propose
unee analyse qui mettra en lumière la structure bien organisée, Ie langage inspire de
différentss précurseurs et Ie gout du poète pour 1'élégance recherchée.
I.I. Invocation (w. 1-U, suivis d'une lacune)
w .. 1-4
Humble pécheur, Jean se confesse a Dieu/au Christ, puisqu'il a de
nouveauu péché. II admet qu'il a péché plus que Ie bon larron, que la prostituee et que les
roiss David et Manassé. Ces quatre personnages sont aussi mentionnés parmi les
archetypess des pécheurs repentis dans Ie guide de confession du Xe siècle (Aóyoq npóq
TÖVV uéAAovxa é^ayopeuaai TÖV èautoü TtveuuaxiKÖv natépa PG 88 cols. 1920-32, cf.
notee aux w . 3-4 et commentaire au poème no. 56). A noter qu'ils sont tous, sans
exception,, des exemples positifs de pécheurs - qui ont obtenu la grace divine tellement
souhaitéee par Jean. Au v. 4, ses péchés sont décrits comme d(J>pocFÓvT£, mais tout au
longg de la confession, leur nature exacte reste obscure.
w .. 5-11
Si aux w . 1-4, Ie poète s'est présenté a la première personne, aux vv. 5I I ,, il passé a la troisième personne. Il invite toute la creation a pleurer pour lui - topos
connuu de la lamentation funèbre (cf. commentaire au poème no. 211). Leur application a
unee personne vivante et la reiteration rendent 1'appel KXcróoax' Icoawnv ( w . 6, 8 et 10)
encoree plus dramatique. Après Ie v. 11, un pentamètre (peut-être suivi de plusieurs
distiques)) a disparu.
II.II. Situation personne lie (w. 12-31)
w .. 12-21
Le poète reprend sa confession a la première personne et décrit les
circonstancess dans lesquelles il a péché. A cause de la lacune, le v. 12 est défectueux:
oü6éé xi<; est incomprehensible comme sujet d'éOéuriv et de xeXéaOnv. La suite manque
d'unee phrase principale, le subordonnant eure y étant répété cinq fois. Peut-être faut-il
liree <f)>,iTov>, efrt' è0éur|v auvOfjKaq, exne ... «<j'ai péché>, au moment oüj'ai fait mes
voeux,, au moment oü ... etc». Si, par contre, on mettait une virgule après na%eo<; au v.
21,, la phrase principale commencerait par fjputov. Scheidweiler (1952, 308-309)
comblee la lacune avec une «unbefangene Interpretation», en ajoutant un vers entier:
.... Kal TJAATEV öaaa xi<; aXkoq
<nA,ixevv o\> 7rpoxépGov* o\>5' ÖKEOK; XI«; ënv>,
ou5éé Ttq, ...

Puisqu'ill n'y a pas d'autres exemples d'ouöé TI<; ... ouoé xiq dans les autres poèmes de
Jean,, la conjecture reste speculative.
Jeann est devenu moine, comme le témoignent 1'expression ouv0T|Ka<;, qui se
réfèree aux voeux monastiques (cf. Lampe s.v. ouvOfjicn 4b iii), et 1'expression pfpctaiv
oiopicov,, qui se réfère aux paroles des moïnes. L'initiation aux rites sacrés des prêtres
Cf.. Ie poème no. 56 (commentaire et notes) pour la thématique et le langage.
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QnxmTtóXcövv QvGiaic,) peut signifier que Jean y a assisté en tant que moine ou bien qu'il
aa été lui-même ordonné comme prêtre (cf. ch. L §1. Esquisse biogjraphiqué). Il a vu les
mystèress effrayants de Dieu, ainsi que les douces graces de la Sainte Vierge. Elle a
purifiéé Jean, de sorte qu'il retrouve brièvement son état parfait d'icóne de Dieu (eiiabv
aOavaxrii OeoetKeXo^).334
w .. 22-31
Pour décrire sa lutte personnelle contre Ie mal, Jean emprunte, en la
modifiant,, 1'imagerie homérique du guerrier qui est attaque au combat et qui tombe
commee un arbre sur Ie sol (IL 13, 389ss. et 16, 482ss.: f\pinet GK, öte TK; Spüq fjpircev r\
dxepcöiss •»)• Dans la similitude de Jean, c'est Ie poète qui est menace par Ie diable,
commee 1'arbre par la tempête (óvciTtóXoio aóAo<;). Mais sa lutte n'est pas terminée et Ie
poètee crée du suspense: qui vaincra? Lui-même, tantöt poussière et tantót icöne a
1'imagee de Dieu (fj x°t Tó}8e KC& EIKÓVI), OU Ie diable (cncoXió) BeXiap)? Comme
arbitre,, Dieu décidera.
III.III. Prière a Dieu (w. 32-45)
w .. 32-37
Bien que Jean ait exprimé sa peur (tpouéco, v. 29), il est confiant,
puisquee Dieu a déja montré qu'il lui est favorable. Par les w . 32-37 Ie poète préparé sa
prièree selon Ie principe de da quod dedisti, en soulignant les faveurs déja accordées dans
Iee passé.
w .. 38-41
Une nouvelle invocation, accompagnée de plusieurs titres de Dieu/au
Christ,, introduit la prière veritable. Le poète utilise 1'impératif présent KÉVOV, par lequel
ill demande a Dieu de continuer la profusion de grSce (cf. ch. III. Langue littéraire §3.2).
Quantt a la quantité des voeux adressés a Dieu, la difference entre par ex. Ps. 50 (cf.
commentairee au poème no. 56) et la confession de Jean est frappante: dans les 21
versetss de David flgurent 18 voeux (14 impératifs aoriste et 4 indicatifs futur a la
deuxièmee personne), tandis que dans les 45 vers de Jean, il ne figure qu'un seul
impératif.. En effet, la prière de David est beaucoup plus humble que celle de Jean, qui
nee doute pas de 1'aide divine.
w .. 42-45 Plein de confiance et d'orgueil, le poète promet de chanter la gloire de Dieu
avecc sa propre poésie - qui est impérissable: KOI yeveai<; aivov uetéTteita véov
KataXEiya).. Ce topos de la poésie qui reste pour les futures generations est aussi
présentt dans le poème no. 56, 11: Tf|v8e (se. OTT|XT|V) Xirna uETÉTteiTa Kcd
èaaouévoioaa n\)6éa8ai.
Notes Notes
lemmee
Au f. 127 du manuscrit s (apographe de S) on trouve 1'une des
confirmationss que la collection doit être attribuée a Jean Géomètre, parce qu'une main
(différentee de celle du copiste) a ajouté dans la marge too rewuetpoo) au lemme
e^ouoXoynaiqq ei^ TÖV Xpioxóv 5ia fiptdeXeyeiov. Cf. ch. I. §3. Patemité despoèmes.
v.. 1 iced nóXxv: les confessions contiennent d'habitude des remarques relatives k la
durée,, la quantité et la nature des péchés, cf. Ie poème no. 56,3-4 (note) et note aux w .
3-44 ci-dessous.

Pourr Ia 0e(oci<; (deification), but de 1'existence humaine (la liberation du péché originel et Ie retour a
1'étatt pur è 1'image du Créateur), cf. Ie poème no. 76,14: EÏKÓva (commentaire).
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nXixov:: pour ce prédicat, repété au v. 11 (iftixe), cf. Ie poème no. 56, 3-4 (note).
ué5ov:: homérique pour «chef» ou «roi». Le Souda traduit ce titre par pcwntexx;.
L'expressionn figure dans la littérature chrétienne comme épithète de Dieu (cf. Sim. Nov.
Th.. Hymnes 50, 2: <S XG>V TÏÓVHÖV atxie 9eè KOI ué&ov) ou du Christ {Verba in Script
dede Deo, VIIIc-Xe s., s.v. ué8cov). Les autres titres employés dans cette confession sont
dOtoxéxaa (v. 29), wépxaxe (v. 32) et ava nauuéSeov, rcaviXae (v. 38).
w .. 2-3
Pour les pécheurs emblématiques, le larron, la prostituee, David et
Manassé,, cf. le traite sur la rite de la confession, cité dans le commentaire, PG 88 col.
1920B:: KOI yap xotx; npbq avcöv è£ ÖA,TI<; Kap5ia<; xai e&iKpivoóx; 7cpo0éoeöx;
émaxpé<|>ovxa<;; Tipourcavxa ... iwioSéxexai, éq TÓV daarcov, cbq xóv Xr\ovi\v (cf. Lc 23,
40-43),, ax; xnv Ttópvuv (cf. Lc 7, 36-50); PG 88 col. 1924D: ó Oecx; ó lamip fpév, ó
8iaa xoü 7ipo(|>f|To\) aou NdOav uexavofiaavxi xró AapiS èni xoï<; i5ioi^ auxoü
nXT|uueXx|uaaivv d(J>eoïv 8a)pT|odu£vo<; (cf. 2 S. 12, ainsi que Ps. 50) KOI xou Mavaaoft
xnvv èni uexavoia TcpoacuxTiv 8e^du£vo<; (cf. 2 R. 21, 1 -18, 2 Ch. 32, ainsi que la
prièree apocryphe de Manassé dans 1'Ancien Testament), aüxö<; Kal TÖV SoOXóv aov
xóv8ee ... npóaSe^ai.
v.. 4
atypoovvry;: dans notre poème, plusieurs substantifs se referent aux péchés:
TtaGcövv (v. 19), ëpY^aaiv ov% óaiotq (v. 23), aujiX-aKinq (v. 33), popfJópou, npifcioc,
dxórcouu (v. 35), \v\iaxa (v. 40). Cf. le poème no. 56, 7 et 12 (notes).
w .. 5-10
KAmKjax': 1'impératif aoriste icAxxuaaxe est propre a la littérature
chrétiennee et figure en general dans les admonestations, tandis que le présent est utilise
surtoutt dans les prohibitions (u,f| KXaiete...). Cf. Jr. 22, 10: uf| KAxxiexe xöv xeGvnKÓxa
u/n8èè Opnyeixe a w ó v KXauaaxe KAXIUOUÓ) TÓV éiatopeDÓjievov. Le texte grec de la
confessionn d'Ephraïm Syrus (IVC s. après J.-Chr.) fourmille d'invocations contenant
l'expressionn KXavoaxé ue (50 occurrences). L'invocation a la nature ou a toute la
creationn figure dans les textes tres divers, concernant toujours les lamentations des
morts.. Par ex. le Roman d'Alexandre, Recension E 127. 3, 7: <£ yf\<;, <5 t^Xie xai
avOpamoii Kal öpr| Kal po-uva Kal Kaurcoi, (S <[>piKxd vé<(>T], KA#uaaxé ue ... Greg. Naz.
APAP VIII 206, 1-2: róupoi Kal axoTtiai Kal oupea Kal rcapoSixai, KXauaaxe xuuftov
éuóv,, K^a\)aaxe xuupoAéxnv (cf. AP VIII 129 et 249); la monodie de Constantin le
Sicilienn sur ses parents naufragés, v. 41: KOp\xJ>ai xcov ópécov axevd^axe rcaöai et v.
111:: ai)v éuoi KÓcuoq 6%oq ax\ryvaaov övxcoq; la monodie sur 1'empereur Constantin
VIII (1959), v. 5: pouvoi Kal öpn, KXaticaxe auv fiuiv TÖV 8eo7iÓTny; la monodie sur
Christophee Lécapène (t931) 2, 1: cwraaa Kxiaiq TtévOncrov, OKuÖpawtaaov Kal K^auaov
ett v. 19: öpTj, Pouvoi Kal <J>dpaYY£<;, pf£axe OpTjvcoSiaq. Cf. le poème no. 211, 2:
K>xróo£x'' (note).
Pourr Ia presence du nom du poète, cf. le poème no. 206, 8 (note).
v.. 9
dyyeXoi aiyXrievxeq: inspire de Grégoire de Nazianze, cf. le poème no. 211, 1
(note). .
v.. 11 Dans le manuscrit S figure le prédicat é£and<|>nxo. La forme et le temps de ce
prédicatt posent problème: tout d'abord, il s'agit d'un plqprf. ind. moy. sans augment de
é£a7ta<t>iaicco,, qui n'est pas attesté ailleurs. Ensuite, 1'aoriste serait plus adapté au v. 11.
Martinn Hinterberger m'a communiqué per litteras que le plus-que-parfait était tres
frequentt au deuxième moitié du Xe siècle (par ex. chez Génésios et chez Nicéphore
Ouranos)) et qu'il était considéré comme un aoriste. De plus, les auteurs (par ex.
Génésioss et, plus tard, Anne Comnène) inventaient des formes qui ne sont pas attesté au
grecc classique. Tai done conserve la lecon é^aïidcjnfrTO du manuscrit S. On pourrait
éventuellementt lire z^anavcysz ou é^arcaxaxo; pour è^andxnae, cf. Il 9, 375-76,
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lorsqu'Achillee met en cause Agamemnon et s'exprime de la maniere suivante: 8K ydp
8f|| u' dicdxnae Kai TJXixev otö* dv ex' awi^ | ètcmóitooif énéeaow. Les prédicats èK
.... dndTnoe (aor. ind. act. de é^ajcataco) et è£,anatyo\v' (aor. II opt. moy. de
è^ana(|>iaKa))) ont un sens actif: «tromper»; pour é^anaxaxo, mais Ie moyen
d'e^cmaxdcoo a presque toujours un sens médio-passif, cf. Procop. Arc. I 18, 4: ó 6è
é^ipcaTnxoorcpex;Tf\<; yvvaiKÖ^ ÉKCÓV ye eivai; Lib. Or. 37. 12, 7: oè uèv yap OUK
fpiioxaxo,, xma (JaXou 5è é^rpiaxdxo;
v.. 12 efa' éOéuny et efae xe^éaOny: pour l*(absence d')élision, cf. ch. IV. Prosodie et
MétriqueMétrique §2h.
v.. 14 uDOxfipict <|>ptKxd: cette expression figure souvent dans la littérature byzantine,
parr ex. chez Sim. Nov. Th. Hymnes 43, 57: pXéïce uwripia <|>pi.Kxd. Grégoire de
Nazianzee fait une confession pareille a celle-ci dans Carm. II 1.45,35-36: akX èy<ö OVK
èfyxiïjofytèfyxiïjofyt 9eoü uwrnpia KeSvd, uwxtv ëx©v \|ru%ftv oüpavtiis dvóoou.
w .. 18-19
noTJjüv ... 7ia6a>v: les Byzantins considéraient Ie péché comme une
maladie,, tandis que la penitence pouvait consister en une profusion de larmes. Notez au
v.. 28: noXkarcdOov.Cf. Ie poème no. 56 (commentaire).
é^eKÓGripe:: la notion de purification et 1'idée d'impureté sont présentes dans
plusieurss vers; v. 21 KaOaipóuevov dpyaXéou 7cdxeo<;, v. 23: ëpynaoiv oüx óoioi<; et
v.. 40: XuuaxarcdvxaKaOalpeu;. Cf. Ie poème no. 56, 3-4 (note).
v.. 20
eiKcbv dOavdxn OeoeiKeXoq: 1'homme est une icöne de Dieu, cf. commentaire
ett Greg. Naz. Carm. II1. 45, 8-11: <E>ei) xdXaq, óM,vuévn<; EIKÓVO^ o\>pavun£. | Nai yap
5T|| ueydXoio 0eou Kal ïtXdaua, Kai EIKODV, | avOpawKx;, 0EÓ9EV exq 0eöv épxóuevoc,.
ëaoTcxpov:: 1'image du miroir figure dans Sap. 7, 26: drariiyaana ydp èaxiv ty&zöq
diöiot)) Kai ëoxwcxpov dKnXiScoxov xn<; xoü Öeoü èvepyeicu; Kai EIKCOV xfj<; dyaOóxnxo^
aüxouu («Elle [se. la sagesse] est Ie reflet de la lumière éternelle, Ie miroir sans tache de
1'activitéé de Dieu, 1'image de sa bonté»),
w .. 22-31
T\pinov, ax; öxé xiq Sp'uq ïputev fi dxepcoi^: pour cette comparaison, cf.
III.. Longue littéraire §4d. Dans Ie poème no. 300, oü la même comparaison figure,
1'arbree est complètement étendu sur Ie sol. Pour Ie pécheur abattu, cf. Ps. 41, 9 et 11, oü
less ennemis de David lui disent: \ir\ ó Koiucóuevoq o\y£\rcpooOriaei%ox> dvaaxfjvai («Ie
voilaa couché, il ne pourra plus se lever») et David demande a Dieu: ai) 5é, Kopie,
éXÉTioóvv ue Kai dvaaxfjoov ue... («Mais toi, Seigneur, prends pitiéde moi; relève-moi
...»). .

v.. 25 è^éxauev: Ie prédicat est emprunté a la métaphore du chêne chez Homère, Hom.
11.11. 13, 389ss. et 16, 482ss (citée dans Ie commentaire), oü è^éxauov figure au début du
v.. 391 et du v. 484: ... xf|v x' ovpeoi XÉKXOVE*; av8pe<; | é^éxauov TteXéKeaat vef|K£oa
vfjïovv elvai. J'ai ajouté un -v pour raisons de métrique, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique
§2e.. On pourrait également lire é^éxaue drcdaaq avec hiatusy cf. ch. IV. Prosodie et
MétriqueMétrique §2g.
v.. 29 xpouéoo: Ie poète emploie Ie même verbe dans les poèmes nos. 53 (w. 12, 17 et
20)) et 290 (w. 107,115,126).
v.. 30 fj xot xa>8e: Ie mot xoix; (gen. xov ou bien x°Ó£) se réfère a la poussière dont est
faitee une creature, cf. Ie poème no. 75,7: %obq ndxo<; (note).
7ceipaxaa ... VIKTV;: cf. Hom. Ü. 7, 101-2: aïrudp ikepOe | VIKIT<; Tieipax' ëxovxai
évv dOavdxoioa Öeoiaiv.
8etn<;:: adjectif de VIKT|? (cf. la citation d'Homère ci-dessus: év dOavdxoioi
Oeoiaiv),, Ie prédicat 5cooei^ (v. 29) étant sous-entendu aux w . 30-31, ou peut-être
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optatiff potentiel (sans av) de xtOrpi, cf. Prt. 330c, ou figure le moyen 0|riyj>ov xiOeuai):
xiv'' av \(fn<()ov Gelo;
v.. 33 au7tfxxKvn<;: ce mot est également présent dans les poèmes nos. 53, 15:
óujtXaKKövv <|>ópxov; 56, 7: duitXaiciöv <{>op\)XO\) Kal alaxeoq; 200, 2: aujcXairiTy;
axf|Xaq.. Cf. le poème no. 56, 12 (note).
rcxépvav:rcxépvav: cf. LSJ s.v. Jixépvri II. «metaph. foot or lower part of anything». J'ai
traduitt du.7iA*iKtr|<; rcxépvav OuuoXéxiv par «comble troublant de mes péchés». Il faut
penserr aux péchés de la chair.
ë^Oaca:: pour <J>6av<ö «arriver», cf. LSJ II. c. «reach, aiOépa API. 4. 384.»
OuuoXéxiv:: hapax. LBG s.v. OuuoAéxu;: «das Gemüt zerstörende».
v.. 34 an dpyaAécov U£te8cöva)v: cette tournure est inspirée de Grégoire de Nazianze,
Carm.Carm. I I 1 . 45, 347. Cf. les poèmes nos. 68, 5 et 290, 21.
v.. 36 Le passage o-upccvóÖev 5' dp vwceppdyri doTtexoc; aiöip est emprunté a Hom. II.
16,, 300 et 8, 558. A noter qu'il est également employé par Didymus Caecus (IVe s.)
danss sa description de la Trinité {De Trin. lib. 2, 1-7): 'Xxé<|>avo<; TcX-noOetq rcvevuaxoq
dyiouu el5ev xoix; oupavo\>£ dvecpyuévow;', GXJXE elvai xö \mö dpxaioi) eipouévov
ot>pavó9evv 5' dp' iwreppdyn acmexot; aiöf|p. Cf. le poème no. 300, 24: meppdyn
ao7texo^^ aiöfip.
v.. 37 t f^vuópoio t vóou: j'ai place des croix, parce qu'un adjectif négatif est requis;
celui-cii marque le contraste entre 1'obscurité (v. 37) et la lumière (v. 36). Dans Carm. II
1.. 45 de Grégoire de Nazianze, figurent rcAxxïJouévoio vóov (v. 42, a la fin du
pentamètre)) et SiKjuevéovxi vó(p (v. 191).
navxkcte:navxkcte: 1'adjectif naviXaoq est rare, cf. le poème no. 56, 1 (note).
v.. 40 \x>\m%a,rcdvxaKaOaipeic;: cette tournure fait echo d'Hom. II. 14, 171: A/óuaxct
ndvxaa KdO-npev. Pour le redoublement de la consonne dans le manuscrit, cf. ch. IV.
ProsodieProsodie et Métrique §2f.
v.. 41 Le prédicat evSi8i>£i<; (lecon du manuscrit S) n'existe pas. Piccolos propose de
liree èv8i8oir|<; et de changer KaOaipeiq en KaÖaipotq, de sorte que les prédicats des w .
40-411 expriment des voeux. Mais chez Jean, la correption a rinterieur d'un mot (ici,
év5i8oir|{;; devrait être scande - U U - ) n'est attestée qu'une seule fois dans un vers qui
posee problèmes (poème no. 54, 3), si bien que je n'ai pas accepté cette conjecture. Les
prédicatss EVSISTXTKEK; OU bien èv5\>ei<; («tu <me> revêts en plus de lumière que le
soleil»)) semblent plus correctes et plus proches du manuscrit.
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ovpavicovv oxpaxioüv épiKi)5éa xdftiaxa rcdvxa,
jidvxeqq dE0Xo((>ópoi, icévxpov éuflj; KpaSitis,
dxpdvxouu XOKEXOIO ®eox> ueydAöi) iwKxJrfixai,
8eo7toxiKÖvv Ö7ca8(öv 8co8eKd<; e\)puPoóöv,
uuaxircóAxöv X0PÓ$, iepécov icoXvfipaxa <J>ü^a,
oiopicovv xe yévoq dvxindXcov Kctidn<;,
oxx;oxx; Tiepi icf\pi tyi\T\oa Kal ëv8ov ëKpu\|/a yyyx.f\<;y
vövv uoi) Xiaaojxévoi), vüv dtoixe xaxt>'
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XicGO\iXicGO\i imep Tpid8o<;, Kal Xiaaojiai \>néa<; afau;,
\iooo\i imèp TWXOT^ ÈAmScx; fyiexépTK/
rciKpövrciKpöv avaaTEvdxö), XEXpvjijiéva yovvaxa Kct|i7CT(o,
5aKp\>aa 9ep|ia %z& <mév8ö)v Kai KpaSiiiv
vaii redparnre porjOóoi, aoTdq ÉJATI, Kpdxoq, ètouq,
5eo7cónvv fuiExépiiv E\>HEVÉXIV teXéoai,
pxytÉpai napOévov, OIOXÓKEIOV, naiifkxaiteiav,
vóji^vv d£uyéa, cryvoTaTrjv CuyiTiv.
Xiaoo\i'Xiaoo\i' imèp Tpid8o<;, Kai Xiaaofiai vjiéac; aftuig
fjvio%ovv ^oDfiq ewtpoijjov fmetépt^,
\|rn(|)o6éTivv piov noXwtaiyuovcx;, ó>,Kd8a ndaaq
éAmSaq dyonévnv otpavicov, xöoviö>v
-- vai XiaaoiaOe Kat <fyi£i<;> - apyaXécov jieAcfoovwv
Kaii TcaOécov cnceSaoai ÓISJJ.' èicaviaxduevov,
ÏOX&EÏOX&E pioi) OTpo<|>aXiYya^ aeiKeA-ioiaiv én' ëpyoiq,
<|>ópxovv ÈJMÖV uppeoov aoófxaxoq dpyaAÉCDv.
jiév jioi Kai ((KXCK;, CDAEXO Kai névoq éaOXóv
aftexoo 8' fiXiKtii, Odpaoq é^fjq KpaSuKj.
8E£IÖVV aStexo KÓpxcx;, djtéx^aye VEÖpa atSupcw;,
atayóvaq,, KE<j>aXf|vt ndvxa Xdjte TcxóXejioq*
oi>8éé xi p.oi JcepiKeixai* o\) x<*pi-v, ov Xóyov e$pov,
Koipavcx; cru 8\)vaxco^ <^*> TIVEOEV, o\)8è TTÓXK;,
(Svv xmep E^EKÉVOUV föcop dxe noAXÓKiq dljia.
dAXd,, Tpicu;, \i£ adov, 8ecmóxiq TpexépTi.
(ÖXEXO

xóovv 7cdvxcov o\> xóaaov óSvpojiai dxvunEvó<; Ttep,
öoaovv óveiSeioov èxöpoxaxcov ènéüw
nou OECK; éaxi aóq; elné xiq, éoxpd(j)T| ö\(a<;, dXixpé.
aXXcx;; 8' d<J>poawnv EITCE Kai ou Kaïcinv,
euKpaSiavv 8' dOéptaev é ^ v jiaviryv óvc^daa^
ax;; 8* d<|>póvax; Êxdyn, (jj^aiv, èv Ó7iXojidxoi<;.
7id<;; 8' èniKepxo|iéei Kai êxparcEv eiq ttppiv dlvov.
Kai <j)0óvo(; oi> 8oKéei, & TidOcx;, aXk' ëXeoq.
aXXoqq ÊTteaPoXiTKn pdA-e OpaawcdpSiov av8pa,
VEIKEOII 8* aix^Tixnv ïtdvxa Kai èOvoAÉXTyv.
aXXcx;; éSoynaxiaEv ao4>ir|v dvdeOXov, 8eiXf|v
d7ixóXe|iovv xeXéOeiv eine 8éov ao^i^v,
pauXdq x' è^dpxetv ayaOdq TÜÓXE^ÓV xe Kopwaeiv
o\>> 8i)vaxöv xeXéÖeiv avSpaq dpuipEicéaq*
fivopé^vv ao<|>iTv; 8* ÓTcéKEpOE Kai a<()povi nowfl
dyvoirii 8(SKE K\)8O<; cbcav déOXcov.
8' dOépioE 7tpof|yopov, oi>pavo<È>oixnv,
7taxpó9EOV, oo<|)iT|(; Ttpéxa Kai E\>Kpa8vnq
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Moxréaa xöv péyav ov Adpev ei<; TÓÏEOV apKiov ov>5ei<^
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f|viaa Xdfïe Axxo-u Kal ayev evauvéxax;.
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afjvv yevéxiv poócocav èn fyxaxi fjpap ÉKdaxcp,
aia%ea nóXk' arc' époó) fiaKpoxax© paXéeiv.
rcpóaOec;rcpóaOec; dpexpf|xo\> ite-Xayoxx; xeóv ëp(j>\>xov OIKXOV,
övv rcaai Ttpoxéeiq, OIKXOV drceipéaiov.
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dvxircaAxx;; xóaaoDV po\ivo<; ètyxtc, rca6éü)v.
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OTiXdyxvov,, arcriXeyéax; 5' aïov ÊK<|>iA,iü)v.
avyyevéec;; 8' èrcépi>J;av, ctTcrivfjvavxo 8è itr\ov
xoix; 8è <|>iAx)ix; evpov %eipova<; éxöpoxdxcov.
èXkaèXka rcaxnp ai) póvoq, ov 5è povvoq rcóxvia ptixip»
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üapGéve rcappaaiXeia, xr]v <|>Xóya ol8a<; drceipyeiv,
axpii Kai ovpavicov arcxopévriv ve^éosv*
èfanqèfanq dpaipaKéxr), xaA,aai(t)pova OtjKaxo IAOIJVTI
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eKK ooft 8' iXacx; f|| Tpid<;, dx; 58* ènr\fioXoq euj
jrööoq cmö otojiaxa>v oixua npó^ TptdScx;*
a©vv 7tpö TCO66V 5* èOé^v ndXXaq Kal fpUOa naoaq
èTjtiSaqèTjtiSaq a\i^id\y^io\x;' a$n<; ép<» Ta npö xoxr
<ri)) ppaxicov ènóq, Ömia, tyaoq, vóoq, anXetcx; aXicf|,
SaXjccopf),, piórov nvefyia fïiou Te Toóyoq'
HV%TTI<; dei ytoncepfi, XaXia. Kal oüaoi xép\|aq,
ëpKoqq dei i e rcAéov dordÖoq dju|>ippÓTr|q.
IlapOévee nafifkxoiAeia, Kal dypiov olöjia raptor©,
aoii 7iiauvó<; Te 7iupö<; t^o^iai éK neodTou
IlapOévee KaX^iTÓxeia, Aéx<o 5é t e awoTÓKeia,

0f\paq èn dvSpocjxSvoix;, avSpaq ére' dXXoOpóoix;.
IlapOévee ooi niovvoq Kal ovpea ^aicpa rcepfjoö),
atpojKx;; êv ve«J)éXaiq deTcx; ax; Tixepóeiq.
IlapOévee [Kal] ooi TCIOUVOJ; Kal ére' ëOvea \ix>pia KÓOJIOD
oitöév** djKmpo^uycbv otfjoojiai e\)Kpa5iox;.
IlapOéve ooi itiauvoq Kal dypia fyvïka yiyavreov
eiqq <|>ópov énpaXéw, Kal KpaTepoix; önkixaq.
o\>> Tpojiéco <oe>, oiÖTipe* n-drnv, jruepóevTeq ÓÏOTOI,
iopoAevtee xpóa oxeppöv an ei>0Dpótaöv.
IlapOévee [Kal] ooi <7ciouvo^ Kai> Odpowcx; èq <J>Aóya jiéoanv
7TTi5Tioa<;, BeXiap OTfjoonai dpXapéax;.
IlapOévee o è xpo|iéovxe<; Saifioveq dypióOvjioi
ot>xi8avövv Ka^iè oi) xiOéaoi KÓTCO.
vall rcéoov, dAld oó \L' vyóQev ipTcaoa*;* fjv 5' ëti Keijiai,
aXkctaXkct bidioq %eipa, o\>8è 7rateio0' ct<J>iT|^.
IlapOéve o è Tpojiéco, Kal ooit; év yovvaoi KCIVTOI
ndvtaa Te TO <|>ptooa) Kal pioq a\i$ÓT£poq'
aivoc;,, öveiScx;, d8o£iTj, evxoq, vo-uooq, t>yeia,
TCXOVTODD t)fJpi<;, Ttevvn, \ir\a<; 18' d(|>pooovT],
Kaproe;,, dvdA.Keia, 0dpoo<;, 8éo<;, dloxo<;, ënaivcx;ioxanévoov Tidvta, 7cdvTa xè A.ix)néveov.
xii jcXéov; ëK oeo Kal Oeóc;, xtyoq è^ióv, Tcépaq [ëo%aTov] èo8A.©v.
toihovv ëxco KépSoq, av icep ex© oé, Kop!}.
ToüveKaa Kai oe rcpö TCÓVTÜOV Xiaoo|iai, a^öope Kovpri,
aTtTO^aii 8' o\> KaOapaic; xeipeoi oa>v yovdTcov
x ^ t e o 1 T oi>x dyvóioiraxvayvoTatTivo e KIKXTIOKCO*
ovvo^iaa oóv Tpojiéo Kal xwiov eioopócov.
dXXdd <{>iA,ov(; aoix; aï8eo, d^eo 8' ai|iaTa X^)8T|V
d0Xo(()óp(ov,, iep(5v 8ÓKp\)a T' èK PAeèdpcov

aXkovqaXkovq x' ai8éG0ryu xopoti;, fielaveijiovaq, dyvoiLx;,
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cryyeXiKfjq ptoxn<; eixóva xf|v xOoviav,
oïï ae Jiepiaxdvxeq jcavcwceipoveq dXAoOev dXXcx;,
5otKp\>aa Oepfid xéoixy' fpExépaioi xuxaiq.
ë^oxaa 8' evyevétT|v yevexTrv ép.öv d£eo, Ko-upri,
<ÈK>> TiaxpiKcov Xayóvcov 8e\)X£po<; öq \i* ëxeKe*
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Soüpat; ép.óv, 0eó5(opov, Xóyxr|v, da7ri.8a, TÓ^OV
Kall KÓpvBa ppiapf^v Kai £i<|>o<; d^iKorcov
Kall A.óyov axnóxxnov vity&Soc,rcXéov,ep^Xoya peiOpa,
Katt axópa Kai %éipa Kai Bpacroq év TCOXÉJIOK;i>8aaii paTtxiaxfjv fkwrooxóv 0' aipaaiv ayvoiq,
1400
o\> KA,f|aiv <|>opécö - 5 xakaq, ax; pmóar
oupavicovv tercpópcnx;,Tcepirryéa ëp^Xoya KUKXO,

t a w a ,, KópT|, Oepévrj, Oèq Opóvov dp(f>i SIK^<mXó.y%vcL<mXó.y%vcL x' èoiKÓxa aourcaiSöqnoXvoXfia, KIKATIGKCÜ.
xauxaa Xt>ei pe, Kóptv xóiaSe Si8o\) xö Kpdxoq.
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fftaxov ÈK yevexfiq, öaaa \|/dpa0ó<; xe KÓviq XE,
ao\>qq 8' ë<J)8eipa vópoix;, wA<|)0ope, o\>8è Aóyoix;
aovc,aovc, 7cpo7cdpoi0ev épaw è0épT|v TtaOérov L8é <0> öpKoax;
a\)v0éaid<;; x' drcXéxoix; ei<; dvéjiotx; èQé\ir\\.
ac5vv ^evia>v pupicov 8' exo/ov Kai ë8paKov oia

oüS' drcapeipópevcx; üppiac; dvxutdXxöv.
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Vouss toutes, legions glorieuses des armées celestes,
vouss tous, martyrs, aiguillon de mon coeur,
prophètess du grand Dieu de naissance immaculée,
douzee compagnons du Seigneur dont Ie cri porte au loin,
chceur de ministres, tribu tres aimé de prêtres,
racee de moines qui luttent contre Ie mal,
quee j'ai pris en amitié de tout coeur et renfermés dans mon ame,
maintenantt que je vous supplie, maintenant, écoutez-moi vite.
Jee prie au nom de la Trinité, et je vous prie de nouveau,
je prie au nom de toute notre espérance.
Amèrementt je gemis et je plie mes genoux usés,
dee chaudes larmes je laisse couler en versant même mon coeur.
Venezz done a mon aide, mon bouclier, ma force, mon espérance,
pourr rendre notre maitresse bienveillante,
Mère Vierge avec un seul fils, reine toute-puissante,
mariéee sans époux, épouse tres pure.
Jee prie au nom de la Trinité, et je vous prie de nouveau
qu'elle,, qui tient souplement les renes de notre existence,
quii assemble les pieces de ma vie capricieuse, navire qui transporte
tous les espoirs des êtres celestes et terrestres,
-- priez done <vous> aussi - qu'elle fasse la vague menacante se disperser
dee mes soucis agacants et de mes souffrances,
less tourbillons de cette vie qui s'ajoutent aux travaux indignes,
Iee fardeau des outrages terribles de mon corps.
Perdue est pour moi la splendeur, perdue aussi mon exquise vigueur,
perduee ma jeunesse, la confiance en mon courage,
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perduess mes forces habiles: Ie fer a tranche mes tendons,
mess machoires, ma tête; la guerre a tout pris,
ill ne me reste rien, je n'ai trouvé ni reconnaissance, ni renom;
ni 1'empereur, ni la ville ne <m'>ont loué suffïsamment,
pourr lesquels j'ai souvent fait couler du sang comme si c'était de 1'eau.
Maiss sauve-moi, Trinité, ma maïtresse.
Danss ma détresse, je ne gemis pas autant sur tout, autant que je Ie fais
surr des mots humiliants, pleins d'animosité:
«Ou est ton Dieu?» a dit quelqu'un, «son regard s'est détourné, criminel».
Unn autre a parlé de folie et même pas de couardise,
méprisantt mon courage en Ie qualifiant de sottise,
«Commee il s'est range absurdement», a-t-il dit, «parmi les combattants».
Touss raillent et ont change leur éloge en insulte,
et cela ne semble même pas être de la jalousie, o misère, mais de la pitié.
L'unn m'a outrage, moi, homme au cceur courageux,
ett m'a adressé des reproches, moi, entièrement guerrier et dévastateur de
[païens. .
L'autree a désigné la sagesse comme impropre a la hitte, lache:
ill dit que la sagesse ne doit pas être belliqueuse et
qu'il n'est pas possible que les hommes excellents
donnentt de bons conseils et provoquent Ie combat a la fois.
Ill a séparé courage et sagesse et a la seule ignorance
béte,, il a donné toute la gloire de la bataille en entier.
Ill a ignore David, prophete quifrequenteIe ciel,
ancêtre de Dieu, sommet de sagesse et de courage,

Personnee n'a suffïsamment considéré Ie grand Moise comme archetype:
cheff de 1'armée et chef de sagesse.
Pendantt quarante ans, il a souffert, et ainsi, finalement,
ill a pris les brides du peuple et il 1'a prudemment conduit.
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Theodore était excellent, bien Ie meilleur de tous les victorieux:
ill était Ie plus fort dans la rhétorique et Ie plus fort dans la guerre.
Démétrios,, chef de Thessalie, était un autre guerrier,
maiss allié important de la Trinité par ses mots.
Laissonss de cöté les hommes savants de la sagesse du dehors,
les rhéteurs, les héros, une foule excellente,
toujourss a la fois erudite dans toute sagesse
ett instruite dans les gestes de guerres violentes.
Maiss sur moi, au contraire, ces choses jettent un blame transpercant,
ett moi, je dissous les Iois de la patrie de Rome puissante.
Mais juge, juge, chère Trinité, et si toi aussi me prends a
êtree injuste, place 1'espérance Ie plus loin possible.

Depuiss ma jeunesse en larmes, j'ai toujours tourné mes yeux
verss toi, sans jamais dinger mes pupilles vers la puissance d'autrui.
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taa mere qui <tf> implorait jour après jour, de jeter
Ie plus loin possible de moi les innombrables hontes.
Accordee ta piété innée d'une mer sans bornes,
quee tu donnés a tous librement, ta piété infinie.
J'aii terriblement souffert, toi seul sois miséricordieux, miséricordieux.
Toii seul, tu as combattu tant de soufrrances.
Ais pitié de ma privation, d'autant plus parce que personne ne m'a jamais
détournéé de la détresse avec des douces paroles,
nee m'a jamais console pour mes parents: ah, pauvre de moi, je suis arrive
aa tant de misères et j'ai senti tant dliostilité.
Maa familie murmurait, mes apparentés m'ont rejeté,
et mes amis, je les ai trouvés pires que mes ennemis.
Maiss toii seul, tu es mon père, et toi seul, tu es ma mère respectueuse,
danss tes espoirs, j'ai grandi dès mon enfance.
Maa puissance, raison, defense, force, soleil, ceil, [...]
doublee nature, richesse infinie.
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Vierge toute-puissante, <toi> qui sais écarter la flamme
quii touche même aux nuées celestes.
Espoirr inébranlable, ta seule confiance, fille,
m'aa rendu courageux et ton amour m'a soutenu.
Gracee a toi la Trinité est miséricordieuse: que ces mots
de ma bouche parviennent aux oreilles de la Trinité.
Devantt tes pieds, j'ai déposé presque toutes mes espérances en tout
cee qui se trouve en bas et en haut; je répéterai ce que j'ai dit auparavant:
Tuu es pour moi bras, ceil, lumière, esprit, force inépuisable,
consolation,, souffle de vie, raison de vivre,
mémoire toujours douce, délice parlant même aux oreilles,
barrièree toujours plus forte qu'un bouclier protégeant
Viergee toute-puissante, j'irai même a travers une vague violente,
ett tout confïant en toi je passerai au milieu du feu.
Viergee au bel enfant en couches spontanées

parmi les bêtes meurtrières, parmi les hommes étrangers.
Vierge,, tout confïant en toi, j'irai même a travers de hautes montagnes,
intrépidee dans les nuages, comme 1'aigle en vol.
Vierge,, [...] tout confïant en toi, sans fuir personne parmi les peuples
innombrabless du monde, je me maintiendrai courageusement.
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Vierge, tout confiant en toi, je mettrai en fuite même
1'espècee fauve des géants et les hoplites bien vigoureux.

Toi,, glaive, je ne <te> crains guère; vous, flèches volantes, lancez
vainementt a la peau épaisse les traits de tirs précis.
Vierge,, [...] <tout confiant> en toi, en allant au milieu du feu,
1100
j'arrêterai Beliar sans être nui.
Vierge,, pleins de peur pour vous, les demons fauves
nee me méprisent pas, même si je suis insignifïant.
Certes,, je suis tombe, mais tu m'as saisi d'en haut. Et si je gis encore,
toi,, tu tends la main et ne permets pas que je sois maltraité.
1155

Vierge, je te crains et sur tes genoux repose
toutt ce pour lequel je frissonne, ainsi que ma vie entière:
éloge,, reproche, infamie, renommée, maladie, santé,
excess de richesse, pauvreté, sagesse et stupidité,
force,, faiblesse, courage, peur, blame et louange:
1200
tout ce qui est ferme, tout ce qui est dissous.
Ett en plus? De toi aussi <vient> Dieu, mon sublime, comble d'excellence.
Cestt Lui, Ie prix que j'obtiens, si je t'ai de mon cöté, fille.
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C'estt pourquoi je t'implore avant tous les autres, fille inviolable,
ett que je touche tes genoux avec mes mains impures,
et qu'avec Ièvres non chastes je t'invoque, la plus chaste.
Jee crains ton nom, même en regardant ton icóne.
Maiss respecte tes compagnons et vénère les flots de sang
dess martyrs et les larmes qui coulent de Ieurs saints yeux.
Respectee aussi les autres choeurs, vêtus de noir, chastes,
1'image terrestre de la vie angélique,
qui,, t'entourant d'un cóté et de 1'autre, innombrables,
versentt de chaudes larmes sur notre sort.
Respectee surtout mon père de naissance sublime, fille,
quii comme deuxième <m'>a fait naïtre <de> ses flancs paternels.
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<Respecte> ma lance, Theodore, javeline, bouclier, arche,
ett casque robuste, et glaive a deux tranchants,
ett paroles spontanées, plus abondantes que la neige, des fleuves étincelants,
aa la fois bouche et main et courage guerrier;
<Respecte>> celui qui baptise avec de 1'eau et est baptise avec du sang pur,
1400
celui dont je porte Ie nom, ah, miserable, que je suis souillé!
<Respecte>> les chefs des cieux, les cercles flamboyants tout en rond.

toutt considérée, fille, place-les autour du tróne de la justice;
j'invoquee la pitié abondante et convenable de ton fils.
ellee m'absout, fille; donne lui de la force.
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J'ai péché dès mon enfance autant que sable et poussière.
J'aii violé tes lois, Inviolable, et je n'ai pas place
tess paroles devant mes passions, et j'ai même jeté
auu vent mes voeux et mes pactes innombrables.
Pourtant,, j'ai repu tes dons maintes fois, et j'ai vu leur qualité.

sans répondre a 1'outrage de mes ennemis.

Commentaire Commentaire
Cettee prière est la composition la plus longue parmi les prières en hexamètres et en
distiquess de Jean Géomètre. Le titre dans la marge du manuscrit S (donné au Xe siècle
parr le poète, ou bien ajouté au XIIIe siècle par le scribe) n'est que partiellement lisible.
Jee crois que les lettres naic, sont les quatre dernières lettres du mot oenaiq.335 Le mot
5éTici££ signifie prière, mais se réfère également au principe d'intercession répandu
danss la liturgie et dans la devotion privée a 1'époque byzantine, selon lequel un
suppliantt s'adresse a un médiateur pour demander son intercession auprès du Christ.
Laa nature des médiateurs et celle de 1'intercession peuvent varier selon le besoin,
commee le montrent les exemples de l'iconographie.336 La 8ér|ai<; de Jean Géomètre,
estt une prière d'intercession è deux niveaux. A travers une foule de médiateurs (niveau
1)) le poète espère obtenir 1'aide divine de la Sainte Vierge (niveau 2), médiatrice par
excellencee qui se trouve dans la proximité la plus directe du Christ. Le poème présente
unn mouvement vertical dans le hiërarchie divine, d'abord vers le haut, puis vers le bas.
Lee mouvement se dirige vers le haut, lorsque Jean demande 1'intercession des moines
(etc.)) auprès de la Sainte Vierge puis 1'intercession de la Sainte Vierge auprès du
Christ.. Le mouvement se dirige vers le bas, quand il prie la Sainte Vierge d'écouter les
moiness (etc.) et lui-même, humble pécheur. A noter qu'aux w . 32, 65-66 et 67-84, le
poètee laisse ses médiateurs et s'adresse directement a la Trinité/au Christ. Pour un
exemplee d'une icöne d'une Sénoiq a plusieurs niveaux, cf. planche 2.
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Cf. Ie lemme au poème no. 56 dans le manuscrit s (apographe de S): èxépa 8énai<; ei<;TOVXpiorov.
Lee titre Sénoiq figure aussi parmi les poèmes de Grégoire de Nazianze.
3366
Jusqu'è récemment, on a suppose que la composition du xpiuop$ov (le Christ, flanqué de la Vierge et
dee Jean Baptiste), parfois élargi par une foule de martyrs, apötres, anges, etc, était la representation
canonn ique de Ia Senate,. Selon Walter (1968 et 1970) le terme Senou; est une invention russe du XIX*
siècle.. Dans son chapitre 'Under the Sign of the Deèsis. On the Question of Representativeness in
Medievall Art', Anthony Cutler (2000) émet lliypothèse que le terme de 5énpi£ existah déjè è 1'époque
byzantinee et qu'il n'était pas associé è une composition fixéey mais qu'il se référah au principe
d'intercession;d'intercession; p. 56: «Only more recently has the diversity of the nuclear group been appreciated as an
essentiall aspect of its iconography»; p. 60: «It can no longer be doubted that between the ninth and the
twelfthh centuries the Deèsis assumed forms that cannot be accommodated within its conventional
definitions»;; p. 61: «1 have suggested that the connotation of the Deèsis - that is, its underlying
significancee - is not too narrowly defined. Nor should mis be supposed to change with its secondary
denotations.. To the medieval mind, all forms of the Deèsis would be representative of the same essential
idea.. At this level it mattered little whether there were two, three or five figures; whether Mark 'replaced*
thee Prodromos, Martha was 'substituted' for Mary, or all human forms gave way to angels».
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Structure Structure
Notree 5ÉT|aiq est constituée sous la forme d'un long hymne littéraire en distiques
élégiaques,, destine a la devotion privée (cf. les poèmes no. 65 et 300). Puisque dans
sonn hymne, Jean Géomètre se réfere a ses confrères, il est possible qu'il 1'ait récitée
danss 1'ambiance du monastère tct Kupou. Remarquable est la division en strophes de
huitt vers avec une unite thématique, qui sont parfois suivies d'une coda de quatre
vers.3377 Cette structure fait echo de la poésie en strophes des siècles precedents.
Romanoss Ie Mélode (fl. 500) composa des hymnes liturgiques (Kovtdiaa) pour deux
choeurs,, dans lesquels les strophes (OIKOI) sont construites selon Ie modèle indiqué au
débutt (eipuóq) et suivis de refrains (é<|>uuvia), la première lettre de chaque strophe
formantt la signature du poète en acrostiche. Les hymnes anacréontiques de Sophronios
dee Jerusalem (ca. 560-638) sont, pour ainsi dire, des «KOVTÓKIO en miniature».338
Influencess par Ie chant populaire, ils présentent des vers courts et une structure assez
simple.. Les strophes (OIKOI) connaissent une unité thématique et sont suivies de
refrainss (KouKO-uXia). Elles sont destinées a être chantées par deux (ou plusieurs)
choeurss en alternance. Chez Sophronios, 1'acrostiche ne montre pas Ie nom du
compositeur,, mais suit 1'ordre de 1'alphabet. A partir des IXe et Xe siècles, ces hymnes
servaientt de modèle (quoique d'une facon libre) a la poésie courtoise, comme Ie
montrentt quatre poèmes anonymes sur la mort de Léon VI et Constantin VII, qui sont
diviséss en strophes (en versus politicus) suivies de refrains (en vers anacréontiques) et
quii étaient destines au chant ou a la recitation.339
Jeann Géomètre respecte la tradition sans s'y soumettre. Dans sa 8éncn<;, les strophes et
less codas sont construites sans trop de rigidité formelle. Il est possible d'identifier des
unitess de 4 ou 8 vers sur Ia base de leur contenu et non pas sur la base d'une repetition
dee certains elements textuels (on n'a pas de modèle métrique comme Ie etpuoq dans un
hymne,, ni de refrains pareils aux KOUKOUAAO: dans les anacréontiques, ni d'acrostiche).
Saa structure se présente de la maniere suivante:340

3377

Je remercie Mare Lauxtermann de m'avoir signalé cette division.
LAVAGNINI 1983, 16: «Poste a confronto Ie due strutture, la anacreontica di Sofronio potrebbe
sembraree un kontakion in miniatura, se non fosse per la brevita del verso, settenario e ottonario, e per lo
sforzoo di ricercare la lunghezza o la brevita del te sülabe, mentre nel kontakion la metrica a basata
unicamentee sullo isosillabismo e la omotonia, ed i versi variano in lunghezza,...» etc.
3399
Pour 1'histoire des anacréontiques, cf. LAVAGNINI 1983; LAUXTERMANN 1999a, spéc. «Monodies» et
«Hymnography»,, pp. 25-30 et 55-60; HöRANDNER 2003. Une liberté surprenante d'adaptation se présente
nonn pas seulement dans Ia poésie courtoise, mais aussi dans Ie poème d'Arsénios (IXe siècle) sur Ie
printemps,, comme Ie fait remarquer Lavagnini (op. cit. p. 24 n. 45, pour Ie texte grec du poème, cf. pp.
44-48):: «Sorprende la divergenza di questa anacreontica dal tipo consueto; e ei si puó domandare se essa
rappresentii un imbarbarimento della anacreontica sofroniana, o piuttosto il riflesso di una piü libera
composizionee lirica, esemplata su cantilene di carattere populare che erano state di model lo allo stesso
Sofronio.» »
3400
Les <...> indiquent des lacunes, supposées sur la base des unites thématiques (par ex. après v. 51) ou
surr la base de problèmes textuels (par ex. après v. 68, v. 99, v. 141 et v. 149). Ils sont commentés dans Ie
commentairee et les notes. Dans la oeiion;, on reconnaït aussi les elements constitutifs de Thymne païen:
Tinvocationn ou èniKXiiaiq (vv. 1-8), la prière introductive avec 1'éloge ou evXoyia (vv. 9-24) - ici suivie
d'unee description de la condition du poète (vv. 25-66) et une prière (vv. 67-84) - et Ia prière veritable ou
e^Xrii (vv. 85-150). Pour la structure de Fhymne païen, cf. Ie poème no. 65 (commentaire).
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II 3 strophes: invocation aux intercesseurs, prière introductive et éloge
w .. 1-8 invocation du poète a une foule d'intercesseurs, souhait d'etre entendu
(uouu Xioaouevov ... atoiie v. 8).
w .. 9-16 supplications (Moaouca w . 9 et 10, jrapornre v. 13).
w .. 17-24 suite des supplications (2x Xiaaouai v. 17, XioaoiaOe v. 21).
II.II. 5 strophes et coda: condition du poète et apologie
w .. 25-32 description de la misère du poète, prière a la Trinité (Tpió<;... adou
v.. 32).
w .. 33-40 rapport des calomnies adressées au poète.
w .. 41-48 suite du rapport des calomnies adressées au poète.
w .. 49-54 (lacune de 2 vers après v. 50?) exemples bibliques.
w .. 55-62 exemples de martyrs.
w .. 63-66 retour a lui-même, prière a la Trinité (6iKa£e, Ska^e ... Tpió;, v.
65,, npóaQeq v. 66).
IIIIII 2 strophes et coda: prière a la Trinité /au Christ
w .. 67-72 (lacune de 2 vers avant v. 69?) prière au Christ (npóoUeq v. 71).
w .. 73-80 prière au Christ fiXcwx;, IXCKX; evnc; v. 73, èAéaipe v. 75), description
dee la solitude du poète.
w .. 81-84 affirmation de 1'importance du Christ.
IV.IV. 5 strophes et coda: prière a la Sainte Vierge
w .. 85-92 invocation a la Sainte Vierge (üapöéve TtaupaoiXeia v. 85), son
rölee médiateur (óq ... ein w . 89).
w .. 93-99 (lacune d'un vers après v. 99?) épithètes et invocations anaphoriques
èè la Sainte Vierge (üapeéve w . 97 et 99).
w .. 100-106 (lacune d'un vers devant v. 100?) suite de la série d'invocations
anaphoriquess de la Sainte Vierge (EtapOéve aoi niavvo<; xai ... w . 101, 103
ett 105).
w .. 107-14 expression de confiance en la Sainte Vierge, suite de la série
d'invocationss anaphoriques de la Sainte Vierge (riapOéve col ittcrovo^ Kal ...
v.. 109, napOéve v. 111).
w .. 115-22 invocation a la Sainte Vierge (ITapOéve, v. 115); série d'épithètes,
sonn röle médiateur.
w .. 123-26 conclusion du suppliant (totWeica ... Maaoucei).
V.V. 2 strophes et coda: prière a la Sainte Vierge
w .. 127-34 prière a la Sainte Vierge (ai5eo, a^eo v. 127), cd8éo0nxi (v. 129),
a^eo,, Kxyópn. (v. 133)
w .. 135-41 (lacune d'un vers après v. 141?) suite de la liste des médiateurs,
confessions. .
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w .. 142-44 (lacune d'un vers devant v. 142?) demande de pitié a la Sainte
Viergee (KópT|... 0é<; v. 142, KIKXTIOKCD v. 143, Kópn. 8i6oi> v. 144).
VIVI 1 strophe: conclusion
w .. 145-50 (lacune de 2 vers après v. 149?) confession a la Sainte Vierge
("A(|>0op££ v. 146) et expression de confiance en sa grace.
Interpretation Interpretation
Ci-dessouss je présente une analyse de cette hymne, en commentant sa structure et son
langage.. Dans les notes, je ferai des remarques sur les impératifs et des optatifs qui
sontt les véhicules de cette longue prière d'intercession.341
/.. Invocation aux intercesseurs, prière introductive et éloge (3 strophes)
strophee 1 ( w . 1-8) Pour séduire et convaincre ses destinataires instantanément, Ie
poètee étale toute une panoplie rhétorique dès Ie commencement de sa prière. Il prie une
grandee foule - anges, martyrs, prophètes, apötres, prêtres et moines - d'intercéder
auprèss de la Sainte Vierge et de lui demander d'intercéder, elle, auprès du Christ. Les
expressionss s'accumulent en asyndète et, comme dans 1'hymne païen (cf. commentaire
auu poème no. 65), il y a une grande quantité d'épithètes. D'emblée, Ie poète dévoile son
engagementt personnel: au v. 2, il révèle son rapport personnel avec les martyrs
(Kévxpovv èuf|<; KpctöiTy;) et au v. 7, sa predilection des moines (ou<; 7tepi Kfjpi tyikrysa
Kall ëvöov ëKpuvj/a y o x ^ — l e s saints, mais vraisemblablement aussi les confrères du
poète).. A la fin de 1'invocation, au v. 8, il se proclame explicitement suppliant (uou
Xiaaouévoi)).. Par 1'optatif dtoiTe, un optatif rare emprunté a Grégoire de Nazianze, il
demandee solennellement d'etre entendu.
strophee 2 ( w . 9-16) Une fois 1'attention de la foule de médiateurs attirée, Ie poète
commencee sa prière avec des tournures qui soulignent sa humble position de suppliant.
Ill répète encore trois fois Aiaaoum (verbe déja présent au v. 8 de 1'invocation sous la
formee d'un participe présent) en y ajoutant chaque fois une autre expression. D'abord, il
suppliee au nom de la Trinité (AXGOOU/ imèp Tptóöoq) puis il supplie la foule de
médiateurss (Moaoum i)\ieac) et enfin il supplie a nouveau de tout son espoir (Maaou'
xmèpxmèp naoTiq èXni^oq i\^£xépT\q). Il décrit les gestes qui accompagnent sa prière. Suit une
prièree d'intercession a la deuxième personne du pluriel de rendre la Sainte Vierge
bienveillantee (ndporrrre ... xetéoai). La strophe est terminée en une série d'épithètes
consacréee a la Sainte Vierge (w. 15-16). Une telle accumulation n'est pas une
nouveautéé byzantine, car elle est présente également dans d'autres hymnes qui datent
d'unee époque antérieure (cf. note). Notez que dans ce poème, Ie poète emploie Ie
pronomm possessif T^ué-cepoq cinq fois (èXni&cx; fiuexépTiq v. 10, 8ecmónv fuierépny v.
14,, Tiuetépty; v. 18, SEGTIÓTK; fiuetépri v. 32, fiuetépaioi x\>xai<; v. 132). Le pronom
peutt se référer au poète, a ses confrères du monastère xa Kvpou ou è 1'humanité en
general. .
strophee 3 ( w . 17-24)
Le premier vers de cette strophe reprend mot pour mot le
premierr vers de la strophe precedents Cette repetition évoque les refrains des hymnes
3411

Pour l'emploi de 1'impératif et 1'optatif chez Jean, cf. ch. III. Langue littéraire §3.2.
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strophiquess de Romanos Ie Mélode ou de Sophronios de Jerusalem. Dans ces vers
figurentfigurent une autre supplication (Xtaaoji' vrcép ..., Xiaaouai... oxeoaaai) et une autre
sériee d'épithètes de la Sainte Vierge. Au v. 21, suit encore une prière d'intercession a la
deuxièmee personne du pluriel, soulignée par 1'adverbe vai (vai XioaoioOe, cf. val
rcaporntercapornte v. 13). Le glissement de (ï'indicatif de) la première personne du singulier
Xioxjouaii è (1'optatif de) la deuxième personne du pluriel XioooiGÜe, («je vous prie»
«priez-vous pour moi»), dévoile explicitement le principe de l'intercession: le poète
priee les moines de s'adresser a la Sainte Vierge, qui est Ie véhicule de toutes les
espérancess et qui est priée a son tour de présenter sa requête au Christ.
Commee souvent, Jean s'est inspire du vocabulaire poétique de Grégoire de
Nazianze,, notamment de son ©pfjvoq nepi ié\ xr\<; ainov yvxfy; naööv (Carm. II 1.
45),3422 une confession hautement personnelle qui s'étend sur 350 vers dans laquelle le
poètee raconte de la hitte entre son esprit et sa chair et parle de son choix de devenir
moinee et de son souhait d'etre sauvé. Mais malgré les similitudes, les poèmes respirent
dess sentiments différents: tandis que Grégoire confesse sa culpabilité et décrit sa
recherchee dans son ame, Jean ne se soumet pas a ce type de scrutin personnel. Fier, il
blamee plutót le monde extérieur. Voici quelques uns des parallèles entre les
expressionss chez les deux auteurs:
JeanJean Géomètre

Grégoire de Nazianze

ovqovq ïtepi ïcfjpi <J>iA.naa (v. 7)

xovq uèv éya> (|>iAéa>v TE Kat ÓJKJUÉTICOV jcepi
Kf|pii (v. 28, cf. Hom.: rnvrcepiicnpi ^IXTIOE)
vOvv dtoixe (v. 8)
el 8' aye, vuv dtoixe, 6eó<|>poveq (v. 203)
AaoYTOu'' iwtèp (w. 9,10,17)
Xiooou' imèp Y^X^ KCtl oxopaxoq,
oxeSaaaii (v. 22)
du<|K)Tépoiaiv | eüuevéax; Siraaai, Kaï
rcóteuovrcóteuov oxeöaaai (w. 113-14, cf. Hom.:
Aloaou'' \mép)
TETpvuuévaa yo-óvata KÓ^TCTCÖ (v. 11) KÓUÏCTCD yovvax' "AVOKTI xexpvuuéva (v. 127)
dpyaXécovv ucXeÖcovóov (v. 21)
Kal \JL éic 8\)cu£vécDv dpyaAÉcov (ie^e5(övc5v |
eüöiovv èc; Aauéva oiV; paaiA£ia<; ayoi<; (v. 147)
naOécovv ... ól5u'
<Ilv6'öua ®eox> ueyaXoD> xeA-aivöv | £Ï>vd£ov
èrtaviotduevovv (v. 22)
rcaOéoov
o\b\i èïcaviaTduevov ( w . 91-92)
Danss toute 1'invocation de Jean, des reminiscences de Grégoire s'entrelacent avec des
expressionss homériques343 et avec des prédicats et des épithètes rares.344 Y sont aussi
présentess des tournures métaphoriques et des figures stylistiques (comme le tricolon
domqq éuf), Kpdto<;, èfatiq pour la foule de médiateurs et un autre tricolon unrépa
napOévov,, oioTÓKeiav, 7cauPaoiA£iav pour la Sainte Vierge, suivi de Tantithèse
v\)u<|ynvv d^vyéa-dyvotaTnv ijvytny). Avec son langage recherche Jean rend l'ouverture
dee lliymne hautement rhétorique, il en fait une vraie captatio benevolentiae.

3422

Des parallèles ont déjè été signalés par Scheidweiler (1952,300-305).
Cf. notes: épiicuSéa, TtoXtnïpata, Saiepua Oepjia xéo», itdpoxr\xe, e-unevéxiv, rtoXwcaiYHOvoq,
denceXaoiotv. .
3444
Cf. notes: dtoite, ndparnrE, XiaaoioOe et eüpufJocov, oioxÓKetav, >(rn<|>o0éTiv, jcoVu7caiynovo<;.

3433
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IIII Condition dupoète et apologie (5 strophes et coda)
strophee 4 ( w . 25-32)
Le poète se plonge dans une profonde pitié envers luimême,, se lamentant la grande peripetie tragique de sa vie qui consiste en la perte de sa
gloire.. Après avoir connu la gloire et la force physique, «le fer» (aioipcx;) et «la
guerre»» (nokE,\ioq) Tont détruit. En tant que guerrier, il s'est souvent battu pour son
empereurr et pour Ia ville. Mais il n'a obtenu ni d'encens, ni de louanges. Tout au
contraire,, il souffre de la jalousie du xoipavo^ et de la nóXi<;. Les allusions (qui
figurentt également dans d'autres poèmes de Jean) sont obscures, mais dans cette vie
mouvementéee rempereur pourrait être Basile II et la ville pourrait être la ville de
Constantinople.. Au v. 32, le poète s'adresse directement a la Trinité.
strophee 5 ( w . 33-40)
Si les w . 25-31 n'étaient que J'ouverture d'une longue
plaintee caractérisée par un Iangage dramatique pourvu d'une certaine vanité, aux w .
33-488 le poète dépeint «le comble de la misère» par une hyperbole (évoquée
égalementt dans d'autres passages qui concernent son malheur personnel). D'une facon
theatrale,, il met en scène les calomnies qui lui sont adressées par ses ennemis
anonymess et sans visage, «quelqu'un» (xi<; v. 35), «un autre» (a^Aoq w . 36, 41 et 43),
«tous»» (rcac;, v. 39). Auparavant loué et objet de jalousie, le poète ne suscite
maintenantt que de la pitié. Quelle humiliation pour 1'esprit compétitif de Jean Kpéaacovv oiKTipuo-u (|>9óvo<; (Pi. P. 1. 85): mieux vaut faire envie que pitié!
strophee 6 ( w . 41-48)
Après les insultes adressées au poète ( w . 35-40) par
différentess personnes, viennent des reproches plus généraux, d'abord de la part des
concitoyenss qui s'opposent a la guerre ( w . 41-42), puis de la part des concitoyens qui
considèrentt le domaine de la sagesse et celui du courage comme incompatibles (w.
43-44),, et qui ne savent pas apprécier le succes d'un homme a la fois guerrier et poète.
Jeann appartient aux categories mentionnées (6paovicdp8iov avöpa, aixuTYcf|v,
éOvoAÉTnv,, avSpaq apiJtpe7iéa<;). C'est lui qui est condamné par 1'ésprit de 1'époque,
parcee qu'il excelle dans le domaine de la vita activa (en tant qu'homme militaire) et de
laa vita contemplativa (en tant qu'homme de lettres). Cf. le poème no. 280
(commentaire)) et ch. I. §1. Esquisse biographique.
strophee 7 ( w . 49-54)
Pour répondre aux adversaires, Jean donne des exemples
bibliquess de la compatibilité de la sagesse et du courage: d'abord David, puis Moïse.
Laa strophe n'a que six vers dont deux sont consacrés a David et quatre a Moïse, ce qui
suggèree une lacune de deux vers (probablement entre w. 50 et 51) consacrés a une
elaborationn des res gestae de David ou bien de son fils Salomon, qui dans Tart
plastiquee est souvent représenté a cöté de son père avec d'autres prophètes bibliques.
Less prophètes figurent souvent dans la foule de médiateurs de la Sétioiq.
strophee 8 ( w . 55-62)
Suite des exemples de sagesse et de courage. Jean
introduitt ses patrons préférés, saint Theodore et saint Démétrios, pour qui il a écrit des
poèmes:: nos. 67, 68 et 224 (= Cr. 320, 6-12) sur Theodore (Theodore Tiron, la Recrue,
ett Theodore Stratèlate, le General); nos. 58, 62 et 63 sur Démétrios. Les deux saints
guerrierss miroitent les qualités de Jean mises en cause par ces concitoyens, Theodore
lee General ressemble au poète parce qu'il est a la fois rhéteur et militaire (cf. pTytop,
GTpaTnvé,, poème no. 224) et Démétrios parce qu'il est simultanément sage et militaire
(cf.. le poème no. 63).
Danss une praeteritio de quatre vers, Jean laisse de cóté les hommes de sagesse
païennee (rfv; 6\)pa6ev ao<|>iT|(;) qui pourraient illustrer sa cause et qu'il sait apprécier,
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commee Ie montrent ses poèmes sur les grands philosophes du passé. Toutefois, è un
momentt donné, il est devenu las des questions insolubles de la philosophic classique et
ill se proclame heureux d'etre sauvé par la foi chrétienne.346
codaa (w. 63-66)
Avee óXk' éuoi antithétique, qui - comme dans une priamèle sertt a faire contraste avec «les autres», Ie poète arrive è sa conclusion: si I'expertise
militairee et la force verbale de David, Moïse, saint Theodore, saint Démétrios et tant
d'autress (païens) ont été bénéfiques, ces qualités mêmes ne pourraient jamais nuire la
patriee de Jean.
IIIIII Prière au Christ (2 strophes et coda)
strophee 9 ( w . 67-72)
Il y a un glissement subtil de la Trinité dans la huitième
strophee au Christ dans la neuvième strophe: dès Ie v. 67 Ie poète s'adresse non plus a la
Trinité,, mais au Christ, comme 1'indiquent les mots OTTV YEVÉTIV (v. 69 «ta mere») qui
see referent a la Sainte Vierge, et 1'adjectif uóvo<; (v. 73) qui appartient au Christ
(masculin)) et non pas a la Trinité (féminin). S'appuyant sur sa fidélité depuis sa
naissance,, Ie poète implore Ie Christ et lui demande sa pitié (7cpóo6e<; ÓIKTOV v. 71).
Bienn que Ie sens general des w . 69-70 soit clair, leur structure grammaticale
estt obscure (cf. notes). Si la division en strophes de huit vers est bien la regie, la
neuvièmee strophe pourrait manquer de deux vers, contenant peut-être une invocation
auu Christ. Avec une telle invocation, Ie passage de la Trinité au Christ aurait été plus
facile.. Toutefois, d'autres poèmes montrent également 1'interchangeabilité de la Trinité
ett du Christ.347 Dans 1'iconographie orthodoxe, oü la Trinité n'est jamais representee,
onn recourt toujours a une de ses manifestations matérielles. Dans Tart figuratif, sa
presencee physique n'est que symbolique, par exempie dans la philoxénie d'Abraham
quii recoit les trois anges, ou dans 1'image du Christ assis sur son tröne comme juge
348 8

supreme. .
strophee 10 (w. 73-80)
Reprise de la prière au Christ (xuvn nóvoq ïXao<;, 'iXaoq
eiiiqq v. 73, èXéaipe v. 75). Tandis qu'ailleurs Ie poète ne parle que de la mort de son
père,3499 ici ses deux parents ont dispara et il se sent abandonné par Ie monde entier.
codaa (w. 81-84)
Dans sa solitude (aXka...), Ie poète considère Ie Christ a la fois
commee son père et sa mere.
IVIV Prière veritable a la Sainte Vierge (5 strophes et coda)
strophee 11 (w. 85-92)
Ici, Ie poète arrive a la prière veritable a la Sainte Vierge,
1'acméé de sa 8énai<;. Sa prière s'étend sur pas moins de 59 vers (w. 85-144) et répète
plusieurss fois son nom, ses épithètes et ses puissances: elle donne de 1'espoir, de la
confiance,, de ramour. Elle est la médiatrice par excellence, il a une confiance absolue
enn elle. A travers 1'intercession de la Sainte Vierge, Ie Christ/la Trinité reste
3455

Cf. par ex. sur Platon nos. 20 (= Cr. 281, 7-9) et 21 (= Cr. 281, 10-12), sur Aristote no. 19 (= Cr. 281,
4-6),, sur Simplicius nos. 23, 24 et 34 (= Cr. 284, 11-13), sur Porphyre no. 35 (= Cr. 284, 14-16), sur
1'élèvee du dernier, Jambüque, nos. 36 (= Cr. 284,17-22), 37 (= Cr. 284, 23-24) et 217 (= Cr. 318,26-319,
2). .
3466
Par ex. poèmes nos. 25 (= Cr. 281,21-282,15) et 41.
3477
SCHE1DWE1LER 1952, 302-303 n. 38: cf. Jean Géomètre nos. 25 (= Cr. 281, 21-282,15), 65 et 300,33388 (commentaire) et Ie poème sur Saint Pantaléimon, v. 234.
3488
WATTE 2000,10 et 71-74. Cf. BREHIER 1924,147, WALTER 1968,315 et 335, BRENK 1977,106.
3499
Cf. les poèmes nos. 15 et 254 (= Cr. 329,1-12).
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destinatairee ultérieure de la Senate;, comme Ie montrent les w . 89-90: ÊK GOV 5' ÏXao^
i\i\ Tpidq, ax; Ö8' èitf\$o'ko<; evn | p.uOo<; anö axouóVtwv ouaxa npöq Tpid8oq. Aux w .
121-23,, cette image est reprise: EK oeo Kal 0eó<;, üyoq éjióv, icépaq éaOtaöv. | xouxov
e%a>> Kép5oqy av nep ëxco aé, KópT|, | xoüveKa Kai ae npö 7tavxa>v Xiaaouai, ctyöope
Ko\)pT|.. Le poète reprend 1'éloge des deuxième et troisième strophes ( w . 15-16 et 1820). .
strophee 12 ( w . 93-99)
Par une série d'épithètes anaphoriques, le poète loue la
forcee et la douceur de la Sainte Vierge ( w . 93-96) et il décrit sa devotion totale envers
ellee ( w . 97-99). La dernière phrase manque d'un prédicat et est vraisemblablement
lacuneuse.. La repetition de IlapOéve, neuf fois comme premier mot du vers, pourrait
avoirr créé une certaine confusion dans 1'esprit du scribe, ce qui pourrait avoir mené a
laa chute de deux vers, dont 1'un a la fin de la douzième strophe (un pentamètre avec un
indicatiff du futur, comme aux vers precedents 7iepf|a(ö v. 97 et i!;ouai v. 98) et 1'autre
auu début de la treizième strophe (un hexamètre, commen9ant par IlapOéve ..., cf.
notes). .
strophee 13 ( w . 100-106)
Suite de Ia série d'invocations anaphoriques de la Sainte
Viergee (üapOéve aoi iciauvoq Kai ... w . 101, 103 et 105) et de promesses de la part
duu poète. La repetition insiste beaucoup sur la sécurité du poète qui se sent ou qui veut
see sentir conforté par sa maïtresse.
strophee 14 ( w . 107-14)
Avec une apostrophe vive adressée au fer et aux flèches,
lee poète montre qu'il ne les craint guère. Tout confiant en la Sainte Vierge, il saura
mêmee résister au diable, parce que les demons craignent la Sainte Vierge. La Sainte
Viergee doit lui tendre la main, parce qu'il est tombe.
strophee 15 ( w . 115-22)
Si le poète n'a pas peur du glaive, il craint pourtant la
Saintee Vierge (ou xpouéco ae ai5npe v. 107 et ÜapOéve, cè xpouécü v. 115). Après
avoirr promis des actions héroïques ( w . 97-110), il se montre humble pécheur qui
frissonnee en raison des caprices du sort. Il 1'implore en tant que mère de Dieu, ayant
unee puissance particuliere sur Lui (cf. strophe 11).
codaa ( w . 123-26)
Conclusion (xoüveica Kai) des vers uniquement consacrés aux
qualitéss de la Sainte Vierge. Le poète insiste encore une fois sur la puissance
médiatricee par excellence de la Sainte Vierge (aercpöTTÓVXCOV Xiaaouai) et sa propre
positionn humble de suppliant. Suit une description suggestive de ses gestes
pathétiques.. Lorsqu'il regarde son image (TÜJCOV), on pourrait s'imaginer le poète
devantt la grande icöne de la Sainte Vierge dans 1'église du monastère xa Kupou.
V.V. Prière (2 strophes et coda)
strophee 16 ( w . 127-34)
Après la prière a la Sainte Vierge comme médiatrice
suprèmee dans la proximité directe du Christ, suit le retour aux intermediates invoqués
danss la première strophe. Dans cette strophe, la Sainte Vierge est priée d'écouter la
requêtee des martyrs ((t>i^ou<; covq v. 127), des moines (<xAAou<; xopouq v. 129), et du
pèree de Jean (euyevérnv yevéTnv èuóv v. 133). Ce dernier, qui est décrit comme
«deuxièmee père» au v. 34, est sans doute son père spirituel. Dans ses hymnes
anacréontiques,, Syméon le Nouveau Théologien (poète a peu prés contemporain de
Jean)) parle également de son père spirituel, qui est son óöTryös et Tcaxrip (Hymnes 37,
277 et 34) et qui est prié d'intercéder pour lui après sa mort: Kupie, 5ó<; uoi ouveoiv
npeaPeiaiqq TOÜ Tiaxpóq \iov Kai ^óyov ... (Hymnes 18, 176).
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strophee 17 (w. 135-41)
Cette strophe contient la suite de la liste des médiateurs,
oüü figure è nouveau 1'un des deux saints Theodores (w. 135-38, cf. strophe 8), avec les
attributss habituels de 1'iconographie: la lance, la javeline, Ie bouclier, 1'arche, la casque
robuste,, la glaive. La description d'une caractéristique importante des deux saints
manque:: la barbe, qui est pointue chez saint Theodore Tiron, mais fourchue chez saint
Theodoree Stratèlate. Ici, figure aussi Jean Baptiste - saint homonyme du poète pécheur
-- comme médiateur (w. 139-40l'impératif a£eo est sous-entendu). Suit un vers sur les
êtress celestes, qui manque d'un prédicat. Il est bien possible que entre les w . 141 et
1422 se trouve une lacune de 2 vers.
codaa (w. 142-44)
Nouvelle invocation a la Sainte Vierge (Kópn/w. 142 et 144,
KIKX-TIOICCOO v. 143), dont la syntaxe est perturbée, vraisemblablement a cause d'une
lacunee (cf. ci-dessus). A quoi roura se réfère-t-il? Qui est 1'objet de Oéq: les êtres
celestess les plus importants peut-être, qui se trouvent autour de Dieu?350 Suit une
prièree pour la pitié incommensurable, la pitié qui absout
VI.VI. Conclusion (1 strophe)
strophee 18 (w. 145-50)
Finalement, Ie poète se confesse pour la dernière fois a la
w
Saintee Vierge ( A<|>6ope v. 146), dont il a violé les lois, en tant qu'homme plein de
passionss mortelles. Il semble qu'il parle de ses vceux monastiques (öpKoix; ctTcXéxouq
owBéoioQQ w . 147-48, cf. Ie poème no. 289, 14: auvÖfiKaq). Il exprime sa confiance
enn la grace de la Sainte Vierge, dont il a déja recu et vu les bienfaits {da quod dedisti).
Lee sens du dernier vers reste obscur. Vraisemblablement, il y a une autre lacune de 2
vers,, entre les w . 149 et 150.
Notes Notes
v.. 1 atpaxiöv ... Tayuaxa: il s'agit des différents ordres angéliques.
v.. 2 Les expressions Képxpov (manuscrit S) et Képiepov (? Cramer) ne sont pas
attestéess ailleurs. Le premier p dans le manuscrit S semble une erreur d'anticipation du
deuxièmee p. Le Kévxpov (aiguillon) du manuscrit s (apographe du manuscrit S) est
correctt au niveau de la métrique et du sens. L'image de 1'aiguillon est fort répandue,
avecc un sens figure comparable a celui du uua>\|f (le taon), que Platon utilise pour
décriree le comportement de Socrate dans sonn apologie (PI. Ap. 30 E, cf. SCHEIDWEILER
1952,, 300). Quelques exemples: 1'aiguillon de Tamour de Méléagre (xai Y*A>K\> KCU ...
TciKpövv dei KpaSict Kévxpov "Epcorxx;, «1'aiguillon d'Eros, a la fois doux et toujours
piquantt au cceur» AP V 163, 3-4); 1'aiguillon de la mort de saint Paul (nox> GOU,
Odvate,, TX> Kévtpov; «Mort, oü est ton aiguillon?» 1 Co. 15, 55 et 56) et chez Grégoire
dee Nazianze (Kévtpov Bavóxou Or. 45. 1, 36 et Carm. II 1. 45, 160 = 0pfivoq, cité
danss le commentaire); chez ce dernier figure aussi 1'aiguillon de la piété (etKrepity;
Kévxpovv Carm. I 2. 1, 274-75) et 1'aiguillon du Seigneur (Kévtpov avaiewx; Carm. II 2.
7,, 36).
v.. 4 Ó7ia8ri)v: avec a bref, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §2c.
eüpupoiöv:: j'ai accepté la correction de Scheidweiler. L'accent paroxyton
evp-üfócovv (lecon du manuscrit S) en fin de vers est frequent dans les pentamètres de
3500

Dans La hiërarchie celeste, 212A, Pseudo-Denys 1'Aréopagite écrit: «Tel est done ... le premier ordre
dess essences celestes, celui qui fait cercle autour de Dieu et dans son immédiat voisinage.»
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Jeann Géomètre, mais pas obligatoire (cf. ch. IV. Métrique §4). D'ailleurs, etipupóctc; est
unn adjectif rare, qui figure une seule fois chez Grégoire de Nazianze (e\>pt)póai, Carm.
12.. 15, 64) et chez Libanios (ei)p\)póa<;, Deel. 43. 2. 74,4), et quinze fois chez Eustathe
auu X i r s. (Comm. ad Horn. II I 377, 28; 780, 19; II 569, 1, etc.). Pour Ie vocabulaire
recherchee dans 1'invocation, cf. commentaire.
v.. 7
ovq Tiepi Kfjpi <f>iA,r|aa xai EVSOV £Kpa)\|fa yvxfe: 1'expression jcepl K%>I <j>iXéa>,
quii figure également chez Grégoire de Nazianze (Gpfjvcx;, 28) et dans YAnthologie (AP
VIIII 6, 3: öv Ttepi Kf\pt ({aXnaa), est d'origine homérique (T^V Tcepi ïcnpi (|)iXT|oe, II 13,
430).. Chez Homère, Tiepi (adverbial) signifie «beaucoup» et icf|pi (instrumental) «avec
lee coeur». Pour 1'aoriste, cf. CHANTRAINE 1953, 184, §272, qui explique 1'emploi de
(|>iXT|aa:: il se trouve surtout avec certains verbes de sentiment, comme <t>iAéa), cf. II. 3,
4155 ax; vuv ëKJiayXa §\ky\oa «comme je t'ai en prodigieuse affection» et II 8, 481
({nAnaee 5è ({rnXov doiScov «la Muse a pris en amitié la race des aèdes». D'oü ma
traductionn «j'ai pris en amitié». Pour le versus spondiacus, cf. ch. IV. Prosodie et
MétriqueMétrique §3c.
v.. 8
dtoixe: pour la valeur de eet optatif, cf. ch. III. Langue littéraire §3.2. Il ne
figurefigure que trois fois chez Greg. Naz. 0pfjvo<;, 203 (cf. commentaire), Carm. II 1. 19,
49:: Keivó ye \ii\v ctioixe, Kai éaoouévoiai ypd<j>oii£; Carm. II 1. 34, 151: ei 5' aye,
Kall Xóyov aX,A.ov éuf|<; dioite aiamf\q) et une fois chez Oppien (Hal. 5, 44: dXX' dtoiie
|| euuevétai paaiXfjeq).
w .. 9-10
Maoou' imép: vraisemblablement, Jean a emprunté cette expression a
Grégoiree (cf. ©pfjvoc;, 113-14) ou a Homère, puisque Xiaaop.' \wcép figure également
auu début de 1'hexamètre dans //. 22, 338 et Od. 15,261.
Maoouai:: d'abord absolu, puis suivi d'un accusatif et ensuite d'un infinitif (v.
14:: xeXÉGai). Cf. note au v. 17.
v.. 11 TETpuuuéva yovvata KauTCTco: 1'expression est aussi présente chez Grégoire de
Nazianze,, 0pf|vo(;, 127 et A.R. 1, 1174: TCTpuuéva youvat* EKCIUYEV. Pour -uu- au
lieuu de -u- dans le manuscrit, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §2f; pour le geste
pénitentiell yowaxa KÓU7ITCO, cf. le poème no. 55, 4: yóvu Kaante.
v.. 12 8dKp\)a xém: 1'expression 5dKp*ua 9ep|id xéoo figure chez Homère, II. 7, 426,
16,, 3 et 18, 17. Grégoire de Nazianze 1'emprunte aussi a plusieurs occasions (Carm. I
2.. 9, 45 en Carm. II 1. 50, 46). Cf. le poème no. 55, 4: SÓKpua öepud %éz.
OTiévSoovv Kat KpaSinv: si la tournure SÓKpixx anévÖEiv est attestée (AP VII
555bis,, 2: 5dKp\>d ooi yauéTCtc; cmeiae Kata<|>0iuéva), 1'expression hyperbolique
Kpa8ir|vv anévSeiv ne Test pas. L'anglais «to cry one's heart out» rend efficacement la
forcee dramatique de cette métaphore.
v.. 13 vai napoTxyte. pon.0ooi: d'abord, Taction souhaitée est afïlrmée par 1'adverbe
vai,, puis élaborée par un impératif aoriste (concernant une action bien définie). Cet
impératiff se trouve une seule fois chez Homère, II. 16, 544: aXka (J>iAoi TtdpaTnre (cite
mott pour mot par Libanios dans une de ses lettres, Ep. 226,1).
v.. 14 e-uuevétiv: e\)uevéii<; est la forme poétique drev)U£vf|q. Peut-être que Jean s'est
inspiree d'Oppien (Hal. 5, 44-45: aXk' dtoite | ev>u£:véxai |kxcn.Xf|£<;, cite ci-dessus a
proposs de 1'optatif rare dioixe au v. 8)? Noter que dans la Senou; figurent peu
d'adjectifss au prefix £i> (cf. £ixrcpo<|>ov au v. 18), quoiqu'ils soient frequents dans les
hymnes,, lorsque celui qui parle veut rendre son interlocuteur bienveillant. Cf. FURLEY
&& BREMER 2001,1 64 et notre poème no. 65 (commentaire).
reXéaai:reXéaai: Tinfinitif dépend de Tudpornxe (v. 13); pour le sens du verbe, cf. Men.
Mon.Mon. 41: anavxaq i\ rcaiÖEuaiq fpépoix; iztei («1'éducation rend tout le monde
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doux»)) et Pi. O/13, 83: TEXEÏ. 5è OEÓDV Suvauic, Kal xav nap' öpKov Kal rcapd ekitiSa
Ko\)<|>avv Ktioiv («la puissance des dieux rend aisé raccomplissement même des taches
quii vont par dela Ie serment et par dele 1'espérance»).
v.. 15 oioTÓKeiav: mot rare, que je considère ici comme adjectif («avec un seul fils»),
nonn pas comme substantif, cf. LBG s.v. oiotÓKEta: «das Gebaren eines einzigen
Kindes»,, oü ce vers de Jean Géomètre est cité. Chez Grégoire de Nazianze figure
OIOTÓKCK;:: Carm. I 2. 2, 555.
Dess enumerations d'adjectifs et/ou de substantifs semblables figurent déja chez
Platonn (Symp. 197c5-e5, oü Agathon chante son hymne en prose sur Eros). Elles sont
égalementt présentes dans des acrostiches de YAnthologie (AP IX 524, IV6 s. avant J.Chr.;; AP IX 525, IIIC s. avant J.-Chr.), dans les hymnes orphiques, provenant d'Asie
Mineure,, qui se caractérisent par de tres longues séries d'épithètes (cf. MORAND 2001,
96,, qui parte de 1'accumulation, ouvaOpotojió;, dans les hymnes orphiques) et dans les
HymnesHymnes de Jean, cf. Hymnes 2, 95: x«ip\ èuöv e$xo<;, èuöv 4>doq, öXpoq, rcvEuua,
Xóyoq,, vou<;; 4, 93-94: xaïpé uoi, <S BaaiXeia, au uot KXÉO<;, ifttoq, akxi\, | rcveuua,
Jtóyos,, C,wr\> nvopé% oo^tn.. Hymne 5 est un acrostiche alphabétique en hexamètres,
dontt chaque vers contient quatre épithètes commencant par la même lettre. Cf. aussi
w .. 83-84 et 93-94 de notre poème et poèmes no. 14, 3; 57, 5-6; 300,114-19.
v.. 17 Xioooum: d'abord absolu, puis suivi d'un accusatif avec infmitif (fivio%ov,
\|m^o6éxiv,, óA.Kd5a ... GK£5daai, «je vousprie qu'elle ... fasse se disperser»), comme
danss Hom. IL 9, 511-12: Xiaaovtai ... Aia ... "Arnv d^' ëjceaOai. Pour Ie
vocabulaire,, cf. Greg. Naz. Carm. II 1. 45, 113-14: Aiaaouat imèp yvxffc *crt
Gofyiawx;; duxJKrcépotatv | EÜUEVÉGX; 5iKÓoai, Kaï TIÓXEUOV OKe8doai.
v.. 18 fivioxov ^cofV; euatpo<t>ov: la Sainte Vierge est présentée comme un cocher
agile,, capable de contourner des obstacles. Elle est disposée a écouter et a fléchir.
L'adjectiff euotpo<t>o<; est utilise au sens actif. LSJsx. ewxpo<|>oq: «II. turning easily on
aa pivot». Cf. Greg. Naz. AP VIII 143,2: ^cofy; riviox' fiuexépTfc «guide de notre vie».
v.. 19 \|/rt<t>oÖéTn£: «qui met ensemble des morceaux de pierre», se. «artisan de
mosaïques».. Si 1'expression figure au sens littéral chez Basile de Césarée (Hom. in div.
4,, 29) et chez Pseudo-Justin Martyr (De resurr. 592B, 10), Jean est Ie seul a 1'utiliser
dee facon métaphorique.
TioAAmaiyuovoq:: 1'adjectif n'est attesté qu'une fois chez Homère, Od. 23, 13435,, lorsqu'une danse frénétique doit empêcher que 1'on per9oive les bruits de
1'assassinatt des prétendants envisage par Ulysse dans Ie palais: awdp OEICX; doiocx;
ëx«)vv (Jjópuryya XiyEiav | uuïv fr/eioO© noAmaiyuovo^ ópxTiOuoïo. Chez Homère, la
le$onn 7ioAAmaiyuovo<; (LSJ «very sportive») est incertaine et les éditeurs preferent lire
<|>iXo7iaiyuovo<;; (LSJ «fond of play», «sportive»). L'interprétation de Scheidweiler
(1952,, 301), qui traduit «sein Spiel mit ihm treibend», me semble bonne, si bien que
j'aii traduit TioAAWtaiyuovoq par «capricieuse». Cf. Ie poème no. 81, oü Jean Géomètre
see présente comme un Samson raillé: naiyvta 8©KE piep, | Zanycbv dMxx|>\tox>i<;
éuJiai^Eiv;; cf. Pis. De vita hum. 1: (horcaiyuovi.
w .. 19-20
óXicd5a néoaq éXni8a<; dyouÉvriv otipavicov, xöovicov: «navire qui
transportee ...» etc, décrit Ie role de la Sainte Vierge en tant que médiateur auprès du
Christ. .
v.. 21 L'hexamètre est trop bref. La dernière partie du vers semble intacte, s'étant
inspiréee de Kai u/ ÈK Suauevécov TE Kal dpyaXécov UEAESGÜVÖV de Grégoire de
Nazianzee (cf. Gpfivoq, 347 et poèmes nos. 68, 5 et 289, 34), de sorte que j'ai ajouté
üuEiqq après Kai comme troisième pied. J'ai mis Ie tour vat XIOOOIOOE KattiuEtqentre
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parentheses,, afin qu'il mette davantage en lumière Ie principe d'intercession (cf.
SCHEIDWEILERR 1952, 305). Au v. 13 Ie poète emploie 1'impératif aoriste (val JcaparnxE
(kxnOóoi),, mais ici 1'optatif du présent (Ie prédicat AioxroioOe est hapax legomenon).
Apparemment,, Ie poète s'impatiente et veut renouveler sa demande de passer a Taction
sanss délai.
v.. 22 OKeSdaai et rcaöécov oi8u' è7iaviatdu£vov: inspire de Grégoire de Nazianze
(cf.. ©pfivoq, 147). L'image de la vague mena9ante est utilise a plusieurs reprises
commee symbole de souffrances, cf. v. 97 ci-dessous et poème no. 53, 1-2: aypiov
olöuaa ... aviaxduevov (note).
v.. 23 atpo^aXiyyac;: «tourbillons», métaphore qui s'insère bien dans 1'imagerie
marinee déja évoquée par Ie navire et par la vague.
w .. 25-29 Les anaphores plaintives ( w . 25, 26, 27) font echo des poèmes no. 53, 5-6:
CDACTOO UÉV aoi Kal (j>do<;, coXexo Kai uévoc, éaOXóv, | ©Xexo 5' fiXiKiT), %eip Sè
XéXoutee Kpdto^ et no. 300, 96-97: cotexo uév uoi Kai (j>ao<;, ©Xexo Kai uévoq éaOAóv,
|| (öXeto 5' afocfi acóuatoq, G&GTO 5' eijx a P l SfiP"!-H e n e s t <fe même pour Ia métaphore
duu fer qui a tranche les tendons du poète (v. 27, cf. Ie poème no. 6 7 , 1 : ouxi8avf| %eip
veupaa 5' ÓTiétuayev) et pour 1'exclamation qu'il aurait tout perdu (v. 29, cf. Ie poème
no.. 53, 13: o\>5é TI UOT. TcepiKeixai).
v.. 28 Tiavxa Xdfiev: «Übertreibung», selon Scheidweiler (1952, 301).
v.. 29 rcepiKeiTai: avec -ai long, contrairement au modèle homérique, oü Ton trouve
oi)6éé xi uoi TiepiKeitai, èrceircdOovdA-yea Ouuco (//. 9, 321).
v.. 30 ov dvvaiw;: je lis oi> 8uvaT<ü<;, parce que si Ton garde la lecon du manuscrit S,
laa position de la negation oi) devant Tadjectif SuvaTÖq pose problème.
Danss Ie manuscrit S, Ie vers manque d'un complément d'objet direct, done j'ai
ajoutéajouté <u> devant T\V£.GEV.
v.. 31 é^EKÉvoDv: éKKevócö = «vider», «répandre jusqu'a la fin», mais ici plutöt
«fairee couler». Pour Ie sang verse (inutilement), cf. Ie poème no. 211, 35: aiua
Kévcoaa. .
v.. 32 aXka, Tpidc;, ue adou: 1'expression est dans Ie style de Grégoire de Nazianze
(Tpidq,, adoi) ué, Kai TidXiv KaA.a>, Tpidq, Carm. II 1. 8, 1 et aXkh adü>, 0pf|vo<;, v.
343);; aXka ajoute une nuance d'urgence a 1'impératif présent. La conclusion de la coda
suivantee (d>Ad SiKa^e, SIKOCE, 4>iA,T| Tpidq, w . 65-66) relève de la même facon
1'empressementt du suppliant.
w .. 33-34 Le poète imite Homère {II. 22, 424-26): xwv TCÓVTCOV O\> TÓOXÏOV óSüpouai,
dxvuuevóqq nep | éq évóq, oü \L &%o<; ö^b KaToicexai "AïÖoq eiato, | "EKTopoq (cf.
aussii Od. 4, 104-105). Le tour figure aussi dans les poèmes no. 53, 11-12 (relatif a la
viee qui passe) et no. 300, 104-106 (relatif a la vieillesse).
v.. 35 ècxpdijni öyiq: le prédicat ëoxpa<|>ev (manuscrit S) pose deux problèmes. Tout
d'abord,, la forme est rare: s'agit-il d'un aoriste ou d'un parfait? Les grammairiens
Hérodienn (IIe s.) et Chérobosque (IX6 s.) prennent zovpatyev comme aoriste, cf. Hdn.
TlepiTlepi prijidTcov, III 2. 801, 22: oxpé<|KD ëatpa<|>ov é£ ox> TÖ èaTpd<|>r|v et Choerob.
Proleg.Proleg. in flex. verb. 142, 11: ó 8eurepoq dópiCToq eoTpa<J>ov, órcaOnTiKCx;èatpd<|yriv.
Quantt au parfait, il y a peut-être un parallèle chez Polybe, puisqu'on trouve dans livre
23.11.22 ëaxpa<|>a (KOT- codd.), mais je pretere changer êoxpatyev en èorpd<|>T|, cf.
ALLANN 2003, 133 et 155, sur 1'aoriste passif concernant le mouvement du corps («body
motionn middle»). Cf. Ps. 88, 15: ïva TI ... a7ioaxpé(t>eiq TÖ Tipóaamóv aou an èuou;
101,, 3: un ctJtoaTpé\|/rj<; tö Tipoaawtov aoi> dn' éuou, oü le psalmiste s'adresse a Dieu.
dXixpé:: cf. Greg. Naz. Carm. 12. 15, 65: öpxöq dXixpoq «le premier criminel»,
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maiss au XIIC s. chez Tzetz. Hist. 9,347 «sans un sou» (LBG s.v.: «ohne ein Pfund»).
v.. 40 Jean a 1'esprit de competition: la jalousie des autres Ie rend fier de lui-même.
Danss Ie poème no. 280, Ie poète glorifie ouvertement ses propres competences
intellectuelless et son courage sur Ie plan militaire, qu'il possédait déjè a 1'age de dixhuitt ans. La, il finit par un avertissement envers Ie blame personnifié: pfjywao ucoucx;
arcaq. .
v.. 42 éOvoXéxny: hapax, j'ai traduit «dévastateur de païens», cf. LBG s.v. éOvoAéxnq:
«Vernichterr der Heiden». Scheidweiler (1952, 301) hésite entre une interpretation
'positive'' (du point de vue d'un homme byzantin), «dévastateur de païens», et une
interpretationn negative, «dévastateur de peuples», dans quel cas il propose de changer
ndvxaa en övxa («quippe qui esset»), de sorte que 6paouKdp8iov avSpa et aixjinrnv se
referentt seulement au poète.
v.. 43 Pour è8oYudxioev (propose par Scheidweiler) au lieu de -oe (lecon de S) et
pourr Ie versus spondiacus, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §§2e et 3c.
dvdeÖXov:: hapax, LBG s.v. avdeOXoq: «kampflos», cf. LSJs.v. avaOXoq.
v.. 45 fovlkaq x' è£dp%eiv cryaOaq nóAeuóv xe Kopuoaeiv: comme Ulysse dans IL 2,
273:: fk)uXd<; x' e£dpx©v dyaOdqrcóXeuóvxe KOpuoocov.
v.. 49 AautSnv: forme grecque de AatriS, cf. THAYER 19084 s.v. AapiS: «Flav. Jos.
Ant.Ant. 6. 8, lss. et Nicolaos de Damascene, fr. 31, p. 114: Aam5iT<;, -ou»
npofiyopovv ot>pavo<J>oiTny: David est représenté comme roi et prophete de Dieu
aa la fois. Grégoire de Nazianze applique 1'épithète a saint Jean Baptiste: loodwit,
Kf|pu££ uéya<;, o\>pavo4>oixn£ (Carm. I 1. 12, 33).
v.. 50 naxpóOeov: je préféré cette expression a npcöxoOexöv (conjecture de Dölger,
citéé par Scheidweiler 1952, 302) et au plus courant naxpóöev. L'adjectif naxpóQeoq
figuree chez Jean Damascene comme épithète de David: ó JtaxpóOeoq Aaf)i5 (Hom. 5,
PGPG 96 col. 649D). Pour la lacune de deux vers (?) après v. 50, cf. commentaire.
v.. 52 fryeuóva ao<t>vn<;: pour Ie -a long, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §2c.
w .. 55-56
Scheidweiler (1952, 151) montre que 1'appréciation des qualités
rhétoriquess de saint Theodore Ie general ne se trouve pas exclusivement chez Jean. Le
poèmee uapTÓpiov toü dyiou ueyc&oudpTUpOi; 0eo8(ópou xoü axpaxnXdxov insiste
égalementt sur les qualités rhétoriques du saint general: xfjv yXaraav auaxoq et pcouii
XÖÏVV AÓYCDV, Seivóxn/; èv Xayou;, cf. DELEHAYE 1909,152 et 157.
v.. 58 ÈK axoudxoov: «par ses paroles», ÉK est employé au sens instrumental,
oxoudxcovv au sens figure. Cf. v. 90, oü 1'expression drcö axoudxoov est employee au
senss littéral.
v.. 59 OupctOev: «du dehors», se. païen.
v.. 60 Le vers transmis dans le manuscrit S pose quelques problèmes au niveau de la
grammaire.. Je propose de lire pfrtopac;, Tpaxxc;, Sfjuov dpiftp£7téa: les deux domaines
danss lesquels on excelle sont élaborés aux w . 61-62: oo^itv; enuaxopa Tcdvxoxe
n&GTY;n&GTY; (sc. pTrropaq) et iced KpaxepévrcoAéuxovx' ëpya 8i8aoKÓU£vov (sc. %>a>a<;).
Auu v. 4 du poème no. 280, le poète qualifie d'dpmpe7téa son propre courage.
v.. 63 dlaxoq dvdrcxei: 1'expression se trouve dans un poème d'Agathias le
Scholastiquee (AP V 302). Il est bien frappant que Jean se sert de cette citation, parce
qu'ill s'agit d'un poème qui raconte la recherche de situations érotiques. Agathias dresse
unee longue liste de liaisons dangereuses: si tu as séduit la domestique d'un autre, par
exemple,, «alors la loi t'appliquera une marque infamante»: xóxe ooi vóuoq aloxo^
dvdyeii (v. 17) - c'est-a-dire il faut une reparation pecuniaire de la part du séducteur
enverss le propriétaire lésé (éd. Budé, p. 132 n. 2). A la fin du poème, Agathias arrive è
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saa conclusion frivole: «Diogène a bien évité tous ces ennuis, lui, qui avec sa main
chantaitt l'hymne nuptial, sans avoir besoin de Laïs.» Pour 1'usage de citations érotiques
danss la poésie de Jean, poèmes nos. 54 et 83; VAN OPSTALL 2003.
v.. 64 Oeaud: poétique pour Oeouovx; (LSJ s.v. Oeauóc,). Cf. Ie poème no. 211, 33:
rcdxpiarcdxpia Béauia Xixxt (LSJ s.v. Oéauicx; II.TOOéajiiov).
w .. 65-66 Pour la valeur immédiative de Timpératif présent Siica^e (accentuée par
óXkaóXka et par la repetition de 5iKa£e), cf. Greg. Naz. Carm. I 2. 23, 6: OKO-DE, Xpiaxé,
Kall 5iica£e xqv Siicnv et ch. III. Longue littéraire §3.2.
Laa phrase conditionnelle (fy ... Xdp%) rend 1'impératif aoriste 7tpóo6e<; (si
Iaa le9on est bonne) plus abstraite et moins immediate, cf. RIJKSBARON 2000, 155-56
(oüü un exemple du même type est commenté chez Platon). Pour Xaupóvco + part.
«prendree a être», cf. LSJ s.v. I. 4, «catch, find out, detect... freq. c. part, KÖV Xdpn.c,
éxj/eiKT^évovv S. OT 461» (dans ce passage, comme il est le cas chez Jean, il faut
ajouterr ue).
Toutefois,, Interpretation de TcpóoOeq èforiSa ucncpoxaxnv n'est pas
évidente.. L'expression npócQeq est attesté au sens positif («accorde») et au sens
négatiff («inflige»), cf par ex. Lc 17, 5, 1: Kt>pie,rcpóoOeqf|Uiv rciaxiv (souvent cité
parr les auteurs chrétiens) et Sept. Ode 26. 15, 1-2:rcpóoOeqavroiq KOKÓ, Kupie, |
TipóoÖeqq Kam xoi<; èvoó^ou; xf)<; yf\q. Chez Jean, nous trouvons au v. 71 rcpóoöeq
xeövv ëu^vxov OIKXOV («accorde ta pitié innée») au sens positif. Au v. 66, par contre, le
senss de TtpóaOeq éAmSa uaKpoxdxnv doit être négatif: «inflige 1'espérance la plus
éloignéee (?)», se. 1'espérance doit être tout a fait enlevée et hors d'atteinte du poète (?).
L'adjectiff uaKpóxaxoq peut se référer a 1'espace (a la distance), cf. par ex. Hdt. 2, 32:
xdd uxxicpóxaxa («les parties les plus éloignées»).
L'espérancee est un motif qui figure aussi aux v. 10 («je prie au nom de toute
notree espérance»), v. 13 («mon espérance»), v. 82 («danstes espoirs») et v. 91 («j'ai
déposéé presque toutes mes espérances») de notre poème.
v.. 67 èpiKkaxtozoq: j'ai accepté la conjecture de Scheidweiler, qui propose de lire
epiKXcruaToq,, au sens passif dans Opp. Hal. 2, 668: «pleuré avec beaucoup de
larmes»,, au sens actif dans AP VII 560, 2: épiicXcmxoq «en pleurs, qui verse beaucoup
dee larmes». La lecon veÓKAaixm»; du manuscrit S signifie «nouvellement pleuré» ou
«nouvellementt en larmes», Yadiectivum verbale étant habituellement passif, mais
parfoiss actif, cf. dyvcotfxoq avec signification passive («inconnu, ignore») et active
(«nee sachant pas, ignorant de»). L'expression ex: yevexfj<; veOKAxxucxot; («de ma
naissancee a maintenant que je suis a nouveau en larmes»?) est obscure.
aé:: Ie Christ, cf. commentaire et v. 69: arjv yevéxiv.
v.. 68 KÓpaq KAivOnv: aoriste passif au sens réflexif avec accusatif de relation, litt.
«jee me détourna quant a mes yeux». Cf. ALLAN 2003, 133 et 155: «body motion
middle».. L'actif est souvent attesté avec un complément d'objet direct: to O{K;, xd
yóvaxa,, xqv Kapöiav, cf. Hom. //. 3, 427: ÖOOE nakiv KXivaoa. Pour la lacune après
v.. 68, cf. commentaire.
v.. 69 ftoóooaav: ce participe décrit 1'intercession de la Sainte Vierge qui implore son
Fils.. Scheidweiler propose de lire poówaa (aor. ind. l e pers. sing, act., avec hiatus),
done:: «j'ai crié a ta mere...», mais la repetition exprimée dans l'expression temporelle
ETC'' %iaxi Tjuap eKdax© (cf. Greg. Naz. 0pf\vo<;, 345) requérait 1'emploi de l'imparfait
auu lieu de 1'aoriste.
v.. 71 öuexpfpxn) neXéyovc;: génitif partitif. Aux w . 15-17 du poème no. 238 (= Cr.
326,, 20-327, 9), le poète parle de la maniere suivante de la compassion
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incommensurablee du Christ: oöv nèhaycx; Oauuóxcov, | ewmAayxviaq apuoaoq ou
uctpoi)uévTi,, | oÏKTöv aeippoix;, öcopecöv arceipia. Pour 1'expression auexpfrtov
rceXdyoix;,rceXdyoix;, cf. AP IX 36,1: ÖkKCtq auExpfixou neXdryo^ dvóoaoa KÉXEUOOV.
w .. 73 et 75 L'optatif (evn) et 1'impératif présent (éXéaipe) expriment la continuité
d'unn processus: «continue è avoir pitié, comme tu as toujours fait». Pour èAéaipe, cf.
ch.. III. Longue littéraire §3.2.
v.. 75 óp<|>avinv: Scheidweiler (1952, 306ss.) constate que Ie poète exagère. Il est
adulte,, parce qu'avec son frère il avait ramene Ie corps de son père d'Asie a
Constantinoplee pour Ie déposer dans les bras de sa mere. Néanmoins, il se sent
orphelinn après la mort de ses parents. Apparemment, Scheidweiler suppose que
1'expressionn óp<J>avia ne concerne que des enfants, quoiqu'elle se réfere a un manque
ouu une privation quelconque, indépendamment de 1'age: un óp<|>avó<; peut être enfant
ouu adulte sans parents, parent sans enfants et, même, vieillesse sans soutien. Dans ses
hymnes,, Syméon Ie Nouveau Théologien parle de lui-même comme óp(|>avó<; après la
mortt de son père spirituel du monastère (Hymnes 65, 5). Jean Géomètre est privé non
seulementt de ses parents, mais aussi de ses amis et de ses biens. Pour Ie topos dans les
monodies,, cf. ch. II. §3. Thématique et sujet lyrique.
v.. 78 éK<|>iA,ia>v: Ie prédicat aïov a Ie complément d'objet direct au génitif.
Scheidweilerr (1952, 303), qui lit èK^iHcov, n'est pas du même avis que Cramer, qui lit
EKK <J>iXicov, («de la part des amis»), parce que dans ce vers-ci il s'agit d'hostilité (ë£o>
(|>iXiaqq övxa, cf. ëKpio^, EKOIKOC;, ëicvouoq) et que les amis seront introduits juste
après,, au v. 80 (xo\x; tyïkovc,).
v.. 79 énéuA^ov: a savoir contre Ie poète, comme Ie font Athéna et Héra en colère (//.
4,, 20 et 8,457).
v.. 82 é£ óvóxcov: se. è£ ctnaXöv övuxcov, expression quifigurefréquemmentdans la
littératuree chrétienne, par ex. Greg. Naz. Carm. II 2. 1, 166: è£ óatakxüv öv\y%Giv
èoOXovv épetoouevoq.
v.. 83 II faut supprimer xct ó<|>pu^ pour restaurer Ie metre. Des pareilles séries
d'épithètess en asyndète se produisent aux w . 15-16 (cf. note) et w. 93-94 de notre
poème. .
v.. 84 du(|>iaxonoq: pour la syllabe breve devant -ox, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique
§2j.. Scheidweiler propose de lire du<|>ixouo<; TIÉXEIOX; ou au<J>ixouov ^ i ^ , mais je
pensee qu'on peut garder la lecon du manuscrit S, 1'expression au<{>iaxouó<; xe tybciq
étantt une métaphore pour la double nature du Christ. Dans Anal. Hymn. Gr., Can. Jun.
29.. 18. 1, 22, Ie mot est aussi employé de facon métaphorique: IlaüXe, T\ ctu<t>ioxouo<;
nappr\oia. nappr\oia.
v.. 85 arceipyeiv: dans Ie manuscrit S, 1'adjectif coteipcov manque d'un substantif (cf.
Iee poème no. 57, 5-6, oü 1'expression öXpoq cmeipov se réfère a Dieu). Scheidweiler
proposee de lire cwteipYEiv, cf. Hymnes 2, 41: ifaq cöteipYen; o\> oéAtf Ttprjaxfipoav,
Saiuovicovv 5è <t>Xóya. Sa conjecture me semble tout a fait convaincante.
v.. 86 drcxouévnv: j'accepte la conjecture de Piccolos. Des expressions comparables
(cf.. SCHEIDWEILER 1952, 303 n. 48) se trouvent dans AP IX 187, 6: xö Kkéoq ....
ovpavicovv cwixóuevov ve(|>éa)v («la gloire [de Ménandre] touche aux nuées») et AP
XIVV 5, 2 (une devinette sur la fiimée): axpi Kai otipavicov inxapzvoq ve<j>é(DV («je
m'envolee ... jusqu'aux nuages du ciel»).
v.. 87 èlniq aumuaKéxn; cf. Hymnes 4, 96.
v.. 88 èpi(Doe: de Pióco au sens causal; cf. Hom. Od. 8, 468: oS) yóp u' épióaao,
Kouptjj de picóaKoum au sens causal.
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v.. 89 L'optatif du présent eïii indique une action habituelle, «que ce message
parviennee - comme toujours - de la bouche (de Ia Sainte Vierge) aux oreilles de la
Trinité». .
v.. 90 cotö axoudxcov: au sens littéral, Ie pluriel indiquant les lèvres de la bouche. Cf.
notee au v. 58 ci-dessus. Dans les Hymnes 1, 48; 2, 98; 3, 57; 4, 100 1'expression ÉK
d?Uxpü>vv ou pmópüöv axoudxcov 8éxv\xro fpexépcov se réfère au poète ou a toute la
congregation. .
w .. 91-92
Ttdvxcov Kal T^iÖa icctaa<; ehdbaq S: Ie sens est obscur: «[mon espoir]
enn tout et presque toutes mes espérances»? Scheidweiler pense a deux fautes
consécutivess du scribe, qui aurait écrit Ttdvxcov au lieu de rcdoaq et fjXiÖa rcdaaq au
lieuu de iftiOa noXkcu;. On devrait lire naoac, Kai fftiOa noXkéq. Chez Homère figurent
Afli8aa ... ii3li0a rcoUf|v (II. 11, 677) et %wnc, ^ © a noM\v (Od 5, 483). Je préféré
liree noXkaq Kai T^IOCC rcdaaq, qui est plus proche du manuscrit.
v.. 92 du^iSuuoix;: «double», se. durant Ia vie et après la mort.
xdd 7ipö xou: conjecture de Scheidweiler; Ie manuscrit S lit xdrcptoxa,mais chez
Jeann Géomètre, Ie co n'est jamais bref.
v.. 95 JlaXid: soit adjectif poétique pour Xatóc, (d'habitude «bavarde», mais ici plutot
«parlante»),, soit substantif (hendiadys: XaXid Kaï xép\|n<;: «conversation et délice» >
«délicee parlante»).
w .. 97-109
II est possible que les anaphores (üapeéve jtauPaaiXeia aux w . 85 et
97;; nctpeéve aux w . 99 et 115; riapOéve aoi niov\oc, rai aux w . 101, 103, 105,
109;; 115) aient provoqué de la confusion, puisqu'aux w . 98-109 on trouve plusieurs
fautess et lacunes.
w .. 97-98
Les vers ressemblent aux w . 81-82 du quatrième Hymne de Jean
Géomètre:: Xaipé uoi, co paaiteia, Kal dypiov oi8ua Jiepfiaco, | Ilapöéve, ooi
Ttiawoc,, ... Ils semblent empruntés a un passage 'amoureux' de Musée, vy. 203-4:
napÖéve,, aöv 8i' ëparca Kai dypiov ol8ua nepf|aco, | ei m>pi naQXxitpvzo Kai an^oDv
ëaaexaii ü8cop. Pour 1'image de la vague violente, ayptov olSua, cf. aussi v. 22 de ce
poèmee et la note au v. 1 du poème no. 53, 1.
v.. 98 aoi niavvóq xe: dans Ie manuscrit S, Ie pentamètre est défectueux. Au lieu de
aoii 7iia\>vo<; Kai, il faut lire aoi Tciavvóq xe, ou bien aoi mavvoq Sé. L'expression aoi
Ttiawoqq Kai se trouve quatre fois dans les hexamètres qui suivent.
v.. 99 8é xe: épique, «mais aussi», «mais», «et», souvent employé par Homère et
Hésiode,, cf. K-G 2, 238 par. 3b; RUIJGH 1971, Ch. 17.
aüxoxÓKeia:: cf. Nonn. Dion. 8, 81. Le vers manque d'un prédicat et on dirait
qu'ill y a une lacune (de deux vers?) après ce vers, cf. SCHEIDWEILER 1952, 304.
v.. 101 aoi: il faut changer le ov du manuscrit S en aoi, cf. v. 105, oü figure riapOéve
aoii Tciauvoq Kal.
oüpeaa uaKpd: la même expression, chère a Homère et a Hésiode, figure dans
less poèmes nos. 207, 1 (note) et 211, 11.
v.. 102 dexöc, óx; Ttxepóeiq: 1'aigle, roi des oiseaux, figure souvent dans la littérature
grecquee et latine et est considéré comme symbole de plusieurs choses: de 1'ame (cf. AP
VIII 62 de Diogène Laèrce sur 1'ame de Platon), du renouvellement de la jeunesse (cf.
Ps.Ps. 102, 5 et Physiologus 6, 22-25), de 1'ange qui porte 1'ame dans le ciel (Ps.-Dion.
Areop.. Cael. Hier. 15, 8), du moine ascétique (Ev. Pont. De octo spir. mal 7, 42s.)
Pourr d'autres exemples, cf. DRONKE 2003, 164-70.
v.. 103 [Kai] aoi: il faut supprimer Kai devant aoi, cf. v. 105, oü figure riapOéve aoi
jciauvoqq Kai.
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v.. 104 oi>5év' cmoKpotyvytiiv: cette conjecture de Scheidweiler est convaincante en vue
dess expressions qui se trouvent au v. 110, oü figurent Ie participe de l'aoriste 7cn8f|aa<;
puiss Ie tour oxf|aoum dpXapéox;. La lecon du manuscrit S pose un problème de
syntaxe:: o\>5èv drtorcpo<j»vycD OTqaouai e\>Kpa8ico£.
v.. 105 aypia <|rifta YIYÓVXCDV: expression chère a Jean pour designer ses ennemis, cf.
HymnesHymnes 4, 83: icai dypiatyx&xxyvydvxoov Saiuoviov ó^éoco et poème no. 65, 26 et 29:
aypiaa <Jri>Xa.
v.. 106 Kat Kpaxepoix; ónkixaq: mentionnés après les géants, ils semblent encore plus
menacantss que ces derniers.
v.. 107 Piccolos ajoute ae dévant oiSnpe, ce qui complete lliexamètre et rend plus
explicitee l'apostrophe au glaivé.
v.. 109 ooirciovvo<;Kai Ödpauvoq: j'ai accepté la conjecture de Scheidweiler, cf. v.
105,, oü figure üapOéve ooi 7riauvo<; Kai ... Dans Ie manuscrit S, qui lit IlapOéve Kal
aoii Ödpauvoq, Thexamètre est trop court.
v.. I l l 8aiuove<; dypióBuuoi: cf. les poèmes nos. 56,9 (note) et 76,4.
v.. 114 Pour Ie mot aXka après une phrase subordonnée concessive, cf. K-G 2, 276b:
«Startt 5é wird aber hinter den Konzessivsatzen mit eïrcep haufiger óXkd und awdp
gebraucht,, wie im Lat. at nach si9 urn die Gegensatz bestimmter zu bezeichnen», cf. II.
19,, 164-66: ei rcep yap Ouutö ye uevoivda rcoXeui£eiv,| aXXa xe Xd0pT| yma
papuvexai,, f|5è Kixdvei | 5i\|fa xe Kai Xiuó<;... («... mais si son coeur a beau bruler
duu désir de se battre, a son insu, ses membres s'alourdissent, la faim et Ie soif Ie
pénètrent»). .
v.. 116 duxjxSxepog: «mes deux vies», se. «les deux qualités de ma vie», relatif aux
pairss mentionnés aux vers suivants (éloge, reproche, infamie, renommée, etc).
w .. 117-19 Sont présentés des pairs de caractéristiques positives et negatives (d'oü
laa transposition de voüaoq etrikoxnoq/ nkowov aux vv. 117 et 118): v. 118 aivo^,
övei5o<;; [+ -] / dSo^in, e^xoq [- +] / voOaoq, üyeia [- +], v. 119 nXowov -oppiq,
Kevinn [- -] / uiyttS Ü>' d(t>poawn [+ - ] , v. 119 Kdpxoi;, dvdfaceia [+ -] / Oapaoq, Séoq
[++ -] / atoxo<;, ërcaivoq [- +]. La conjecture jifjvi<; 15' CK>| POCTIL)VTI de Cramer éliminerait
1'antithèsee ufjxi<; - d<t>pocr6vT|.
v.. 119 Le manuscrit S présente avaXida avec i long, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique
§2c.. Le mot n'est pas attesté ailleurs, mais est peut-être une forme secondaire
d'ctvdXKeia.. Je propose de changer dvaXicia en dvdXKeia. Cf. PAPAGIANNIS 1997,
167. .
v.. 120rcdvxaxè: pour Taccentuation, cf. ch. VII. Principes de I'edition et le poème no.
65,, 8, oü V lit dAAct xè, tandis que S lit c&Ad xe.
v.. 121rcépaq[ëoxaxov] èaOköv: le vers est trop long d'un pied; il est possible que le
mott ëoxaxov soit une glose pour expliquer népaq. Pour Fexpression hyperbolique, cf.
Greg.. Naz. Chr. pat. 2099-2100: èoOXcx; éoOXov et ëoxaxov éxOpóv. La tournure
népcu;; éoOXóv figure chez Jean Lydus (VIe s.), De mag. pop. Rom. 28, 19 et Genn.
Schol.. (XVC s.), Pree. div. metr. 5, 13.
v.. 124 Le manuscrit S lit anxouai 5' OÜK avec -ai bref avant consonne. On pourrait
supprimerr 5', de sorte que la syllabe -ai est breve è cause de correption épique devant
01).. Cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §2j.
w .. 127-42 Les «amis» de la Sainte Vierge sont énumérés dans deux strophes,
d'abordd les saints martyrs (w. 127-28) et les moines (w. 129-32), le père spirituel du
poètee (w. 133-34), son patron saint Theodore (w. 135-38), son homonyme saint Jean

245 5

Baptistee ( w . 139-40), les êtres celestes (v. 141). Pour les $1X01 du Christ, cf. les
poèmess no. 263 (commentaire) et no. 265, 2 (note).
v.. 127 aïöeo et a£eo: les deux impératifs figurent surtout dans la poésie en
hexamètress et souvent comme premier mot du vers: 4x aï8eo et 2x a£eo chez Homère,
4xx aï5eo et lOx a£eo chez Grégoire de Nazianze et 6x alöeo et 7x a£eo chez Nonnos.
L'emploii de 1'impératif dans cette strophe est remarquable, puisque les impératifs
présentt aï5eo et a£eo et 1'impératif aoriste aiöéoOrcri y figurent en alternance, tous
adresséss a la Sainte Vierge. Quelle est la difference entre eux? Aï5eo et a£eo peuvent
see traduire par «respecte et vénère comme toujours les martyrs», ou «continue a
respecterr et vénérer». L'aoriste ai8éaönn semble plutöt ingressif, «commence a
respecterr ces moines-ci» (c'est-a-dire les confrères de Jean, physiquement presents).
Cf.. aussi ch. III. Langue littéraire §3.2.
v.. 128 ct6ta><|>ópcöv iepcöv: Ie poète retourne aux saints martyrs du v. 2 (rcdvieq
ae8Ax)(j)ópoi). .
v.. 129 ai5éa6r|Ti: eet impératif figure 136 fois dans Ie TLG, dont 2 fois dans YHécube
d'Euridipe,, vv. 286-87 (cf. v. 806): aXX\ è <t>iAov yéveiov, aiSéaÖrrri ue, | oÏKtipov)
ett puis surtout dans des textes chrétiens en prose, dont 30 fois chez Jean Chrysostome
ett 15 fois chez Grégoire de Nazianze. Cf. note au v. 127.
v.. 132 xéouo' Tiuexépaicn. xuxaiq: avec cette conjecture, Scheidweiler restaure Ie
pentamètre.. On pourrait également lire xéouo' rpetépai^ (Cramer), qui est plus
prochee du manuscrit S (xéo\)aa fiu£Tépai<; S), mais dans ce cas-Ia, le u de xuxaiq est
long.. Cf. Horn. II 22, 81: 8ctKpa> xéouc\ 11 1,413, 3, 142; 6, 405, etc.: SctKpu xéouaa.
w .. 133-40
Je pense qu'il faut interpreter ce passage de la facon suivante: aux w .
133-34,, le poète implore la Sainte Vierge de respecter son père spirituel (sc. du
monastèree xct Kt>po\j), aux vv. 135-38 de respecter saint Theodore et aux w . 139-40
dee respecter saint Jean Baptiste.
Scheidweilerr (1952, 303), par contre, accepte 1'hypothèse de Dölger que
0eó5(öpo<;; ne serait pas un nom propre, mais un adjectif («donné par Dieu») et que Ies
motss xeipa et rcóteuoic; seraient des métaphores pour «courage» et «lutte» en general.
Less vers 133-40 concerneraient Jean Baptiste en tant que deuxième père (spirituel) de
Jean.. Dölger, fait remarquer que le poème se réfere aux icönes de la 5éiiai<; sur
lesquelless le Christ est flanqué de la Sainte Vierge et de Jean Baptiste. A noter que
danss le poème de Jean Géomètre le role de Jean Baptiste est tres reduit. Le poème ne
reflètee pas la composition du xpiuop(|>ov mais le principe de la oenoiQ, cf.
commentaire. .
v.. 134 a£eo: 1'impératif a toute une série de complements d'objet direct aux w . 13542,, oü a£eo est toujours sous-entendu. Cf. note au v. 127.
v.. 136 KÓpuOcc ppiapfiv: expression homérique, cf. Il 11, 375; 18, 611; 22,112.
v.. 137 vi(|>d5oq: Piccolos (1853, 241) fulmine contre ce vers: «le poétastre a voulu
renchérirr sur ce vers admirable de Vlliade (3, 222): KOI ëTiea vKfxxSeaaiv èoncóxa
%£iu£pvnaiv.. Pour comble de malheur, è 1'hyperbole il n'a pas manqué d'ajouter
1'antithèse,, e ^ ^ o y a peiOpa». Pour 1'adjectif ë^Xoyoq, cf. Hymnes 4, 35; LBG s.v.:
«brennend,, flammend».
v.. 140 a xóXaq, éq p\)7cóco: expression pathétique de culpabilité - mais le poète n'entre
pass dans le détail de ses propres péchés. Le verbe purcóco figure aussi dans le poème
no.. 57, 8.
v.. 142 Le vers est difficile a comprendre, vraisemblablement a cause d'une lacune. La
conjecturee (|>0i(iév(p («Nach meinem Tode») proposée par Scheidweiler pour öeuévn.,
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nee peut pas être correcte: Jean ne demande pas de jugement après sa mort, mais a
1'instant,, de son vivant, comme Ie montrent les w . 65-66.
9é££ e t 6i5ou: d'abord I'aoriste, puis Ie présent, peut-être parce qu'il s'agit
d'exhortationss consécutives, dont la première doit être accomplie d'abord (öéq) et la
dernièree a une force immediate (öioov). Pour cette sequence d'impératifs, cf.
3
RIJKSBARONN 2002 , 45: «In cases where an aorist imperative occurs in a sequence of
imperativess it is implied that the state of affairs expressed in the aorist must be
completedd before another state of affairs is carried out.» Cf. par ex. Ar. Nu. 88-89.
epóvovv 8iicn<;: Ie tröne de la justice, cf. AP IX 779, 5: AiKTtq Opovov
fjvioxeikDvv («lui - sc. 1'empereur Mien - qui gouverne d'une main incorruptible le
trönee de la Justice»). Mais ici, il ne s'agit pas du tröne terrestre, mais du tröne celeste.
Danss Ps. 93, 20 figure 1'expression Opovov dvouiac;, ce qui selon Origène symbolise le
diable,, tandis que 6povo<; Sncaioouvry; représente le Christ a qui les suppliants
s'adressent:: Opóvov 8è dvouia<; ©vóuaoEv xöv SidpoXov erceiSri 6póvo<; 8iKaioovvriq
óó Xpiaxóq, öoxiq dvxiKEixai xa> SiapóXar xovro jcpooe\)XT| xa>v OYicov éaxi \|n>xcov
XGÜVV \mèp trfe ©EOÖ óuoA.oyia<; dyawi^ouévoöv, KOI 7tpö<; cróxöv iicexfipia pocóvxcov (/r.
inin Ps. 93, 20; 23, 14, passage repris par Athanase un siècle plus tard, Exp. in Ps. 27,
pp.. 412, 43).
v.. 143 èoiKÓTa: «convenable». Scheidweiler, qui considère èoiKÓxct comme
«semblablee a», fait remarquer: «In spater Zeit wird ïooq mit dem Genitiv verbunden;
alsoo kann man das auch wohl von éoiKöq annehmen» (SCHEIDWEILER 1952, 305). Cf.
lee poème no. 300, 34 (note).
v.. 145 = v. 3 du poème no. 56, oü les deux manuscrits (S et V) présentent trois lecons
différentes:: iftixov V : iftixov S; öoaa S : öaa V; \pduuo;8ó<; S : \|fóua9óq V.
w .. 147-48
öpKOw; | owQéaiac, x' ankévovq ei<; dvéjiow; èGéunv: pour cette
expression,, cf. Maecius, AP V 133, 4: opKOtx; 5* eiq dvéuow; xiGEum et poème no. 63,
2:: Gèq <|>9óvov eic, dvéuow;.
v.. 150 Le sens de ce vers étant obscur, Scheidweiler a indiqué une lacune de deux vers
entree v. 149 et v. 150.

numeroo 292
ei^^ ekatyov SicoKouévny Kai Kaxa^vyoöaav 7tpö<; OdXaooav, Kal imö
aaynye\>T(övv KpaxnOEiaav
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"HH JA' EXEKEV (t>vyov, eiq aXa 5' ëSpauov, i\ pa uaxaia,
Kpéoaovaa ur|xpö<; ë%Etv unxpudv éXnouévn,
KXEIVEII 8' ixOupótax;, <J>E\) alaxEoq* oü8è Kwrryóq,
ovSèovSè 8poudq UE KTLWÖV, ctXXd Aivov Kaxéxei.
o\>6' dSiKooq ÈSiKaoE SIKIV xi yap ëXXxnov alav
xf|vv <J)iXtnv uouvcov EivEKa 6rpo<{>óva)v;

SS f. 173 |( Cr. 340, 23-30 Mi. 155 Picc. pp. 153-54 Cougny II 387 || 1 r[ \ï ëteicev <|>vyov Laux. : f\ \i
ëteiceetyxrfovSx[\i' ëteic', ëx^vrfov Cougny fort. r\ \i ÊTEKC, 4>vyov vel yfi |i* èxex', iW $vyov Picc. |[ r\ pa
Picc.:: T| pa S || 2 utrcpvav S : uiycpvidv Picc. || 5 é8tKaoe S : -ooe Picc. || 6 eïveica Picc: ëveica S.

Surr un chevreuil poursuivi, qui s'échappe vers la mer et a été capture par des
pêcheurs s
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Cellee qui m'a engendré, je 1'ai fine, vers la mer j'ai couru, bien en vain,
danss 1'espoir d'obtenir une belle-mère plus puissante que ma mère,
Maiss c'est Ie pêcheur, hélas, 1'infame, qui me tue - non pas Ie chasseur,
nii son chien de chasse, mais Ie filet me retient.
La justice n'a pas commis d'injustice: pourquoi done avais-je quitte
laa terre bien-aimée a cause des seuls chasseurs?

Commentaire Commentaire
Cettee petite élégie sur une chasse au chevreuil qui se termine par une capture insolite est
bucoliquee et édifiante a Ia fois. C'est 1'animal même qui raconte sa fuite (fiÖOTtouct, cf. Ie
poèmee no. 15): poursuivi, il a quitte sa mère (= la terre) et s'est jeté dans la mer, dans
1'espoirr d'échapper aux chasseurs et de sauver sa vie. 351 La thématique est bien connue
d'autress poèmes de VAnthohgie, notamment dans la section de Ia Couronne de
Philippe..
Je cite des exemples frappants: AP VII 290, oü un homme échappe au
naufragee pour être tué par une vipere: xi uctTnv 7ipö<; KÓuat' èuóxOei, rqv ÈTCI Yfjq
OTteijScovv uoïpav ó<J>eiAOuévT|v; («A quoi bon lutter contre les flots, pour courir a un sort
quii 1'attendait sur terre?»); AP IX 17, oü un lièvre échappe aux dents d'un chien pour
finirr dans les dents d'un chien de mer: ÈK Trupóq, ax; divoq, 7céce<; è<; <t>Xóya («du feu,
commee dit Ie proverbe, tu es tombe dans la flamme»); AP IX 18, une fi0O7coita d'un
lièvree qui constate que même dans Ie ciel pour lui il y aura du danger sous la forme de la
constellationn du chien; AP IX 83, oü un chien s'élance dans la mer pour chasser les
dauphinss et pour y trouver la mort; AP IX 252, oü des loups avides font la chasse a un
voyageurr et continuent a Ie poursuivre dans 1'eau du Nil, en formant une chaïne; IX 371,
oüü un lièvre échappe a un filet et a un chien pour finir dans les machoires d'un chien de
mer:: Kvoiv TATJUCOV fjv ap' ó<|)eiXóu€vo<; («c'est aux chiens, bien sur, que Ie malheureux
étaitt destine»). Comme 1'a déja signalé Piccolos (1853, 154), un poème de Tibérios
Illustrioss (AP IX 370, Ier s.?) a certainement servi de modèle a Jean. Cette épigramme
est,, elle aussi, une fiOorcoua d'un chevreuil qui raconte sa fuite insolite et son sort amer:

55

0\)) icóveq, oü oxakiKêq u.e Kaxqwaav, oüxi Kwnyoi
5opKd5a,, TÖV 8' drcö yfj<; £iv dX\ nXf\aa. jiópov.
è^^ vlkry; KÓVTCÖ yap èvéöpauov elxa ue 7tA£KTca
ËX^ctvv èn aiyiaXo\)^ 5iKT\)póXcov nayi6e<;.
TI^ITOV T] xépaoio uaxnv <J>vyd<;, o\)6' döixox; (ie
eiXee aayTiveam^ xduct Xinovaav öpn.
otwiot'' otYpT|<;, dXif\eq, ET' ÖOTOXOV oiaexe %eipa,
%épacpp Kai nekórfei Koivd itkÉKOvxeq x>tyr\.
Nii les chiens ni les filets n'ont eu raison de moi, chevreuil, ni les chasseurs, mais
Iee trépas qui me venait de terre, c'est en mer que je 1'ai consommé. Car de la forêt
jee m'étais élancé dans les flots, et les filets bien tressés des pêcheurs m'ont tiré
surr la grève. Je fus coupable en désertant vainement la terre ferme et 1'homme
auxx rets n'eut pas tort de me prendre, moi qui avais abandonné mes montagnes.

3511

Le chevreuil est déjè mort ou se trouve au seuil de la mort (notez Ie présent Kxeivei). Pour les
ethopéess 'd'outre-tombe', cf. ch. II. Lapoésie au A* siècle §3.
3522
Cf. VAN OPSTALL 2003.
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Jamaiss plus, pêcheurs, vos mains ne manqueront leur proie, puisque vous tressez
dess filets aussi bons sur terre que sur mer.
Bienn que 1'épigramme de Jean soit plus courte que celle de Tibérios, les deux
épigrammess sont de Ia même veine. A noter cependant que Jean n'a pas emprunté de
citationss littérales de son modèle, mais qu'il les a modifiées: «jróyov (Jean v. 1) et ({wycu;
(Tib.. v. 5); £i<; aXa (Jean v. 1) et eiv aXi (Tib. v. 2); ëöpauov (Jean v. 1) et èvé5pauov
(Tib.. v. 3); uataia (Jean v. 1) et uarnv (Tib. v. 5); ix<h>póX*x; (Jean v. 3) et 5ncn>pó5La>v
(Tib.. v. 4); Kuvnyóq (Jean v. 3) et Kwrryoi (Tib. v. 1); 5pojiaq IOKOV (Jean v. 4) et Kuveq
(Tib.. v. 1); ctÖiKüx; (Jean v. 5 et Tib. v. 5); eXXuiov alav TT|V <|>iXiTiv (Jean w . 5-6) et
xauaa Xutowav opti (Tib. v. 6).353 Piccolos trouve que répigramme de Jean est «une
mauvaisee imitation» de son modèle. II est vrai que Jean a supprimé une grande partie de
laa riche description que fait Tibérios. Néanmoins, il a ajouté des elements qui mentent
d'etree signalés.
Toutt d'abord, Jean a inséré Timage emblématique de la belle-mère malveillante
(unrpudtv),, dont la presence au deuxième vers annonce déja la fin amère du pauvre
chevreuil.. Déja dans 1'Antiquité, la malveillance des maratres était proverbiale (cf. par
ex.. Hes. Op. 825 sur les jours fastes et néfastes: dXXoxe uTfuprnfi rcétei %iépi], vXkotz
ufjrnpp et PI. Mx. 237b sur les autochtones: Tpe^uévoax; oux into \ir\tpviaq éq oi aXXoi,
aXXaXX iwco jinrpoq xffe x®PaS èv fj cpxouv). VAnthologie ofrre des vers bien satiriques sur
laa maratre. Pour illustrer Ie topos, j'en donne deux exemples.354 La maratre d'AP IX 67
restee cruelle, même après sa mort:
uiKpav X.i0ov, EGxetye Koüpoq,
ax;; piov f|XXa%9ai Kal tpórcov oióu£vo<;'
i\i\ 8è xct((Kp K^ivBeiaa KatÉKtave nai5a neaouaa.
^ExrfEiE^ExrfEiE jiTjxpuiTJg Kal TCK|>OV oi Ttpóyovoi.
STHX-ITVV (XTfcpuii^,

Laa stele d'une marêtre, une petite pierre, était couronnée par un jeune garcon qui
pensaitt qu'avec la vie elle avait aussi perdu son caractère; mais la stele se
renversaa sur Ie tombeau et tua 1'enfant dans sa chute. Fuyez jusqu'au tombeau
d'unee maratre, vous, enfants du premier lit.
Danss AP IX 23, 7-8, on retrouve Ia maratre comme métaphore pour la mer dangereuse:
"Oaaovv UTttpviiV; yXvKEpoyzépt] ënXexo ufirnp,
xóaaovv dXóq noX\f\q yaia 7to9£ivorépr).
Autantt une mere est plus douce qu'une maratre,
autantt la terre est plus desirable que la mer blanchissante.
Lee chevreuil de Jean se jette dans les bras de sa maratre, un acte qui doit finir mal. En
effet,, il n'échappera a un mal que pour en trouver un autre: Ie filet du pêcheur.
Puis,, Jean a trouvé plusieurs détails émouvants qui manquent dans répigramme
dee Tibérios. Il a tissé un développement psychologique: du vain espoir du premier
Sii 1'on accepte la conjecture de Piccolos, on peut y ajouter yn (v. 1) et dïtó ynq (v. 2).
Cf.. aussi AP III4 et 9; AP IX 68, 69 et 589.
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distiquee ( w . 1 -2: fj pa jxaxaia Kpéoaova uircpcx; exetv urrrp-uav èAjiouévn) on passe a
1'exclamationn de désespoir du deuxième distique (v. 3 <j>eu cttoxecx;) pour s'arrêter sur la
questionn rhétorique résignée du dernier distique (v. 5 ti yap ëXkinov alav TT(V 4HXIT|V
uouva>vv eïveKa 6r|po<t>óv(üv;). En revêtant deux sens, celui du «filet de pêcheur» et du
«fill du destin», Ie mot Xivov (v. 4) remplace a Ia fois uópov (v. 2, Ie trépas) et TtXeKxai
(v.. 3, les filets) de Tibérios. Comme Ie chevreuil est captif du pêcheur, il est aussi captif
duu destin auquel il ne peut pas échapper. Le pauvre animal a reconnu que son propre
capricee a même accéléré son destin.
Ill n'est pas exclu que notre épigramme ait une valeur allégorique, se référant a la
chutee de Thomme. Un poème anonyme en latin (IXe s.), intitule Prosa per allegoriam
acac de cigno ad lapsum hominis, fournit une comparaison interessante. Dans ces vers,
less tribulations d'un cygne symbolisent la vie de Thomme, cf. spec. 2b-5a (trad.
DRONKEE 2003, 157-59, a noter le discours direct depuis 3b): (2b) Oh quam amare
lamentabaturr arida (3a) se dereliquisse florigera et petisse alta maria, (3b) aiens: infelix
summ avicula, heu mihi, quid agam misera? (4a) Pennis soluta inniti lucida non potero
hicc in stilla, (4b) undis quatior, procellis hinc inde nunc allidor, exsulata ... («Oh how
bitterlyy he lamented having left the blossoming dry land and sought the high seas,
saying:: 'Wretched bird that I am, alas, what shall I do in my misery? Exhausted, I can
noo longer rely on my wings, here in the glinting spray - 1 am battered by waves, now
dashedd this way, that way by storms, exiled ...'» etc.). Mais contrairement a notre
chevreuil,, le cygne est sauvé pour chanter la gloire de Dieu.
Notes Notes
v.. 1 ETEKEV: pour corriger 1'hexamètre, j'ai accepté la conjecture de Marc
Lauxtermannn (1994, 175), qui est la plus proche de la lecon du manuscrit S. Cougny
suggèree EK^uyov: «librarius, opinor, omisit èic, quod geminatum erat».
HTycpuav:: le mot urtxp-ua au lieu du plus habituel HTjtpma est attesté dans d'autres
textess byzantins, par ex. chez Théodose le Diacre (Xc s.), De Creta Capta 581 (transmis
danss notre manuscrit S), Constantin VII (X6 s.), De virt. et vit, éd. Büttner-Wobst, I
208,, 27 et dans des textes juridiques tels qa'Epanagoge (IXC s.), Ecloga (IXc-XHe s.),
ProchironProchiron (IXC-XIVC s.). La forme utycpua est aussi attestée deux fois chez Platon (Lg.
III 672b4: imb tr\q \u\tpva(; "Hpaq et XI 930b6: jinxpudv).
v.. 3
i%Qv$6Xo<;: ce mot pour designer le pêcheur figure notamment dans YAnthologie,
chezz Oppien et chez Nonnos, et parfois chez Grégoire de Nazianze, cf. AP VIII 156, 1:
iXÖupó^ovv TCOT' ekvs. Xivov pu6ir|<; dnó néxpry;.
v.. 5 È8iKaae: avec a long, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §2c. A cause du caractère
dichroniquee du a, il n'est peut-être pas nécessaire d'accepter la correction eSiicaoae,
proposéee par Cougny. Pour 1'idée exprimée par ou5* a5iKö)^ è8iKaae 8iKT| - la justice a
étéé juste: le chevreuil n'aurait pas du laissé son habitat naturel pour échapper a son
destinn - cf. AP IX 370, 5-6, cite dans le commentaire; Hdt. 7. 194, 9: ó EavScóoy; èni
XpTmaaii aSiKov 8IKT|V e5iKaae.
v.. 6 9npo<|)óvcov: figure comme épithète d'Artémis et d'Apollon, mais aussi de chiens
danss Eur. Hipp. 216-17: e-r|po<{>óvot Kuveq. Cf. Greg. Naz. Carm. II 1. 45, 308: KDVÜÜV
9ripo<t>óva)vv ójiaöóv.
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Xpiaxèè dva£, ö<; ëap OaXéÖov 7toXvf|paxov apxi
ÈKK ^o^pou %ei)mvo<; ccTcryuyaaaq, copiov avOoq rcdvxarcdvxa 8'<u l - u> dvipcev imö %6ovö<; old xe TUH|5O\)
Sevtepovv èq (j>aé0ovxa TiaMnnvoa apxi jioAóvxa,
ndvxa 5* èKOOufKraxo* Kai dvöexo KÓO^IOV Ó KÓa^ioq*
cmpavcx;; aaxpa cj^pavyéa, KÓAXijia <8"> dvOea ydla,
aripp 5' aiÖépa narfKaka x' öpvea apxt <|>avévxa,
nop^upÉTivv 8è OdXaaaa yaArivriv aXAd xe vrpcxd.
v ww jièv xpuaeÓK'üKXov djcfivxuvev T^ICK; ap|xa,
ainöq 8* dvxoA-iTiOev èty' èarcepiiiv ^dXa vuaanv
ïjcxaxaii \)\|niXó<;, <t>ai8póq, Ttepiccxno^, i$\x;,
Oep^óq,, pXaoxo(()ópo<;, po5o8ÓKTüXoqt e\)Spojio<;, Öfyïx;.
vövv 8è xai aaxpa dpucpe7téa Kai ètöpojia rcdvxa,
peiaa 5' dpi£r|Xa Kai èuöexa naatv i8éa0ai,
icoXXa 8é y* è£e4>dvn, Kai d8TjA.a xö Ttpiv rcep éóvxa,
ff oüvojj-d x' e\x|>pa8é<; f» ótacdai Xvxyoi, Ó8ixai<; dyoi.
vövv Kai |IT|VTI xP^ÓKepax;, ctxe vó\ityr\ rcaaxo-ö
vo(i(t>io\)) éKTtpoicöoa Kai ëyKva tyma XafJoöaa,
yavpcx;; èrcavxéXtei, noXXalq 8* èKaxepOe npcmo\indlq
daxpdai K\)8idei, POÉT^ 8' è<(>wep0ev d ^ d ^
axéAAex'' èq dnceavóv, <f>iAépaaxo<;, é\>xpoo<;, dfipd,
o\)8èè nekav OKióev vétyoq awfjv è\i^\it£m\YÖ<;
KÓXkoqKÓXkoq djiaXSuvei Kai dypiov d^<j)iKaX\)Jtxei.
vövv jièv Kai noXvomoq vneppdyn aorcexcx; ai0f|p,
Xe-üKOxittov, KpoKÓrcercAxx;, éwcvooq, Ömiaaiv aiiyfr
vövv ^é<|)\)poi 7tveioDai Kax' dvOea Kai ji\)pov f\8i)
é^ave^iotknn piaiv [e\>] jiéya Kai XaXéoixnv xópM**TI8T|| Kai ydia x^oepT^v êaxé\yaxo rcoinv,
Kaii Xayóvcov npoé$j) XÓKO<; <- UU>, (öpioq, fiStx;*
dpxi ^ièv èK KOMKCÖV Si8ujióxpoov f|we Koupri
é£e<|>dvnn OaXdjicov pó8ov < - uu>, ön^aai xép\|n,<;
Kaii xe jiüpov piaiv, ox> \ictkaKr\ 8póao<; ëntexo xepoiv.
apxii 8è Kai Kpivov, eiKcbv <(>épxepo<; oüpavKÓvcov,
Xe\)KO(t)ópcovv Zepa<()iji 7cxep"óy(Dv x°pö<; iodpiOuoq,
XP™*8*^ K£<|>aXd<;rcpo\>pdXexo,old xe pdp8oi>q,
aKnrcxpovv dvaKXOpiTKj néaov a\ityiÉnov TtepiKiJKA,©,
cuöpovov,, ë^<|>A,oyov, év xpioi ypamiaiq, ë^oxov dXXcov,
xpiaSiKT^vv fiop(|)T|v vwcepo-oaiov oia 7cpo<J>divov.
apxii 8è Xe\)KÓïov OdXXei, Kvavavyèq [èwwoov] iov xe,
iiop<|>\>peó<; 0' VÓKIVOCX;, èiixpooq old xe jieipa^
e\)xaixT|<;; Kojidoov KaAiyv dve8f|aaxo xaixnv
Kaii (la^aKÖq vdpKtaaoq anö xöovöq ë8pajxe xepTivót;,
Ti8i>xpoó<;; xe KpÓKoq x P ^ ^ ^ ^ o ^ T|5' dvep-coviy
Tïdvxnn 8' dfi(|)ixé0TiXe xóptq* 8év8peia Kapf|voi<;
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vyóa' dvaOpöOKei, x^oepoi^ xe netaaSexai $vXkjoiqm
ifii)ifii) xi Kai \|a8iL)pia|ia KaXóv KeXapwjiaat Kpf|vti<;
Hiyvux',, èrci o>Kiepo\> t a x a 8* aXoeoq öpviq deiScov
a|i(j>OTépoiqq Kepda xpixdxnv TtoXiMTxéa jiovaav,
dfocuoviqq 5' dAioic; poOiotc; ejiijiiywaiv (pSïiv
fJK' avapa^Xojiévoiq, rcpoomuoaojievotc; rcoxi xépcov.
xeueii KOU. XE^ISCÖV noXv\ioXno<; dxeipéa <Jxovf|v,
ópepivaa 8' èv 8aXdfion; Tipoa^éyyexai ffóxe Koupa.
npÓKvnqq r\ \iE\\yr\pvq dftocxaXdei 8' ap.a jioAjtf|,
jcoiKi^aa <xe> xpamakra Kax' aA,aea owtoxe X,f(yei.
KijKvoq èrc' öxöatcn.v Tcoxa^cö A,\)poyn8éa 8eipfiv
dvxeivac;; Ze<t>"ópG>,rcxepdnki\oa<; i\vx aoi8ó<;
itvet>|iaxo<;; cÓKe^aSoD Mpav, e\> 8é xe 8ÓKTDAXX PÓXXOÜV
KaAx>vv ajcoGXipei nétax; depó^ioXnov épaxóv,
aöxöc;; doi8ö<; óp.o\> xeXéBcov, amöq 8é xe atoóq.
crniSo^ieteïq 8è xéxxiyeq en' ctKpe^óvcov \iaXa noXkr\v
awxovovv ei>KeXa8oi<; jiaydai rcpoxéoixnv doi8f|v.
apveqq 8' ductarcepiaKccipoixji, aupiaSexai fjSéa 7ioifif|v,
Hf$,aa LtaXólq peppiOaaiv, dydAXexai aircóXoq ai^iv.
pouKÓAxx;; eiq GKiepdvrcXaxdviaxovdrcéSpaöe, Kpf|vr|<;
dyx 1 èTc* dpyupéT|<;, \|ruxP ov nap' énaAjiévov Ï38tt>p.
v ww vauxai rctaóoixjiv, ó8oi7iopéo\>cn.v óSlxai*
oii jièv èn dpy\)<|>óevxa, 7iop<{>\)póevxa OaXdaorv;
vtöxaa nepnikryoGovxeq, Kai dfircexocovxec; èrc* cropaq
ioxiaa vryuai [jtéxeaGai] Kaï KCÓTcaiqrcdtavold xe Ttoaoiv
eivaXiw xénvovxe<; óSóv, KaXóv daxeoq öpjiov
oii 8' \mö rcveiovxaq Kai a^ia \|n>xovxa<; dfjxaq,
xéxxiyaqq e\> XaXéovxaq, Kai e-üaxo|j£ovxa 7cexf|Am<;
öpveaa 7toiKiX.ó<t>ö>va Kai f)8éa vdjiaxa KpT|vö5v.
v ww 8è p.axr|XTl<; eüonXoq old xi<; e-öxpooc; daxfp
XafiTipöv n a ^ a i v e i Kai cuxapi ap^ia xixaiver
Ï7i7toiqq 8' d)j.<t)t7cepiaKaipei, £M>o<; old xe Offyei
dyxé|iaxov,, KpaSvfl Ttveiei pévo<;, dXXexaii ópyfj.
Kaii Ttax; aeio, nétaaaa, Xa0oip.r|v, aeió xe Sépcov;
v ww cxpaxóq a\)xoKéA£\>oxo<; èn övOea fvóxe Kcójiaq
axéAlexai e\x|>pa8éüx;, dvd x' ëSpajiev dxOea xepnvd
emee Xd^vpa <|>épcöv Kai. ffyen-óvot; npoTtdpoiOe
Ofpcevv èmaxap-évöx;- d^Aoiq 8' èni aXXa xiOewaï
7tdvao<t)aa ëpya, Ttévovxai KdXXea jivpia ïcnpoó),
f|8éaa Scopa ^iéXixo<; êniG^payiaai èvi 0f|Kaiq,
nXoxnov drceipéatov, ppoxénq yevefjq ÖKO<;, ei8ap,
ei8app i|iepxóv, aKripdoaov, PaotXemaxov aXk<av.
aXkaaXka xi p,oi xd8e, Xpiaxè ava£, Aóye (|>épxepe ^-ÜÖOV,
6q6q n-eyaXotai Xóyon; vcö^iaq oif|ïa KÓa^ov;
xiqq y^DKepo-ö ^.óyoq eïapoq, T\ kóyoQ eiapo<j>"6xcDv;
Tidvxa \itv EK veK\>cov (|>aeoinppoxov ëSpa^iev f|ö,
ndvxaa xéBriXe- ydvuvxai ovpavó*;, iiXioq, aaxpa,
Ü8axaa itkaiTÖic, ydia 8è rce^oiq, öpviaiv df|p,
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rcdvxarcdvxa 5* avnpT|aavTa xecaq èjiéxpeyev è<|>exjiai<;.
aóqq 8è jióvcx; orévaoov Xaxpiq, ëfocea ]ivpia néaocov,
ëjmvoós eijii véKix;, 8e8nnnévo<; aXyeai noXXoit;.
©Xexoo jiév HOI <Kai> <|>ao<;, ©Xexo Kaï jiévcx; éaOXóv,
coXexoo 5* OXKTI aw^atoq, ©Xexo 8' evxapu; fjpn,
JIÜOCK;; 8' è^cacóXxüXe, nenwóxa xeiXea aiyfj.
KXfpaxaa 8' éK<|>opéowi 8iappaiaxfipe<; dvayKTj,
aXXoOev a>4ievoq aXXxx; èxoinoxaxriv èm Gfip^v.
xiqq 8' av èneapoXéovxaq évéyKoi, xó£a xe yXcóacn^
awovójioi)) KaKiTfc 7ioA.ix|>dpjLaKa, jcavxoOev io-ix;
aH>a8ioix;,, Kpwjaouq, imö WKxa Kai Tfliap èn fjjiap;
XCÖVVrtavxovo\) xóaaov óSvpojiai axvójicvóq nep,
öooov èvóq, xó jie Kai eiv e&iup YHPaï 6f|Ke"
\|fi)xfivv aivófiopov KXaico, Maxap, aiva naGoüaav
x|fi)Xf|v,, fjv axe 8év8peov é^exavwa* ènx yaiTj 8év8peovv \>vi7iéxT|Xov maipaaicp icapa jrrryfi
iaxa^ievovvrcapoq,oi>8è piaq dvé^icov aXeéivov pi^óOev èyKaxépaXe Sixraécx; aaOnaxoq óp^ifj
ü8aoaa x' O\>K cryaöói*;, axe TCftfiaai xo\>8e pioio,
8\>a8aifiö)vv BeXAap, TtoXenÓKXovov aièv èyetpcDv,
KÉvxpov,, ö<t>i<;, mKpöv 8vo<|»óev, Öavdxoio oxw|>iGxf|q.
aXAdd \i\ ava£, èfiöv ö ^ a , vóoq, oOévoq, f^io^, OXKTI,
£©f|, KvSoq, örcX,ov, KCIXAO<;, Xóyoq, eüxapiq éXjtiq,
ëypeoo Kai ji' dvaaxnaov, èq oixixa oöv 8' ëno<; [èq xd%o<;] ëXOoi
veKpovv jj/uSaXéoay Kai è\>8poiio<; ola xe veppoq
Opé^onaii dXKf|ei<;, oOevapóq, KaXóq, evxapiS. ^8"^»
navxoiau;; apexai<; xe KeKaojiévcx;, Ï8pi<; ajcavxcov.
nrfxépa OTIV (JroyóSenvov énfipaxov, tKéxiv ayvf|v,
vaii MÓKap, ai8eo, youvoüiiai, Aóye, Kal ji' étéaipe.
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Christt Seigneur, qui viens de faire briller Ie printemps fleurissant
ett bien aimé, une fleur fraïche après 1'hiver sombre Toutt est remonte de la terre comme dessous la tombe <...>,
venuu tout a l'heure pour une deuxième fois a la vie, respirant de nouveau.
tout s'est orné et 1'univers s'est orné de parure,
laa voute céleste d'astres brillants, la terre de fleurs exquises,
ett Ie ciel d'un air serein et de beaux oiseaux qui viennent d'apparaitre,
ett la mer d'un calme splendide et de toutes sortes d'animaux nageants.
Maintenant,, Ie soleil a préparé son char aux roues dorées,
et lui-même se hate de 1'Orient jusqu' a son but occidental,
élevé,, eclatant, tres puissant et doux,
ardent,, portant des rejetons, aux doigts de rose, bon coureur rapide.
Maintenant,, les astres sont, eux aussi, tous remarquables et aux belles courses,
bienn visibles et disposes a être vus par tous,
et ils sont apparus en grand nombre, bien qu'invisibles auparavant,
ett t leur nom est éloquent, f flambeaux aux navires, guides pour les voyageurs.
Maintenant,, également la lune aux cornes d'or, comme une épouse quittant
saa couche nuptiale et portant de pleines lumières,
see léve majestueusement et se vante de son cortege de nombreux astres,
de chaque cóté, et au dessus de la charrette a boeuf
ellee part pour 1'Océan, bien-aimée, au beau teint, douce,
sanss qu'un nuage noir et obscur qui la cerne
cachee sa beauté et 1'entoure farouchement de toute part.
Enn ce moment aussi, Ie ciel infmi s'est ouvert, visible a tous,
a la tunique blanche, au voile de safran, frais, brillant aux yeux.
Maintenantt les zéphyrs soufflent parmi les fleurs, et ils exhalent
Iee parfum agréable au nez [...] et ils chantent leur grande joie.
Voici,, la terre s'est couronnée de jeune herbe verte
ett de ses flancs ont apparu les rejetons <.. .>, propices, charmants.
Sortant des calices, la rose <.. .> doublement nuancée vient de se montrer
auu grand jour comme une fille sortant de sa chambre, délice aux yeux
ett parfum pour les nez, dont la rosée est douce pour les mains.
AA présent Ie lys aussi, icöne fort puissante des êtres celestes,
unn choeur, égal en nombre aux ailes de Séraphins vêtus de blanc,
a montré ses anthères dorées comme des batons,
entourantt tout en rond Ie sceptre de la souveraineté place au milieu,
auu beau tróne, fulgurant, triloculaire, plus élevé que les autres,
commee en montrant la forme supersubstantielle de la Trinité.
Maintenantt la giroflée blanche fleurit, ainsi que la violette [...] sombre,
et Thyacinthe pourpre, de teint frais comme un jeune garcon,

455

500

555

600

655

700

755

800

855

aa la belle chevelure longue, a noué ses cheveux,
ett Ie narcisse tendre et charmant s'est haté de la terre,
ainsii que le crocus, d'un jaune vivant, a la fleur dorée, et 1'anémone.
Partoutt le charme est en fleur: les arbres s'élancent en haut
avec leur cimes et chantent avec leurs feuilles d'un vert tendre;
unn léger murmure doux se mêle è 1'eau ruisselante d'une source
ett dans la forêt ombreuse bientöt un oiseau chantant
ajoutee sa melodie sonore comme troisième aux autres.
L'halcyonn mêle son chant aux vagues bruyantes de la mer,
qui procèdent doucement et se plient contre la terre;
L'hirondellee fait couler harmonieusement sa voix puissante
ett bavarde de grand matin dans son alcove, comme une fille.
Enn même temps, le chant de Procné au doux son se répand
ett ne cesse plus de varier ses arabesques dans les forêts.
Le cygne au bord du fleuve son cou lyrique tendu
verss le Zephyr, ses ailes remplies - comme un chantre
saa lyre de vent mélodieux, et bien arpégeant avec ses doigts exprimee aimablement un bel air mélodieux,
lui-mêmee étant a la fois le chantre et la flüte.
Les cigales dans les branches, chantant de la poitrine, font écouler
leurr chant abondant et accordant avec les chevalets mélodieux.
Less boucs bondissent, le berger joue [...] de la flüte,
less brebis sont lourdes de laine, le chevrier se réjouit de ses chèvres.
Lee bouvier s'est endormi è 1'ombre d'un platane, tout prés
d'une fontaine argentine, prés de 1'eau froide jaillissante.
Maintenantt les marins naviguent, les voyageurs sont en route:
less uns tandis qu'ils battent le dos argenté et splendide
dee la mer et qu'ils déploient dans 1'air les voiles
dess navires [...] ou bien qu'avec leurs rames comme avec des pieds
ils s'ouvrent un passage marin, vers le beau port d'une ville;
less autres parmi les brises soufflantes et fraiches,
less cigales qui chantent fort et les oiseaux dans les branches
aa la voix mélodieuse et changeante, et les doux ruisseaux des sources.
Enn ce moment comme un astre de belle couleur, le soldat bien armé
est tout brillant et dresse son char élégant;
ill trépigne autour ses chevaux, il aiguise son épée comme
pourr un duel, il respire le courage dans son coeur, il s'élance d'agitation.
Ett comment puis-je t'oublier, abeille, toi et tes dons?
Or,, une armee se dirige, spontanément et avec sagesse,
vers des fleurs comme vers des villages, et elle rentre portant
sonn fardeau agréable comme un butin et elle le depose sagement
devantt leur general; en faisant des produits sages, les uns
aprèss les autres, elles s'appliquent aux beautés innombrables de la eire,
pourr sceller les dons doux du miei dans des rayons,
richesse infinie, medicine de 1'espèce humaine, nourriture,
nourrituree délicieuse, pure, la plus royale de toutes.
Maiss cela, me regarde-t-il, Christ Seigneur, Vérité plus fort que la fable,
quii avec ta grande intelligence regis les gouvernails du monde?
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Quell est ce récit du doux printemps, ce récit des creatures printanières?
Tout a couru de la mort vers 1'aurore, qui brille pour les mortels,
toutt est en fleurs, tout se réjouit: Ie ciel, Ie soleil, les astres,
laa mer se réjouit des navires, la terre des voyageurs, 1'air des oiseaux:
toutee chose rajeunie s'est abandonnée a tes ordres.
Moi,, ton serviteur seul, gémissant, renfermant en moi d'innombrables plaies,
je suis un mort respirant, opprimé par tant de détresse.
Perduee est pour moi la spiendeur, perdue aussi mon exquise vigueur,
perduee la force de mon corps, perdue ma jeunesse charmante.
Maa voix est cassée, mes lèvres sont fermées par le silence.
Dess brigands ont enlevé mes biens, violemment,
se jetant de 9a et la sur le butin si accessible.
Quii supporterait les calomniateurs et les flèches d'une langue
arbitraire,, trempées dans le venin du mal, et les traits de partout,
ouvertement,, en secret, de nuit, et jour après jour?
Danss ma détresse je ne gemis pas autant sur tout
que sur une seule chose qui m'a place dans une vieillesse prématurée.
Jee deplore mon ame au funeste destin, Bienheureux, mon ame
quii a terriblement souffert, qui a été terrassée sur le sol comme un arbre unn arbre aux hautes feuilles qui se trouvait jadis tout prés
d'unee source Hmpide et n'évitait pas la violence des vents qui a été renversé depuis la racine sous le coup de souffle impétueux
ett avec des eaux néfastes, comme les soufrrances de cette vie,
parr le funeste Beliar, toujours dressant son aiguillon
belliqueux,, serpent, obscurité amère, maïtre de la mort.
Maiss Seigneur, mon oeil, esprit, force, soleil, puissance,
vie, gloire, arme, beauté, raison, espérance bien-aimée,
réveille-moii et suscite-moi; que tes paroles arrivent [...] aux oreilles
d'unn mort decompose: et vite comme une jeune biche
jee courrai, vaillant, vigoureux, beau, bien-aimé, charmant,
douéé d'innombrables vertus, dans tous les domaines savant.
Respecte ta mere qui fuit le mariage, souhaitée, suppliante chaste,
jee te prie, Bienheureux, Verbe - et aie pitié de moi.

Commentaire Commentaire
Cee long poème de Jean Géomètre, intitule eiq tö ëap est un hymne littéraire au Christ,
quii par sa resurrection a renouvelé la nature. Le poète a garde les particularités de Ia
structuree de 1'hymne païen avec sa repartition tripartite (èïri.K>.natq, etiXoyia et euxn,
cf.. commentaire au poème no. 65). Dans un premier temps, le poème contient une
invocationn (é7iiK^nai<;) au Christ. Puis, les qualités et les actions de la divinité sont
élaboréess dans un éloge (e\)A,OYia) sous la forme d'une longue ecphrasis*55 du
printempss et d'une description de la condition du poète qui sert a fournir les raisons
pourr lesquelles la divinité sera obligée d'aider le suppliant: le poète demande au Christ
dee lui redonner vie, de même qu'il a renouvelé la nature après 1'hiver. Finalement, arrive
3555
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laa prière veritable (eirxA) dans laquelle Ie poète implore la divinité invoquée et exprime
sonn vceu.
Structure Structure
I.I. w. 1-8: invocation
w .. 1-4 invocation au Christ (v. 1 Xpiaxè ava^), qui vient de ressusciter Ia
naturee après 1'hiver (v. 1 apxi, répété aux w . 4 et 7).
w .. 5-8 tous les elements participent au renouveau (w. 3 et 5 navxa): Ie
firmament,firmament, la terre, Ie ciel et la mer.
IIII w. 9-113: éloge
a.a. w. 9-86: ecphrasis duprintemps retourné
w .. 9-27 Ie soleil (w. 9-12 vw uèv ... r\h.o<Oy les astres (w. 13-16 vuv 8è Kal
aaTpaa ...), la lune (w. 17-23 vuv Kai uf|vr| ...), 1'air (w. 24-25 vuv uèv ...
at&rjp),, les zephyrs (w. 26-27 vuv Cjztyvpoi...).
w .. 28-43 ia terre (w. 28-29 i^n Kai ydia ...) et les fleurs: la rose (w. 30-32
aptii uèv ... pó8ov), Ie lys comme symbole chrétien (w. 33-38 apu 8è ...
Kpivov),, la giroflée, la violette, 1'hyacinthe, Ie narcisse, Ie crocus, Ie
chrysanthème,, 1'anémone (w. 39-43 apxi 8è ACUKÓÏOV ...).
w .. 44-65 partout charme bucolique (w. 44 nawn\ ... x«PlS): ^es feuilles, les
ruisseaux,, les oiseaux (1'halcyon, 1'hirondelle, Ie rossignol, Ie cygne), les cigales;
Iee berger, Ie chevrier et Ie bouvier avec leur troupeau.
w .. 66-86 passage du monde bucolique au monde civilisé: les voyageurs (w.
66-733 vuv vawaï ... marins puis randonneurs), Ie soldat (w. 74-77 vüv 8è
Haxiynfee ...), 1'abeille comme symbole du croyant (w. 78-86, apostrophe de
l'abeilïee suivie de vüv axpaxöq ctinoKekBvaioq ...).
b.b. w. 87-113: la position du poète
w .. 87-89 question rhétorique sur Ie rapport du poète avec la resurrection de la
nature,, invocation intermediaire au Christ (v. 87 Xpiaiè ava£, Aóye (Jréprepe
uatöou). .
w .. 90-113 résumé de la description du bonheur de 1'univers entièrement
ressuscitéé (w. 90-93 navxa uév ..., rcóvta ...., navia 8' ...), qui fait contraste
avecc Ie malheur personnel du poète (w. 94-95); longue lamentation sur sa
péniblee position sociale (w. 96-104) et de son ame agressée par Ie Diable (w.
104-13),, nouvelle invocation au Christ (v. 106 Móncap).
IIIIII w. 114-21: prière veritable
w .. 114-19 reprise de 1'invocation au Christ (v. 114 aval;), suivie d'une longue
sériee d'épithètes; prière adressée au Christ: Ie poète souhaite sa propre
resurrectionn (deux impératifs et un optatif u' ... ëypeo, Kai u' avdoTnaov, aöv
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.... ënoq ëXQoi) et dépeint sa future gratitude ( w . 118-19 Öpé^ouai ... euxapu;
...). .

w .. 120-21 prière finale adressée au Christ afin qu'il respecte la volonté de Sa
Meree médiatrice ( w . 120-21 frntépa afyv ... aï8eo) et qu'il ait pitié du poète (v.
1211 èAéatpe).
Interpretation Interpretation
Dèss les premiers vers, eet hymne se découvre une composition 'baroque' pleine de
contrastess rhétoriques recherches. Bien au courant de la tradition littéraire, Jean
Géomètree s'est inspire de la poésie des précurseurs païens ainsi que chrétiens. Bien que
Iee modèle Ie plus célèbre d'une ecphrasis du printemps fut celle du sophiste païen
Libanioss {Prog. 7: eapoq auYYpa(|>tKa> xapaKxfjpi) dont les images printanières ont été
stéréotypéess dans la littérature et la peinture byzantines, Jean puise dans 1'oeuvre
d'autress prédécesseurs, notamment Ie Discours sur Ie Nouveau Dimanche de Grégoire
dee Nazianze pour Paques {Or. 44)356 et une ecphrasis de XAnthologie Palatine {AP IX
363)) de Méléagre (IVe-Ve s.), dont on parlera plus loin.357 Jean a aussi pleinement étalé
less plaisirs 'non-honteux' proposes par Ie rhéteur Hermogène dans sa description du
locuslocus amoenus (Tlepi 'ISecov, 7i£pi YkuKvrryroc;).358 Une analyse du poème peut illustrer
enn plus de détail a la fois sa fidélité a la tradition et 1'originalité de sa composition.
I.I. w. 1-8: invocation
Xpioxèè ava£, les premiers mots de 1'hymne, affirme son caractère chrétien (pour
1'expressionn cf. note au v. 1 du poème no. 17). Comme dans les hymnes païens, la
phrasee relative qui suit 1'invocation sert a insister sur la puissance de la divinité
invoquée,, en 1'occurrence du Christ a 1'occasion de la fête de Paques. Il vient d'opérer le
renouveauu de la nature après 1'hiver ( w . 1-2). La proposition principale qui devrait
suivree la phrase relative est suspendue jusqu'au v. 87, ou 1'invocation est reprise (cf.
notee a v. 3). Cependant, Vecphrasis du printemps est introduite aux w . 3-8: toute la
creationn est ressuscitée. En répétant trois fois apti (w. 1, 4,7) et deux fois Tcavxa ( w . 3
ett 5), le poète insiste beaucoup sur 1'omniprésence du printemps. La thématique du
printempss est d'ailleurs déja annoncée dans le titre, bien que le lemme eiq to eap dans
laa marge du manuscrit n'ait pas de paternité certaine (est-ce Jean Géomètre ou le scribe
duu XIIIC siècle?). Le mot ëap figure également dans 1'invocation (v. 1 ëap OaXéÖov
7to5U)f|paiov)) et juste après 1'éloge du printemps (v. 89 xi; y^uicepoü Xóyoc, eïapoq, fj
Tuóyoc,Tuóyoc, eiapo4»ut(öv).
Lee lecteur chrétien du dixième siècle devait avoir tout de suite reconnu la
relationn entre le renouveau de la nature et la resurrection du Christ, élaborée entre
autress par Grégoire de Nazianze dans son Discours sur le Nouveau Dimanche (intitule

3566

Cf. PG 36, 605-22. Selon quelques uns des manuscrits le discours est intitule ei^ xr\v KCUVTIV
KupiaKTivv KOU eiq xö ëap, etc.
357
AA ne pas confondre avec Méléagre de Gadara, cf. WlFSTRAND 1933,168-70. Pour d'autres descriptions
duu printemps plus courtes dans VAnthologie, cf. AP V 144; X 1, 2,4, 5,6, 14,15, 16 (épigrammes du III*
s.. avant au VT s. après J.-Chr.).
3588
A noter que la citation óSv xi ió \|n6üpio>ia de Théocrite {ld. 1, 1) se trouve a la fois chez Hermogène
ett dans {'ecphrasis de Jean, cf. note au v. 46.
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eiqq Tf]v xaivnv Kupiairiiv). Ce discours faisait partie d'un canon de seize discours
destinee a la liturgie, formé pendant Ie IX* ou X* siècle.360 C'est 1'un des premiers
discourss qui était lu è 1'église au commencement de 1'année ecclésiastique, contenant
bienn des elements qui peuvent avoir inspire Jean lorsqu'il écrivait son hymne. Le
Nouveauu Dimanche, jour de la resurrectionn du Christ, comporte le renouvellement de la
creationn entière, une Kaivfi KTIOK;, dans laquelle 1'homme aussi est sauvé. Grégoire
1'expliquee ainsi: 'ETCEI 8è t© <|)0óvq) to\>rcovTpov6dvatoq eiq xöv KÓOJIOV eioiftöe, Kai
<>4>eiXee 5ia T»V; anévry; TÖV avöpemov, 5ia TOUTO TÓ) ftuexépcp rcaöei itda%ei Seóq,
yevóuevoqq avOpamos, Kai 7iTu>x£i>et TG> aap£ Jtaynvai, iv* fp£i<; tfj éiceivov irwöxeu?
nXoimiacouev.. ÈVTEÜGEV Oavarcx;, Kai xa(|)f|, Kai dvdoxaoaq. èvxevOev f| Kaivf\ KTIOT^,
Kaii uxOéopxoc; éopxii, Kai naXiv èy<ö navrtyupiOTTK;, éyKaivi^v xty euavroi)
aampiavv («Puisque par la jalousie du diable, la mort est apparue dans le monde et s'est
emparéee de 1'homme par son artifice, voila pourquoi Dieu souffre, a cause de notre
souffrance,, et, devenu homme, il est dans la pauvreté par la crucifixion de sa chair, pour
quee nous nous enrichissions de sa pauvreté. De la, la mort, Fensevelissement et la
resurrection.. De la, la nouvelle creation, la fête après la fete, et moi, celebrant a
nouveau,, renouvelant mon salut»).361 Grégoire nous invite ensuite a regarder la pompe
duu printemps è 1'honneur du Nouveau Dimanche: 'AM.' OTticouev vjö\ Kai tcp6e Kaipo)
Taa eiKÓxa avveoptdoovxeq. Tcavta yap eiq KaXóv TR jiavrryópei cruvxpé%ei Kai
ovvaydXXeTai'' Ï5e yap ola xa óp(óu£va T| paaiXioaa TCDV copav xfj ftaoiAiSi xa>v
%iepcovv Ttojineuei, Kai 8copo<|>op£i nap* èavxfV; nav ö xi KdAXiaxov Kai xepjivoxaxov
(«Or,, allons-y et célébrons maintenant d'une fa9on convenable a cette occasion. En fait,
toutt se rassemble en ce moment pour cette fete et tout exulte ensemble; regarde done le
spectacle:: la reine des saisons mène en procession Ia reine des jours, et ofrre de sa part
toutt ce qu'il y a de plus beau et de plus doux»).362 Suit une description du printemps
dontt les images (le cosmos, la flore, la faune, 1'homme, Tabeille) ainsi que la structure
(marqueee par des séries d'adverbes temporels: vx>v uév / 8é, puis apti uév / 5é et enfin
encoree vöv uév / 8é) se trouvent aussi dans le poème de Jean Géomètre (cf. ci-dessous).
ILIL w. 9-113: éloge
a.a. w. 9-86: ecphrasis du printemps retourné
w .. 9-27
Dans le neuvième vers, avec le mot vüv, commence Vecphrasis de
1'universs printanier. Elle s'étend sur presque quatre-vingt vers et est scandée par des
adverbess temporels et (une seule fois) un adverbe locatif (w. 9-27 vOv; w . 28-43 T$T\
Pourr Jean, le Discours sur le Nouveau Dimanche de Grégoire de Nazianze n'est pas seulement source
d'inspirationn dans son hymne, mais aussi dans son Discours sur VAnnonciation de la Sainte Vierge
{Sermo{Sermo in SS. Deiparae annuntiationem, PG 106, 811-48, spec. chap. XXXIII 841-42). Le même
discourss de Grégoire a également servi de modèle a Arsénios, auteur d'un hymne tres élégant pour ses
élèves,, Ixixoi eiq xrp XctuTcpctv Kuptaicnv, éd. P. Matranga, Anecdota Graeca (Romae 1850) 670-75.
Matrangaa suppose qu'Arsénios fut archevêque de Corfou au Xe siècle. Dans sa discussion sur 1'hymne
d'Arsénioss et sur une chanson de printemps du Livre des Cérémonies de Constantin VII, Mare
Lauxtermannn (1999a, 87-96), émet l'hypothèse qu'Arsénios était professeur et vit un siècle plus tót (IXe
siècle). .
3600
Une edition illuminée des discours liturgiques de Grégoire de Nazianze montre de joltes miniatures
bucoliquess qui accompagnent son ecphrasis. Cf. GALAVARIS 1969, pour les planches des miniatures du
manuscritt du Xle siècle (Taphou 14).
3611
Or. 44, PG 36,612, trad. EMvO.
3622
Or. 44, PG 36,617, trad. EMvO.
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puiss apTi; w . 44-65; rcavTn; w . 66-86 vuv), qui introduisent les nouvelles unites
narratives.. Comme dans 1'invocation, Ie poète continue a insister sur 1'omniprésence du
printemps,, ce qui rendra son exclusion personnelle introduite plus tard (w. 87-113)
encoree plus agacante.
L'exubérancee printanière éclate en haut, dans Ie ciel. Le mouvement du haut
verss le bas s'accorde aux regies indiquées dans les Progymnasmata du rhéteur
Aphthonios.3633 Dans son paragraphe sur Vecphrasis, Aphthonios recommande une
descriptionn complete: pour des personnes de Ia tête aux pieds, pour des actions du
commencementt a la fin.
Chezz Jean sont simultanément presents dans toute leur spiendeur le soleil, les
astres,, la lune, le ciel serein et les zephyrs. Mouvement et éclat les caractérisent. Aux
w .. 9-12 (vuv uèv ... iftioq) le soleil sur son char court de TOrient vers 1'Occident.
L'imagee classique est ornée d'une sorte d'explosion d'adjectifs en asyndète (procédé
cherr aux Byzantins) oü se joignent le neologisme f&acco<t>ópo<; (pour des formes
analoguess de f&aoTO({>ópo<; dans la littérature chrétienne, cf. note au v. 12) et la célèbre
expressionn homérique poSo8ÓKTA)Axx; (chez Homère dit de 1'Aurore). Aux w . 13-16
(vuvv 5è Kal ómpa) les astres sont apparus, en grands nombres et bien visibles aux
voyageurss dont le voyage sera décrit plus tard (w. 66-74 vuv vaurai rcAxóouaiv,
ó5outopéouaivv óSïxai). Aux vv. 17-23 (vuv Kal uf|vr|) le trajet de la lune est exprimé
danss 1'imagerie érotique de la lune épouse quittant son époux le soleil. La métaphore
figurefigure également dans un autre poème de Jean Géomètre oü le soleil a rendez-vous
avecc la lune, cf. le poème no. 65, 12-14: ooi uf|vn xapieaaa JiaXivatpo^oq, ola te
vuux|>n.,, | vuuxjaov dn<t>ixuef|vai arceuSei x\kxov aun^ | T\ 8' moKuaaauèvn tyaoc,
avxtovv ëSpaue YopyrV Aux w . 24-25 (vuv uèv ... aiöftp) 1'air serein est accompagné
d'unee série d'épithètes, parmi lesquelles le rare teuKoxitoöv (pour des séries
comparables,, en particulier dans la littérature chrétienne, cf. note au v. 25) a cöté d'une
épithètee homérique célèbre (KpoKÓTtercXoq, chez Homère dit de 1'Aurore). Aux w . 26277 (vuv £é<|>upoi ...), a 1'aide des doux zephyrs, le regard du lecteur est amené vers la
beautéé bucolique des fleurs sur Ia terre. Au v. 27, la petite phrase uéya Kal XaXéouaiv
Xap|iaa résumé le passage consacré au spectacle celeste.
w .. 28-43
Sur la terre (vv. 28-29 f|8n Kai yaia ...) se sont déja épanouies les
fleurs.fleurs. On les voit et on les sent, les unes après les autres. D'abord on apercoit la rose
parfuméee (w. 30-32 ap-ci uèv ... pó8ov). Suit la fleur de lys (vv. 33-38 ap-a 8è Kai
Kpivovv ..., cf. note a ces vers). Elle est symbole de la Trinité assise sur son tróne et
entouréee par les êtres les plus élevés de la hiérarchie céleste: les Séraphins aux six ailes
(d'oüü habituellement leur épithète é^aTctépuyoi). La métaphore du lys est assez
compliquéee et exige un petit commentaire botanique. Les six pétales représentent les
sixx ailes des Séraphins. Ici, leurs ailes sont apparemment blanches (teuKO<È>ópG>v ...
nxepuycöv),, bien que dans Ticonographie elles soient plutot rouges. Les six anthères
(K£<|>a?ux<;)) représentent six batons (pdp8ou<;), peut-être appartenants aux Séraphins (?).
Auu milieu s'élève le pistil (oKfprcpov) triloculaire (èv Tpioi ypauuai*;), done consistant
enn trois parties fusionnées, représentant la Trinité (xpiaöiKfiv fiop^v) sur son tröne
(euöpovov).. Après le lys, suivent d'autres fleurs - la giroflée, la violette, 1'hyacinthe, le
narcisse,, le crocus, le chrysanthème et 1'anémone (w. 39-44 ap-n 8è XEUKÓÏOV 6aMei,
etc.)) - presque toutes accompagnées d'une épithète, ce qui renforce encore 1'effet
3633

Jean Géomètre a commenté I'ceuvre d'Aphthonios, cf. ch. I. §2. Liste des ceuvres.
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d'abondance.. De cesfleurs,notamment la rose, Ie lys, la violette, Ie narcisse et Ie crocus
formentt Ie palet préféré des auteurs byzantins qui chantent les beautés du jardin. La
descriptionn des fleurs est résumé dans TIOVTTJ 8' du^itéOnte xópi$ (v. 44, comparable a
uéyaa Kai XaXéoaxnv xapua au v. 27), qui sert de passage aux règne du son: Ie bruit des
feuilless et des ruisseaux, Ie chant des oiseaux et des cigales.
w .. 44-65
Dans ces vers, la nature vierge séduit 1'oreille: les arbres bourgeonnent;
onn entend Ie bruit des ruisseaux et Ie chant de 1'halcyon, de I'hirondelle, du rossignol, du
cygnee et des cigales (w. 46-61). Tout est en harmonie, les sons se mêlent (uiyvur' v.
47,, Kepda v. 48, èmuiyvixn.v v. 49). On reconnalt les mêmes idéaux de 1'esthétique
médiévalee occidentale des XIIC et XIIIC siècles, oü «Ie locus amoenus met en scène un
lieuu de plaisance, de satisfaction de sens qui appelle 1'amour ..., il s'adresse a une
satisfactionn intellectualisée, de Ia vue, de 1'ouïe et parfois de 1'odorat, et a une
reconnaissancee de la beauté pure, immotivée, sans enjeu apparent ... une joie
inexplicablee saisira ... Ie personnage ou Ie narrateur, joie soudaine, pleine, qui 1'envahit
corpss et esprit, joie, bien sur, qui sera celle des élus du paradis... La perfection du beau
see lit dans Ie respect de la diversité a 1'unisson d'un accord. Cette resolution du multiple
danss un accord parfait fonde 1'esthétique 'musicale' du Moyen Age.» Chez Jean, tout
estt décrit d'une fa9on tres manieree, comme la métaphore consacrée au cygne et au
chantree (w. 55-59), mais Ie tableau est toujours vif. Les personnages bucoliques qui
chezz Théocrite et chez Virgile passent leur vie oisive en jouant et en chantant, sont ici
presentss avec leur troupeaux: Ie berger avec sa syrinx, Ie chevrier et Ie bouvier endormi
aa 1'ombre. Ils ne participent pas a une scène dramatisée et ne sont pas des rivaux dans la
guerree de 1'amour, mais leur presence ajoute simplement du charme au paysage
pastorale.365 5
Less adverbes temporelles si frequents aux vers precedents manquent dans ce
passage,, et Ie poète n'utilise que Ie présent (quinze fois), trois exceptions a part, deux
parfaitss intensifs, au v. 44 au<t>ué6nXe et au v. 63 fteppiOaoiv, et un aoriste au v. 64.
w .. 66-86
Enfin, Thomme cultivé participe au spectacle. Les trois derniers elements
dee Vecphrasis sont introduits de nouveau par 1'adverbe temporei vöv. D'abord, les
marinss et les voyageurs sont partis en voyage (w. 66-73 vuv vamen Tttaóouaiv,
ó5outopéo\KJivv óolxai). Entourés d'une nature paisible, leurs voyages se passent
agréablementt Suit Ie soldat (w. 66-70 vuv 8è uctxnrr|<; ...), pret au combat, sa belle
presencee énergique montrant son courage sans évoquer de scènes sanglantes. L'image
évoquee Ie poète même, qui était également militaire.
Lee grand nombre d'adjectifs contenant Ie prefix eö- (exxmXjoq, e-uxpoo^, £u%api
w .. 74-75) est typique pour 1'éloge d'un hymne (FURLEY & BREMER 2001, I 64).
VecphrasisVecphrasis du printemps (w. 9-86) en contient seize (êóöpouoq v. 12; è-töpoua v. 13;
33

1996, notamment pp. 162 et 168.
Dans son livre sur Ia thématique bucolique et pastorale, Eleonora Kegel-Brinkgreve constate (1990,
193):: «It has been noted that whereas early Christian art easily and frequently adopts pagan pastoral
motifs,, this attempt to Christianize the literary genre of bucolic poetry, as far as we know, remains an
isolatedd experiment.» Elle explique en suit e que les personnages pastoraux païens n'ont pas été adoptés
danss Ia poésie chrétienne a cause de I'incompatibilité de leur caractère de bon vivant avec la nature du
Bonn Pasteur, guide sage d'ames. Elle cite un passage de Grégoire de Nazianze qui explique cette
incompatibilitéé d'humeurs. Pourtant, 1'observation ne vaut pas pour le christianisme byzantin, qui adopte
less personnages pastoraux païens, non pas comme métaphore du Christ, mais pour dépeindre 1'entourage
paradisiaquee de la KCUVTI Ktiatq.
GALLY
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éuOexaa v. 14; e\x|>pa5é<; v. 16; èuxpooc, v. 21; ewwooq v. 25; euOpovov v. 37; éuxpooq
v.. 40; etixavrry; v. 41; euKetaiSou et e$ v. 57; e\>Ke^d5oi<; v. 61; ex> et euaxouéovxa v.
722 et £\x|>pa8éüx; v. 80), la lamentation ( w . 87-113) un seul (evxaptc, v. 97) et la prière
finalee (w. 114-21) trois (ei>xapi<; v. 115; eu8pouo<; v. 117; zvxjapiq v -118).
Laa fin de Vecphrasis est annoncée par une apostrophe vive et dramatique,
adresséee a 1'abeille, qui montre 1'engagement personnel du poète: Kai nax; GEIO,
uéA.taaa,, Xa0oiur|v, celo xe Scopcov; (v. 78), suivie d'une description de ses activités
commee celles d'une armee bien organisée (vuv axpaxcx; aüxoKéXeixrax; ...). La
métaphoree s'étend sur neuf vers et est placée a la fin de Vecphrasis, après la description
dee l'homme. Le topos de 1'abeille industrieuse qui symbolise Thomme était répandu dès
l'antiquité.. Elle est déja présente dans Vlliade, oü 1'assemblée des soldats suit Nestor
commee un peuple d'abeilles (2, 87-90). Le miei est également la nourriture des poètes:
«thee proper food for honey-tongued poets».
Mais dans l'hymne de Jean 1'abeille
figurefigure tout d'abord comme métaphore chrétienne du serviteur du Christ. Cela ne
surprendd pas de trouver le même topos également dans le Discours sur le Nouveau
DimancheDimanche de Grégoire de Nazianze (sans apostrophe, en troisième personne du
singulier):: dpxi uèv ff tyitepycx; uéXicoa, xö nxepöv éKkucaaa, Kai xa>v ciuptaov
ÓTcavaaxaaa,, xfjv èamfV; ao<|)iav émSeiKVurai, Kai X£i|i©vaq é<j>i7txaxai, Kai cvXq. xa
avOiyy Kat fj uèv <|>ovei (sic; novel?) xa K-npia, xcu; é^aycóvotx; Kai avxiGéxotx;
aupiYYaSS è^u^aivouaa, Kai xaq £u0£ta<; xai<; yö>viaiq ènaXAxxxxowja, ëpyov ö\iox>
K&XXJDXK;K&XXJDXK; Kai da<t>aA£ia<;* f\ 5è xö \xéXi xai<; ara>9f|Kai<; évarcoxiöexat, Kai yecöpyEi xé
^evi^ovxtt Kapnöv JXVKVV Kai avfjpoxov. ax; öfyekóv ye Kai fiuei*;, ó Xpiaxoü
ueXiaacóv,, Kai xoiouxo Xapóvxe<; ao<]>ia<; Kai (tnAorcoviaq imóSeiyna! («Maintenant,
1'abeillee industrieuse, les ailes déployées, la niche quittée, montre sa sagesse et vole au
dessuss des prés et dépouille les fleurs; Tune travaille sur la eire et en confectionne des
gateauxx hexagonaux et opposes, entrecroisant les Hgnes droites et les angles, un travail
aa la fois beau et solide; 1'autre dépose le miei dans les rayons, et produit pour son höte
unn fruit doux et non labouré. Que nous, qui sommes la ruche du Christ, suivions eet
exemplee de sagesse et d'amour de travail!»).
Ill est évident que des idees stéréotypées ne peuvent pas manquer dans un topos
tellementt répandu comme une ecphrasis du printemps. On a déja vu 1'influence des
rhéteurss Hermogène et Aphthonios et de Grégoire de Nazianze. Des images et citations
classiquess sont également présentes. Comme 1'a montré Kambylis (1994-95), il y a
égalementt des parallèles entre notre poème et Vecphrasis du printemps de Méléagre
(AP(AP IX 363). Jean n'a pas uniquement incorporé quelques citations littérales (ci-dessous
soulignées,, avec leurs vers correspondants) dans son hymne, mais presque tous les
motifss bucoliques de Vecphrasis de Méléagre - sauf bien sur celui du dieu païen
Dionysuss ( w . 11 et 21), qui est forcément supprimé et remplacé par un motif chrétien
(laa Trinité):
Xeiuaxo<;; f\ve(ióevxo^ dn* aiOépot; oi%ouévoio,
nopfyvpénnopfyvpén ueiönae <J>epav6éo<; eiapo<; 0DpT|. (v. 8 Jean)
raiaa 8è K"uavér| yXoepiw éaxévyaxo nounv (v. 28 Jean)
Kaii (Jyoxd 9r|A.f|aavxa véoiq éKÓunae jcexf\Xoiq.
3666

Comm. de 1'éd. de Théocrite de Gow (1950, 31). Pour 1'abeille comme symbole du poète et le miei
commee symbole de la poésie, cf. WASZINK 1974.
3677
Or. 44, 11, trad. EMvO.
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Oi 8' ènaXi\v nivovxeq azfytyviov Spóoov How;
Aetucovec;; yeXóöxnv, avotyouévoio pó6oio.
XaipEii Kai aupvyYi voueuq èv öpeaai Xiyaivcov
Kall noXioiq épi<|K>i<; èiaxÉonExai ainóXoq aiycov.
"H8nn 5è TtXeoouoiv èn eupéa Kuuata vaurai, (v. 28 Jean)
Twoifj dirrpavxa) Z e i ^ o u AAva KoAjtcoactvxe*;.
"HSTII 5' eud^ouai <|>£p£OTa<|ri)X<ï> Aiovuacp (v. 28 Jean)
av8eïï poxpuóevro^ épeyduevoi tpi%a Kiaaou.
"Epyaa 5è xexvrjevta poTfyevéEaci ueXioaaiq
xa/laa uéXei Kai aiu£Xq> é4rf|U£vai épYÓ^ovxai
XfiVKa itoXvcpiVroio veóppura KÓXXea Knpou. (v. 83 Jean)
nóvTnn 8' ópviöcov yevefi XIYÓ<(KÖVOV cteiöei, (v. 44 Jean)
dXKuóveqq jcepi róua, %eX\SóvE(; dn<J>i uéXaOpa,
KUKVOCC èn OY.8aiaiv 7Cotauoó) Kai wc' aXaoc; dnScóv. (v. 55 Jean)
Eii 8è <j>ura>v xaipoixTi KÓUQI Kai ydia TéOnXev,
crupi^ei 8è voueix; Kai TÉpnetai eifcoua \ir\ka
Kaii vaOraiflAxpouoa,AIGDVDOTK; 8è xopexei (v. 66 Jean)
Kaii (IÉXJCEI jCEteeiva Kai <ü8ivoi)ai uétaaaai,
n©qq ou xpTl Kai doiSov év eïapi KaXóv öeiaai;
L'hiverr battu des vents loin du ciel s'en est allé et voici qu'a souri 1'éclatante
saisonn du printemps chargé de fleurs. La terre noire s'est couronnée du vert
tendree de 1'herbe et les plantes, en leur poussée, se sont fait de feuilles nouvelles
unee chevelure. Les prés, buvant la douce rosée d'Aurore par qui poussent les
plantes,,rient,tandis que s'ouvre la rose. Le patre se plaït a faire entendre sur les
montagness les notes aiguës de la syrinx, tandis que les blancs chevreaux font les
délicess du chevrier. Déja naviguent sur 1'étendue des flots les mariniers, qui au
soufflee inoffensif de Zephyr ont enflé le lin de leurs voiles. Déja, les cheveux
couronnéss des fleurs du lierre lourd de grappes, on crie Evoé en 1'honneur de
Dionysoss porteur de raisins. Mais leurs oeuvres industrieuses et belles
préoccupentt les abeilles nées des flancs d'un taureau et, installées dans leur
ruche,, elles fabriquent les blanches beautés, tout humides encore, de la eire aux
millee trous. Et de toutes parts 1'espèce des oiseaux fait résonner son chant, les
alcyonss au ras de la vague, les hirondelles autour des maisons, le cygne sur les
rivess du fleuve et dans le sous-bois le rossignol. Mals si le feuillage des plantes
see réjouit et si Ia terre est florissante, si le patre joue de la syrinx et si les brebis
aa la belle toison sont en joie, si les mariniers naviguent et si Dionysos mène un
choeurr de danse, si la gent ailée chante et que les abeilles distil lent leur miei, ne
faut-ill done pas que le poète aussi, parmi ce printemps, fasse entendre de beaux
chants? ?

Contrairementt a Méléagre, Jean commence son ecphrasis en haut, dans le ciel. II a
renverséé 1'ordre des images et élaboré leur descriptions en ajoutant des métaphores, en
introduisantt des séries de v w et apti (1'adverbe temporei f|8T| figure une seule fois au v.
28).3688 Les parallèles entre les motifs des deux poètes se présentent comme suit:
3688

L'adverbe TI5TJ figure dans beaucoup d'épigrammes sur le printemps dans YAnthologie; APV 144, 1:
f\5ir\f\5ir\ et 3: ?I5TI 5'; X 1,2: f\&i\; X 2, 3: f\br\ 8é; X 4, 3: apxi Se et 5: f\hr\ Kai; X 5 , 1 ; deux fois TJSTI et 3: T\6TJ
Kai;; X 6, 1: r\br\ uév; X 15,1: r\8tr\ fiév et 3: apti 8e; 16,1: T ^ Kai et 3: fjSiv
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Méléagre Méléagre
w .. 1-2
w .. 3-4
w .. 3-4
w .. 5-6
w .. 7-8
w .. 9-10
w .. 11-12
w .. 13-15
w .. 16-18
w .. 19-22
v.23 3

image image
finfin de 1'hiver
terre e
arbres s
rosée,, roses
patre,, chevrier
bateauxx en voile
Dionysuss / Trinité
abeilles s
chantt des oiseaux
recapitulation n
questionn rhétorique

JeanJean Géomètre
w ..
w ..
w ..
w ..
w ..
w ..
w ..
w ..
w ..
w ..
w ..

1-2
28-29
44-45
30-33
62-65
66-70
32-38
78-86
46-61
90-93
87-89

Aprèss la description joyeuse de la nature, Ie denouement du poème de Méléagre se
dévoilee dans Ie dernier vers sous forme d'une question rhétorique: «ne faut-il done pas
quee Ie poète aussi, parmi ce printemps, fasse entendre de beaux chants?», invitation au
poètee de participer, lui aussi, a Ia joie du printemps. Jean joue sur ce denouement
attendu:: d'abord il plonge Ie lecteur longuement dans la douceur bucolique et fait
presquee oublier qu'on a affaire a un hymne. Puis pas d'invitation a participer, mais une
fortee antithese entre 1'exubérance universelle de la nature et sa détresse: «Mais cela me
regarde-t-il,, Christ Seigneur...? Quel est ce récit du doux printemps, ce récit des
creaturess printanières?»369 Au sein de Thymne, Ie poète introduit Ie thème principal de
sonn hymne: sa position miserable, son exclusion de toute joie.
b.b. w. 87-113: la position du poète
w .. 87-89
Suppliant, Ie poète adopte une double strategie: d'abord il a évoqué la
presencee cosmique du Christ en élaborant son long éloge sur le printemps, maintenant il
s'adressee directement au Christ et cherche a le fléchir, en racontant sa pénible position
socialee et morale. Eloquence et pathos n'y manquent pas. Les deux questions
rhétoriquess servent d'invocation intermediaire: ctAla it uoi Tct8e, Xpiotè ava^, Aoye
(jrépxepee u/uOou ...; etc. (vv. 87-89). Les deux formules sont empruntés a l'hymne Après
lele silence de Pdques de Grégoire de Nazianze, un hymne qui a servi de modèle a autres
verss du poème eiq to eap (ci-dessous).
w .. 90-113
Après avoir résumé le bonheur de 1'univers entièrement ressuscité ( w .
90-933 TCÖVTXX uév ..., ndvta ...» jcdvxa 5' ...), Ie poète commence sa lamentation.
Souffrantt et isolé, Jean emprunte des expressions de 1'hymne Après le silence de
PdquesPdques pour exprimer son malheur. Mais alors que Grégoire exulte dans la resurrection
duu Christ en disant Zoi £,<£>, ooi Xaké,®, ooi 6' ëtiftvoóc eiut OiniXfi (v. 29 «C'est pour
Toii que je vis, pour Toi que je parle, pour Toi que je suis une offrande respirant»), Jean
see sent comme un mort respirant, ëuTtvoóc elm VÉKUQ, OeSjrnuevoc, aXyeoi noXkmq (v.
95).. La ou Grégoire met fin au silence qu'il s'était impose a lui-même a 1'occasion de
Paques,, fieuuKÓTct yei-tea atYTJ | "kvcac, ( w . 49-50), le silence de Jean n'est pas
volontairee u\)0o<; 5' è^ajcóA-CöXe, ueuuKÓra YeiXect aiyn (v. 98). Si cette antithese
Pourr 1'inversion du topos, cf. Ie poème no. 206 (commentaire).
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intertextuellee est réservée au bon entendeur, 1'effet pathétique des expressions est
évidentt - comme c'est Ie cas pour la question rhétorique de Vecphrasis de Méléagre,
quee 1'on vient de discuter.
Jeann a perdu son statut social, ses biens lui ont été enlevés par des "brigands' (v.
999 8iappaioTTipe<;), il souffre de la mauvaise langue des 'calomniateurs' (v. 101
èneapoXéovto^).. S'agit-il de ses concitoyens?370 La problématique personnelle ainsi
quee Ie vocabulaire du passage sont presque identiques aux passages d'autres poèmes de
Jeann Géomètre (cf. notes aux w . 96-97), mais les indications historiques restent
toujourss bien vagues. S'agit-il de la demission de Jean par rempereur Basile II, après
laquellee il aurait du se retirer au monastère xd JCupou? (cf. ch. I. §1. Esquisse
biographique).biographique). La cause de la plus grande tristesse, par laquelle Ie poète aurait même
précocementt vieilli, est son ame au funeste destin (\|n>xnv aivóuopov, v. 106). Jean n'a
pluss de moral è cause des machinations du diable, comme il 1'explique è 1'aide d'une
longuee comparaison homérique de 1'arbre abattu (w. 104-13): climax et conclusion de
saa lamentation. .
IllIll w. 114-21: prière veritable
w .. 114-19
Dans Ie mouvement final, Ie poète s'adresse de nouveau au Christ, avec
beaucoupp d'empressement. Ici, le titre (v. 114 avaQ est suivi d'une longue série
d'épithètess (w. 114-15). II semble que Jean ait beaucoup aimé une telle profusion de
mots,, qui dans eet hymne consiste en un enchalnement de substantias (cf. note). Une
sériee du même type suit dans 1'antithèse entre sa condition présente et son salut
imminent:: éq ouaxct veicpoü ^uSaXéov est en opposition avec eitöpouoq old te veppöq
|| Opé^ouai dX.Kfiei<;, GÖevapó;, KaXóq, evxapiq, fy5uq, | navxoiaiq apetat*; xe
KeKaouévoq,, t8pi<; dndvxcov. Après la dernière invocation, le poète formule fmalement
saa prière. D'abord figurent deux impératifs ëypeo Kai u' dvdarnoov, ensuite 1'optatif
classiquee et done solennel ëXOoi. Si aux vers precedents, les references a la resurrection
ontt toujours été implicites, ici, par les mots \i dvdornaov, elles sont finalement
devenuess explicites.
AA noter que dans eiq xö ëap (121 vers) il n'y a que 4 impératifs et 1 optatif,
tandiss que dans la 8énai<; (poème no. 290, 150 vers) il y a 13 impératifs et 3 optatifs.
Danss les deux poèmes, ils sont distribués d'une facon différente: si dans la öénou;, le
poètee demande dès le début du poème la mediation des saints et de la Sainte Vierge
auprèss du Christ et qu'il répète ses vceux, dans ei<; xö ëap, 1'antithèse entre 1'éclat du
printempss et sa propre situation tres sombre préparé la prière finale: les cinq voeux y
figurentt tous dans les derniers six vers.
w .. 120-21
Dans les deux derniers vers le suppliant demande au Christ (Mdicctp et
Aóye)) de respecter sa mere (urrrépa cr\v .... aïoeo), la Sainte Vierge - intermediaire
dess suppliants par excellence, figure emblématique de la 5énoi<; et de la jiapaK^Tjaiq
(pourr le principe de la 8énaic; et ses manifestations, cf. commentaire au poème no.
3700

Dans le poème no. 53,7-8, nous lisons que ce sont ses 'concitoyens' et ses 'voisins' qui s'emparent des
bienss du poète: Jiaoav 8' öu4>OTépat<; dpuouai KaKepyéeq doroi, | yeitoveq, óq K' éÖéXoi, KTHOIV êuou
piÓTOV.. Des 'mauvaises langues' figurent dans le poème no. 53, 9-10: ndo-iy; 6è OKOITÓ<; eiut KOKTV;
yhócGxv;-yhócGxv;- ödvov. Oi 6è | eiq ët' èuf|v KpaSvnv ïopoXoOai, tdXcu;. Des 'railleurs' sont décrits dans le
poèmee no. 67, 1-4: ... ot 8é u* èq aGXa | èv oroSiou; KaXéo-uai véoi Kal ëataice rcdvta | 8fuioq öXo<;
^OoKÉptouoqq <ëx9iax'>, é<; 5' è]it yXoóaoaq | Tcticpdq èvravwwn Kal Öujiata uupia Xo£d.
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290).. Ainsi, après avoir montré toute son eloquence, son eixjmuia a travers ses
ecphraseis,ecphraseis, ses antitheses, ses métaphores, ses hyperboles et son vocabulaire, Ie poète
priee tout simplement d'avoir pitié: éXéaipe, dernier mot de 1'hymne.
Notes Notes
v.. 1 Xpiaiè ava^: pour 1'invocation, cf. Ie poème no. 17, 1. A noter Vincipit de
l'hymnee Après le silence de Pdques de Grégoire de Nazianze: Xpiotè dva£, aè icpcötov,
é7ieii tóvov -qépi 8ü>Ka, | Srivaiöv K<XT£XG>V, ^éy^ou' ÓJIÖ GTOUÓTCÖV (Carm. II 1. 38, 12).. Cf. aussiw. 87 et 104.
v.. 2
(öpiov av0o<;: peut-être c&piuov? Cf. ©ptuov av6o<;, AP V 144,4.
v.. 3 dvf\Kev: après 1'invocation du Christ et la phrase relative des w . 1-2 commence
unee parenthese et 1'invocation du Christ n'est reprise qu'au v. 87. On pourrait changer le
prédicatt dvfpcev du manuscrit S (du verbe dvf|KCö, sujet = Ttdvta, «tout est remonte»),
enn dvfJKa<; (du verbe dvirjui, sujet = le Christ invoqué: «tu as ramene»), de sorte que le
rapportt entre la resurrection du Christ et le renouvellement de la nature pendant la fete
dee Paques devienne plus explicite. Cf. 1'image évoquée par d'Hésiode, Th. 669: oix; TE
Zeuc,, 'Epépeo^iv xmö %Qovbc, fpce tyócöoSe, «ceux qu'avait ramenés Zeus d'Erèbe
souterrainn au jour».
L'hexamètree est défectueux On pourrait ajouter u | - u après 5' ou après dvf|Kev.
Onn pourrait également ajouter - UU (eurcaXiv? ë5pau£v?) après xmö xöovóq, cf.
HymnesHymnes 2, 45 a la Sainte Vierge: Xaipe, Kal èK %8ovö<; è\inaXiv euöpouoq èq <t>(ö<; |
vuu<|>io\>> f^eXiourcpöqKÓOov épxouévn et notre poème v. 42: arcö xöovóq e5paue et v.
90:: Ttdvxa èK VEKUCÖV <J)aeoiuPpoTov ëöpauev Tja)). Une autre conjecture possible serait
cellee proposée par Mare Lauxtermann (1994, 180): oïa te róupou veKpoi | Seurepov
èqq ({>aé8ovTa TiaXiujtvooi ...
v.. 4
II faut changer le naMu7cvoo(c;) ... UOA.ÓVT(E<;) du manuscrit S en JtaAlujtvoa ...
uoAóvxa,, cf. KAMBYLIS 1994-95, 38 n. 65. J'ai traduit öewepov èq ((KxeOovxa (litt.
«pourr une deuxième fois au jour») avec 1'expression «pour une deuxième fois a la vie»,
parcee qu'il s'agit d'une vraie resurrection de la nature, comme dans la Kctivn KTIOK;
dépeintee par Grégoire de Nazianze dans son Discours sur Ie Nouveau Dimanche (cf.
commentaire).. L'expression ze, <J>do<; apTi uoXoüvxoc; (oü Maxime Planude lit justement
uoAx>vro<;)) figure dans YAnthologie {AP II 1, 128).
v.. 5
éKoaufiaccio: bien que le a soit une des trois voyelles dichroniques a 1'époque
byzantine,, dans les hexamètres de Jean Géomètre je n'ai pas trouvé d'autres exemples
d'unn a long parmi les formes qui se terminent par -actxo. Une solution possible serait de
liree éicoauTioavTo a la troisième personne du pluriel, puisque la pluralité du sujet
ndvta,, élaborée dans Yecphrasis suivante (w. 9-86), est déja a Tesprit (cf. K-G 1, 65b).
Néanmoins,, dans la recapitulation de Yecphrasis (w. 90-93), 7idvra est suivi de
prédicatss au singulier. Si Ton accepte la conjecture dvfJKcu; au v. 3 (cf. note ci-dessus),
onn pourrait changer èKoouriactTo Kal en èKÓG\n\Gctq- xö icai ... La deuxième personne
singulierr ÉKÓCFUTIÖCU; souligne le rapport entre la resurrection du Christ et le
renouvellementt de la nature pendant la fête de Paques. PourTOKat... «c'est pourquoi»,
cf.. Hom. //. 3,176 et Od 9, 332.
dvOcco:: aoriste épique de dvaxiOefiai; le préfixe av- répète le préfixe dans le
prédicatt dvf|Kev du v. 3. Pour ce vers, je propose Ia traduction «se parer de», «se vêtir
de»,, cf. par ex. AP VI 59, 2: 'Aptéuiöi C,évt\v dvOeto KaAlipón.
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ó KÓOUCX;: joue sur les différents sens du mot, «univers», «ordre»,
«decoration».. Ce type de calembour est tres frequent chez les Byzantins. La
polyvalencee semantique du mot KÓOUO<; a été déja exploitée par Phil. Alex. In Flaccum
169:: xöv év KÓOUCÜ KÓOUOV ÖVXOX; i8(öv, et aussi Praem. 41 etAbr. 159.
v.. 7
öfjp 5' aiOépa: j'ai accepté la conjecture de Piccolos, puisque 1'image évoquée
auu v. 5 (övöexo KÓOUOV Ó KÓOUO<;) est élaborée par o\>pavóq, df|p et ÖaXaaaa (Ie
prédicatt avöexo étant toujours sous-entendu). La difference exacte entre les expressions
cripp et ai0%> est difficile a determiner. Associé aux astres, o\>pavó<; est la partie la plus
éloignéee de la terre, tandis qu'ofip («atmosphere autour de la terre») et cdOf|p («region
supérieuree de 1'air») se trouvent tous les deux plus proches de Ia terre. L'interprétation
suivante,, qui insiste sur la qualité et non pas sur 1'espace du ciel, me semble probable: Ie
ciell gris, Ie brouillard hivernal (af|p), s'est pare du (se. a cédé la place au) ciel bleu
(ai0rip),, decor au vol des beaux oiseaux. Le mot aiO%> est repris au v. 24 vuv uèv Kai
itokvomoc,itokvomoc, imeppayn acmexoi; ai8r|p.
v.. 8
aXXa xe: pour 1'accentuation, cf. le poème no. 58,1 (note).
v.. 9
lei, 1'aoriste dTcnvxwev a le v bref, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §2c.
Puisqu'aa 1'époque classique le verbe èvx\>va> a le u long a tous les temps (sauf le rutur),
lee philologue classique pourrait être tenté de proposer de supprimer seulement une
lettree pour arriver a corfivTuev, 1'imparfait du verbe évxwo ayant le u bref (cf. ëvxuev
untoix;; //. 5, 720, fyxue 8i<j>pov Norm. Dion. 48,304). En tant qu'adverbe temporei, vvv
sese lie de preference au présent (comme aux w . 11, 19, 20, 21, 23, 26, 27 etc), mais
1'aoristee (w. 9,15,24, 80, 82, 83) ou 1'imparfait ne sont pas exclus (K-G 2,116).
v.. 10 VÓOOT|V: LSJ s.v.: «turning-post», «starting and winning-post»; j'ai traduit
vwKrnvv de facon métaphorique «but».
v.. 12 |&aaxo(|>ópo<;: neologisme, probablement inspire du langage métaphorique
relatiff au Christ des auteurs chrétiens, employé par Astérius Sophistès (IIIMV* s.),
Hom.Hom. 16. 6, 6: Kai èXQoxtoa, TJ aurceXoq £KXTtuaxopóA.T|0£ xo\x; drcoaxóXotx;,
èBXaoxo<|>ópTiaee xo-uq aq>£ouévo\x;; Theod. Stud. Ep. 18. 1, 11: ó öp7rn£ xfjq XoyiKiV;
BXaoTo^opiac. .
poSo8ÓKxuA,o<;:: épithète homérique, conseillée par Libanios a propos de
YecphrasisYecphrasis du printemps (Prog. 7, 2: ëecpex; ovyvpa<|>iK(p %apaKxf\pi).
v.. 13 Le -a final d'dputpercéa est long. Même si a 1'époque byzantine a, i et v sont
considéréss dichroniques, le -a final du neutre pluriel est rarement long. En 1'occurrence,
eett usage peut être justifié, parce qu'il y en a déja un exemple chez Homère, IL 8, 55556:: (öq 5' öx' év otipavo» aaxpa (JKXEIVHV au<|>i aeA,T|vnv | <)>atvex* apiftpercéa. öxe x'
ënXexoo vf|veuo<; ai0Tip. En plus, la presence de la césure après dputpenéa rend le
violationn de la regie moins évidente. Cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §2a et
SCHEIDWEILERR 1952, 287-88. Vhiatus après Kai estfrequent,mais dans ce vers on peut
liree Kai éitöpoua au lieu de Kat eföpoua (cf. au v. 117: Kai étöpouoq). Cf. ch. IV.
ProsodieProsodie et Métrique §2g.
v.. 14 dpi£nXa: comme au vers precedent, on a affaire a u n - a final long d'un neutre
pluriell suivi d'une césure. Ici, il est possible de justifier I'usage de la tournure peia 8'
dpi^nXaa sur la base d'un vers d'Hésiode, Op. 6: peïa 8' api£nXov uivvöei Kai a8nXov
dé^ei.. Pour corriger 1'hexamètre on pourrait éventuellement ajouter <xe> devant Kai.
Pourr Kai èvOexa au lieu de Kai euOexa, cf. au v. 13 ci-dessus. Cf. ch. IV. Prosodie et
MétriqueMétrique §2g.
v.. 16 f ovvoud x £\x|>pa8é<; f: l e singulier pose problème, «leur nom <est>
éloquent»?,, se. «leur nom représente bien la constellation correspondante»? On
KÓOUOVV
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s'attendraitt au pluriel, peut-être faut-il lire: oüvoua x' e\xj>pa8fi, «quant a leur nom
éloquents»,, ou bien owóuctx' eüvoa; ouvóuxxx' eityopa; ovvóuxxx' e\)<|>pova?
w .. 17-18
axe v\y]ityi] naaxov \ vuu<|>io\) èKJipoïowa: 1'image figure également dans
Ps.Ps. 19, 6: ax; wu^ioq éKTiope-uóucvoq ÊK nacxoü auxoü.
ÈKJipoïouoa:: j'ai corrigé ÉKTCpoÏEiaa qui vient d'éicTipovnui, «lacher», «faire
jaillir»,, cf. LBG s.v.: «falso pro -lo-öaa?».
v.. 18 ëyicua (JKÜTCX Axxpouoa: hypallage, car au niveau de la syntaxe ëyicua appartient
aa «txoxa, tandis qu'au niveau du sens, 1'image de la grossesse convient plutot a la lune
(cf.. commentaire). La conjecture ëyyua, proposée par Cramer, supprime toute reference
érotique. .
v.. 20 poér|<; 5' é<|>\wt£p6£v dud£n<;: la lecon póriae du manuscrit S doit être corrompue
ett la conjecture POÉT|<; de Piccolos me semble convaincante. Cf. aussi poème no. 282,1
(note)) pour la lune au dessus d'un char attelé a des taureaux. La conjecture popénq de
Cramerr crée un Boréas personnifié comme sujet masculin du oxéAAex'. Puisque la série
d'adjectifss en asyndète (<|>iA£paaxo<;, èuxpooq, dfipd) se réfère plutöt a la lune, Boréas
nee semble pas approprié comme sujet du vers.
v.. 21 cxéXAex': pour 1'elision de -ai, qui se produit également dans v. 47 uiyvux, cf.
ch.. IV. Métrique et Prosodie §2h. Au début du v. 80 figure oxé^Xexai avec correption
épique. .
w .. 22-23
L'imagerie a 1'air homérique, bien qu'Homère ne soit pas cité mot pour
mot.. Dans Ylliade Ie nuage noir de la mort entoure les combattants (II. 16, 350:
Oavdxouu 8è uÉXav vé<|)o<; du<|>£KdAA>\|/ev et 20, 417-18: \^zkr\ 8é uw du<|>£KdX\)\j/e
Kixxven). .
v.. 24 \meppdyn dcTiexot; ai6f|p: certainement inspire de Vlliade, oü a peu prés la
mêmee image se trouve en fin de vers: EK X' ë<J>ccvevrcacctiGKorciai Kal npcóoveq axpoi
|| Kai vd7iai, oüpavóOev 8' dp' xmeppdYri doTiexoc aiöfip, | Ttdvxa 8è eïSexai aaxpa,
yeynOee 8é xe <j)péva TCOIUTIV (Il 8, 557-59 et aussi 16, 299-300). J'ai change dneppdyn
enn ÜJieppdyri, cf. Ie poème no. 289, 36.
v.. 25 L'expression teuKoxixcov «a la tunique blanche» est assez rare. Elle figure huit
foiss dans Ie TLG, dont quatre dans des hexamètres. On se demande quel passage Jean
avaitt a 1'esprit: certainement pas les hexamètres de la Batrachomyomachia, oü
Xe-UKOxixcovv décrit du foie bordé de lard blanc (!), mais peut-être ceux de Musée, de
Nonnoss ou de Jean de Gaza. Ce dernier utilise teuicoxixcov au début du vers dans un tel
contexte:: 'AvxoMrj ... | AÊUKOXIXCÖV Ti'i^ev êm 8póuov Hpiyeveins ("EK^paoic; xoü
KOOUXKOUU TiivaKoq 2, 242-44). A noter également la tournure «Ie jour de la resurrection
aa la tunique blanche» chez Jean Chrysostome: "HXio; yap 8iaoKe8d£ei yvó<|>ov,
SiCöKeii 8è v-ÓKxa <f>(oxo<t>ópo<; fiuépcr xf)v Sè VUKXCI ir\q dyvaxjiac, i] teuKoxixcov xfjc,
dvaoxdaeax;; éKdtanyev T^épa (In Sanctum Pascha, 1. 32). Pour la thématique de la
fetee de Paques, cf. commentaire.
v.. 26 Le utipov TISU: 1'odeur du parfum, non pas sa substance (baume).
v.. 27 En lisant è^aveuouoi pioiv* uéya (- uu | - UU | -, Lauxtermann per litteras) on
introduitt un prédicat a la phrase, qui manque dans le manuscrit S (t% dvéjicov pioiv* eu
uéya). .
hakéovoiv:hakéovoiv: dans le manuscrit S donne la lecon taxAëouoi sans -v euphonique.
Pourr raisons de métrique, j'ai accepté la conjecture de Scheidweiler, qui propose
JuxXéoDoiv.. Pour -cn(v), cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §2e.
v.. 28 Le vers est presque entièrement emprunté a Méléagre, AP IX 363, 3: yaia ...
X^oepfvvv èoxéyaxo Ttoinv (cf. commentaire).
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w .. 29 et 31 Ces deux vers n'ont que cinq pieds: - uu | - uu | - / uu | - UU | - U ||
Manque-t-ill des adjectifs? Dans une tentative purement speculative, je propose de lire
eïapii au v. 29 et aypiov au v. 31.
v.. 30 ÈK KOXUKOW 5i5vuóxpoov ffóxe Koópn: d'après Musée, qui fait la comparaison
entree la rose et les rondes pommettes des joues de neige d'Héro qui s'empourprent: éq
póSovv éK KaXvKOv öiSvuóxpoov (v. 59 «comme une rose doublement nuancée au
sortirr du bouton»). Grégoire de Nazianze utilise 1'image inversée dans sa description
d'unn songe: il voit deux vierges dont les lèvres sont fermées en silence, comme la rose
danss ses calices mouillés de rosée: oryfï 5' du4>oxépT|oi ueuuKÓxa xeiA^a Keixo, | olov
xee Spooepaiq èv KCtXvKeaai pó6ov {Carm. II1.45,249-50).
v.. 32 Kal xe: combinaison rare dans la poésie de Jean. Les grammairiens anciens
avaientt déjó commence a considérer Kai xe comme deux particules copulatives
synonymes.. Ici, Kai xe ne semble utilise que pour remplir lTiexamètre. Cf. RuiJGH
1971,, ch. II pp. 74-75 et ch. XX pp. 763-84.
Lee ui)pov pioiov du manuscrit est incomprehensible. En lisant jfópov
pioiv,, ox> (Lauxtermannper litteras, cf. w . 26-27 uupov f|6\> ... pioiv), on ajoute au
plaisirr visuel (öuuaoi xép\|n<;) le plaisir olfactif, comme au v. 25 ÊTLOTVOO^, öuuaoiv
axrfy.axrfy. Cresci (1996, 51) pense que pioiov est une erreur du copiste due a 1'itacisme et
ellee propose de lire p-óoiov. L'adjectif pwiov, qui signifie «qui sauve, qui protege», ne
mee semble pas approprié ici («la rosée douce est comme baume sauveur pour les
mains»?).. La conjecture uupCDv Zupioov de Piccolos est inspirée de Théocrite, Zvpico 8è
^rópcoo xpwei' dXdpaoxpa (ld 15, 114). A mon avis, elle introduit un nom de lieu trop
spécifiquee pour cette ecphrasis générale et universelle.
Libanioss parle du plaisir pour les yeux ainsi que pour le toucher a propos de
VecphrasisVecphrasis du printemps dypoi 5è 11610x01 <|>ö>vfi xe dpvrav Kai ... xóiq avOeai* xco
pó5a>,, x© ïq>, x<p Kptvcp, xoiq aXXoiq a f|5i) uèv iöeiv, tyH) 8è Kai eic yeipac XaBeïv
(Prog.(Prog. 7, 8: ëapoq avyYpa<|>iK<p xapaKxnpi).
w .. 33-38
Déja dans la Septante (Cantique des Cantiques 2, 2 et Isaïe 35, 1), la
fleurr de lys possède une valeur symbolique. Léon VI le Sage, empereur dans les années
886-912,, lui a consacré un poème (éd. MERCATI 1936, trad. CANTARELLA 20002, 66165),, dans lequel le pistil représente Ia Trinité, tandis que les six anthères et les six
pétaless blancs représentent ensemble les douze apotres. Cf. Scheidweiler (1952, 303),
quii trouve wiepowiov ola au v. 37 superflu et remplace ola par ma; peut-être a-t-il
raison,, cf. Hymnes 1, 37: {wiepowiov vla.
v.. 34 Pour restaurer la métrique de la lecon du manuscrit S,rcxepuycovioapiOuios
Xopó^^ (uu | - uu | - u | - uu), je propose de lire nxepvycov xopöq iadpi6uo<; (uu | - uu [
-- - | - U). Le i dlaoq est déja traditionnellement dichronique (homérique: loxx;), cf. ch.
IV.. Prosodie et Métrique §2c. 'Ioa- et ion- sont tous deux attestés: iadpi8uo<; figure
chezz Grégoire de Nazianze (par ex. Carm. I 1. 26, 21: iadpiöuxx; xoiq 8éKa), tandis
qu'iorjpiBuouu figure dans un poème de Léonidas d'Alexandrie (Ier s. après J.-Chr., AP
VII 328). Le génitif au lieu du datif après iodpiOjioq ne pose pas de problème, comme
faitt remarquer Scheidweiler: «in spater Zeit wird iocx; mit dem Genitiv verblinden»
(1952,, 305). Cf. le poème no. 238 (= Cr. 326, 20-327, 9), 3: notvfi o<|>aXudxa>v éu<öv
ion. .
Scheidweiler,, Cresci et Piccolos ont suggéré d'autres conjectures, que voici.
Scheidweilerr (1952, 291) propose Ttxepvyoov x°P<P ioapiOuiov (UU | - UU t - UU 1 - u),
Crescii (1996, 51-52) propose Tixepijyov x°po<; iaapiOutoq (UU | - uu | - uu | - U),
inspiréee de üiepiöcov Mo-oawv ioapiOutó; éoxiv ó udpruq, IG 14. 1747. Chez
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Scheidweilerr et Cresci, la sequence de a bref, suivi de i bref devant -9u et de i long
danss IaapiGuioc;, est théoriquement possible, mais n'est pas tres frequente dans les
hexamètress et les distiques de Jean Géomètre (Cf. Ie poème no. 65, 33, note). La
conjecturee de Piccolos, TtTepuyeaoi %opc5v iöctpiGuouq (uu | - UU | - UU | — ) est
correctee au niveau de la métrique, mais pose un autre problème: a quoi sert 1'accusatif
pluriell LoapiOuoix;?
v.. 35 7tpo{>0aA£To: j'ai change 1'imparfait npoupdXXexo du manuscrit S en l'aoriste
rcpoufkxXeTOrcpoufkxXeTO avec a long, parce que dans cette ecphrasis du printemps qui décrit la
naturee reveillée sans insister sur Ie dévelopemment temporei, ne figure aucun prédicat a
1'imparfait,, a 1'exception d'èYKatépaAAe au v. 110 (cf. note). Toutefois, il faut admettre
qu'ill y a peu d'exemples de ce type de a long. Peut-être Ie scribe dans Ie manuscrit S a
redoublee Ie lambda pour raisons de métrique, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §2c et
§2f. .
w .. 39-44
Pour Ie palet de fleurs stéréotype, cf. BRUBAKER & LITTLEWOOD 1992,
213-48.. En outre, la série dveucóvTi, vdpKiaoo<;, Kpóicoq, \KXKIV9O<; figure dans un
poèmee de Méléagre (AP V 147).
v.. 39 Dans Ie manuscrit S, Ie vers a sept pieds: apTi Sè Xeuicóïov 6dAAei, icuavavyèq
èwwoovv ïov (- UU | - UU | - - ! - / UU | - UU | - uu | - U). Je suppose que Ie premier
membre,, qui fait echo d'un vers de Méléagre (AP V 143, 1-2: TT5T| XEVKÓÏOV OdAAei,
OdAJleii Sè (|>i?tonPpo<; | vapKiaooq) est correct. Quant au dernier membre, il pourrait
êtree inspire de Kal K-oava-uyèq ïov d'un poème de Rufin qui décrit une couronne tressée
dee fleurs de lis, de roses, d'anémones, de narcisses et de violettes (AP V 73, 4,
deuxièmee partie de 1'hexamètre), sauf que dans notre poème, il a un dactyle de trop. Je
proposee de lire K-üavaiyyèq ïov te (au lieu de Kuavauyéq te ïov). D'autres cas de ie en
finfin de vers dans la poésie de Jean se présentent dans les poèmes nos. 56, 3 et 68, 6.
AA noter que, dans eet hymne de Jean Géomètre Tadverbe temporei apTi ne
figurefigure jamais avec un prédicat au présent, sauf ici avec QaAAei. Aux vers precedents
( w .. 2, 4, 7, 31, 35) il figure avec l'aoriste et 1'imparfait. Pour apxi avec prédicat au
présentt et au passé, cf. K-G 2, 119-20.
v.. 41 e^xaiTrn;: pour la chevelure d'une plante, cf. AP IX 669, 8: ëK%\>TOv evxaitxy;
Kioobc,Kioobc, ënXe^e KÓu-nv, du lierre qui répand les entrelacements de sa magnifique
chevelure. .
v.. 43 xPvac*vÖeo<;: c e t adjectif n'est pas attesté ailleurs, mais il semble que
XpuodvOeoqq = xp\>aavOfj(;, comme chez Homère exrueixecx; = eureixfiq. Si Ton garde
XpvadvOeoq,, Ie crocus est qualifié par deux adjectifs, comme Ie narcisse au vers
précédant.. Le xP™*av9f|<; KpÓKoq, est attesté dans AP XII 256, 7: xpwav9f| 8è
KÓuaioii KpÓKov. Piccolos propose de lire xp^dvOeuov. Dans une description en
dodécasyllabess du jardin de Basile le Parakimomène de la plume de Jean (poème no. 12
== Cramer 276, 23-25) figurent les fleurs suivantes: po8<oviai, Kptv<öve<;, ÓÖUTTHÖV ÏCDV, |
XpvodvGeovv (substantif, avec faute d'orthographe ypAxrdvÖeov pour yptxydvOeuov?),
vdpKioaot;; fiS-ix; icaï KpÓKoq, | órcopctmpi^cavtidiavOoqf|8icov.
Pourr la conjecture de Piccolos f\5' dveucóvn en fin de vers, cf. Hom. IL 14, 348:
AXOTÓVV 0' èpafjEVTa i5è KpÓKov ifi' \)ÓKIV0OV.
v.. 44 Tcdvrrj: ce mot figure aussi chez Méléagre, AP IX 363, 16 (cf. commentaire).
du4>iTÉÖTite:: parfait intensif, cf. v. 91rcdvcaxé9nA£ et AP IX 221, 4: noXka 8'
du<t>itéeiTX££ xdpiq et XII 96, 4: du^ixéOaXe %ópiq.
w .. 45-46
Les vers sont inspires de Théocrite, ld. 1, 1-2: d8u TI TÓ wiöupiaua Kai
dd mtix;, cmtóte, vf\va, \ d TÏOTÏ xaiq Ttayatcn, ueMoSeTca, a8u 8è KOÏ TU | crupia8e<;.
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Jeann doit avoir lu 1'expression adv xi TÖ yiOupioua de Théocrite, puisqu'elle figure
égalementt dans I'oeuvre rhétorique d'Hermogène (Ilepi ISecöv B, (fyéAeia). La lecon
ueXiaaexaii (u | - u u) du manuscrit S doit être corrigée. J'ai accepté la correction de
Cramer,, qui lit ue>.ia5exai (cf. Théocrite). Depuis 1'époque hellénistique, le at est
prononcéé comme e. Néanmoins, chez Jean -ai est presque toujours long devant une
consonne,, cf. IV. Prosodie et Métrique §2h. Peut-être faut-il lire ueXii^ei (u | — ) ,
commee dans le poème no. 12 (= Cr. 277, 16), oü le pin dans le jardin de Basile le
Parakimomènee chante: nixvq ueXi^ei. L'image bucolique des arbes qui chantent figure
égalementt chez Nonnos, qui parte d'une forêt chantant {Dion. 41, 49: ueAi^exai
êu7rvooqq vkr\) et Sappho, qui décrit des feuilles frémissantes (aifhxjoouivcov «jróXXcDv),
cf.. le poème no. 206 (commentaire).
v.. 47 uiyvvx': pour 1'elision de -ai, cf. note au v. 21.
v.. 49 atacuoviq: cf. ÓAKuóve<; dans Méléagre, AP IX 363,17.
v.. 51 xekiSóveq: cf. x£Ai8tt>v dans Méléagre, AP IX 363, 17.
v.. 52 ópOpiva: accusatif pluriel au sens adverbial.
v.. 53 anoaxaXaei: ce prédicat figure aussi deux fois chez Oppien, Cyn. 3, 370 et 4,
198,, oü les scholies expliquent: pircxei et pixxei (? cf. D A SOMAVERA 1709, s.v. piKX©:
«gettare,, gittare, buttare»).
v.. 54 TioixiXa xe xpamaxra: comme 1'a fait remarquer Kambytis (1994-95, 37 n. 62),
lee participe xpotcócooa de S doit être change en xpoMcroaa, d'après Od. 19, 521: x\ te
6auott Tpa)7idxja %éei noXvr^éa, tyam\v. Pour completer 1'hexamètre, il faut encore y
ajouterr une syllabe. Sans trop intervenir dans le texte, on peut y ajouter te: TEOIKIAXX xe
xpcoftaxraa (- uu [ - -1 - u).

w .. 55-58
Le cygne chante aussi durant sa vie et pas seulement au seuil de la mort,
cf.. par ex. PI. Phd. 85a-b, lorsque Socrate explique a Simmias que le chant du cygne
n'estt ni réserve au moment de la mort ni provoqué par la tristesse: étant un oiseaux
d'Apollon,, les cygnes sont visionnaires (fiavxiKoi) et ils connaissent les bontés des
Enferss (flpoeiSóxeq xa èv "Ai5ou ayaOd), de sorte qu'au seuil de la mort, ils chantent
pluss qu'auparavant (aöovxeq Kal èv x©rcpóaOevXpóvcP» x o , ï e S-q rcteiaxa Kai u.aA,iaxa
#8ODOI). .

v.. 55 KUKvoq èn ö%9aiaiv Ttoxauov: le manuscrit S présente la lecon öxOaioi. Jai
acceptéé la correction öxOaioiv de Kambylis (1994-95, 37 n. 58), pour raisons de
métriquee et parce que 1'expression est tirée mot pour mot de Méléagre, AP IX 363, 18:
leuKvoqq èn öxöaioiv noxauou Kai awt* aXccx; crnöcóv. Cf. aussi Theoc. ld. 7,75 et Orph.
A.A. 1133: nap' öxöaiaiyrcoxauoïo.Pour -oa(v), cf.. ch. IV. Prosodie et Métrique §2b.
v.. 57 e\)KeXd8o\>: du vent qui provoqué la melodie, mais dans un poème de
VAnthologieVAnthologie de la melodie elle-même, nav uéXaOpov uoXftaq ïax' wt' eÜKeXdSoi) (AP
VIII 194,4).
5éé xe: cf. le poème no. 290, 99 (note).
Laa deuxième partie du vers est une reminiscence a Greg. Naz. Carm. II 1. 19,
23:: il xiq èüKpéKxco KiOapTj èni ÖÓKTUAXX pdXXcov; cf. SdKTU^a paXXov chez Nonn.
Dion.Dion. 9,196; 12, 392; 15, 97; 17, 369 et Jean de Gaza, "EicQpaaiq 1,167.
v.. 58 cwroOMpei \iekoq: 1'expression est insolite; ÓTroOXipco signifie littéralement
«écraser»» ou «faire sortir de force» (dliuile, de larmes, etc), mais ici, j'ai traduit de
faconn métaphorique «il exprime». Chez Norm. Dion. 1, 516-19, le verbe GXipouai est
liéé a la syrinx: <t>eiöouéva> 8è | XenxaAéov ({market ueuwóxi ^JLX^ËX jcéuTtcov,
6Xifk>uévoi<;; 5ovdKeaaiv xmoKAéjcxoov xóvov fixouq, | totpóxepov uéAxx; elne
(«Ensuite,, sur un ton modéré, lèvres closes, il produit un léger souffle et, pressant ses
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chalumeaux,, met une sourdine a leur voix pour rendre la melodie plus suave»). Cf.
Christ.. Mityl. (XIC s.), Carm. 48, 15: [cmoeX]ipovxe<; f|5ovffe uéXo<;.
èpatóv:: variante poétique de 1'adjectif èpaoxóc;. Ici avec a long, au sens
adverbial:: «aimablement». Cf. h.Merc. 423 et 455: épctxöv KiOdpi^eiv.
v.. 59 av'kóq: ici, la Xupct serait plus logique.
v.. 60 CFTTiOoueAeiq 5è xéxxiyeq: inspire de Grégoire de Nazianze, Carm. 12. 14, 7-9:
.... oi 5' ónó Sév8pcov | axneoneteïq, Xiyupoi, neXioio (j>iAm, | xéxxiye<; XaXjayevvieq
öAx>vv Kate({>cóveov aXaoq; cf. Theoc. ld. 7, 140: xexxiyeq XaXayewxe*;. Pour la
scansionn de xéxxiyeq (u - u) chez Jean, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §2j. Peut-être
faut-ill supprimer 5é pour scander xéxxiyeq (- - u), cf. v. 72 xéxxiyaq (- - u).
v.. 61 uaydq: «chevalet d'un instrument a cordes», cf. Philostr. VS 1. 7. 1.
v.. 62 Dans Ie manuscrit S, Ie vers a un pied de trop: apvec, 5' du^iTtepiaicaipouai,
aupia8exaii f^Sea 7toiuf|v (- - | - uu | - -1 - u / u | - uu | - UU j - u). Kambylis (1994-95,
377 n. 60) a supprimé fjöéa, de sorte que l'hexametre est corrigé et que cupiaSexcti se lit
avecc -ai bref devant consonne (mais cf. note au v. 45). A noter que Ie moyen n'est pas
attestéé dans la littérature. Peut-être qu'il faut changer oupioSexcti en o\)pia8ei (u | - -).
Unee autre solution serait de changer Ie long prédicat óu(|arc£pioicaipo\xn. (cf.
au<|>i7iepiaKaip£ii au v. 76 de notre poème) en èmoKipxóooi (en supprimant 8*), ou bien
enn OKctipoDcn. (en changeant 8' en 8é). Les verbes OKipxd© et encaipco connaissent un
grandd nombre de variantes: dans Yecphrasis du jardin de Basile Ie Parakimomène (no.
12,, 47 = Cr. 277, 17) on trouve aiapxcooi 0f\pe<;, tandis que dans Yecphrasis du
printempss de Grégoire de Nazianze {Or. 44, PG 36 cols. 605-22, cf. commentaire)
figurentt les expressions ctpveq ércioKipxckn. et Ttepioiapxa SeA^iq; pour des exemples
dee (jcepi)cncaipco, cf. la note au poème no. 76, 19. Nonnos utilise Ie verbe émaKaipa)
{Dion.{Dion. 48, 902).
v.. 63 uaXoiq: au lieu de \ioXko\q avec deux X {< ó uaUóq), un tour de force metri
causa.causa. Cf. SCHEIDWEILER 1952, 280 «ich <würde> im Frühlingslied des Joh. Geom. ...
nichtt wagen ... das überlieferte uatanq in uaMxnq zu andern», et cf. IV. Prosodie et
MétriqueMétrique §2j.
pePpiOaoiv:: parfait intensif qui figure aussi chez Homère, Od. 15, 334:
xpdrce^aii oixou pefJpiOaat.
v.. 64 eiq ...rcXaxdviaxov:eiq avec accusatif, au lieu d'év avec datif, cf. Ie poème no.
266,, 2.
Ó7cé8pa0e:: du verbe anoöapödvco, cf. Hom. Od. 20,143: ë8pa0\
v.. 66 7tA.<óo\)Giv: j'ai accepté Ia correction de Kambylis (1994-95, 37 n. 59), qui lit
KXÓOVGIVKXÓOVGIV (forme épique de TtXéco) au lieu de nkóoxxnv (manuscrit S). Le prédicat a été
employéé deux fois par Méléagre {AP IX 363, 9 rikbovciv et 21 nkéovai).
v.. 67 dpy\x|>Ó£vxa: 1'adjectif n'est pas attesté ailleurs, mais cf. dpyixjxSevxa : dpyaxjréa
ett 7iop<|)\>póevxa : 7iop<j)\»péa. Le -a final du pluriel neutre n'est presque jamais long,
maiss cf. note au v. 13 et IV. Prosodie et Métrique §2a {brevis in longo devant Ia césure
dee 1'hexamètre). On pourrait lire dpyupoeiSéct au lieu d'dpy\x|>Ó£vxa, cf. Orph. H. 1,
599:: dpyt>poei8è<; i)8cop.
v.. 68 7cepi7cXf|aaovxe^, Kal: -eq doit être bref malgré le Kal qui suit (abrégé par
correptionn épique devant dunexócovxEq). Ce phénomène n'est pas attesté ailleurs dans le
corpus.. On pourrait changer icai en 18' (cf. poème no. 290, w . 118, conjecture de
Scheidweiler,, et 147).
v.. 69 Dans le manuscrit S, Ie vers est trop long (iaxta vrruai néxeaOai Kal ndXiv
KÓmmqKÓmmq old xe rcoaiv), de sorte que j'ai supprimé TiéxeoOai, change 1'ordre dercdA.ivet

272 2

Któnaic;; et emprunté la forme épique rcocoiv pour arriver a un vers plus acceptable»
ioxiaa vTTüol Kal KÓmaiq naXxv old xercoaaiv(- uu | - UU [ - -1 - UU | - UU | - u).
vryuoi:: dativus commodi.
v.. 70 KaXóv ... öpuov: accusatif de direction.
v.. 71 Pour rétablir la métrique du vers on peut lire oi 8' \mó, ou bien oi S' ent.
v.. 72 xéxtiya^: ici - uu, mais au v. 60 figure xéxxvyes u - u.
v.. 75 dpua xixaivei: «il dresse son char» pour se preparer au combat; chez Homère,
parr contre, apua xixaivcov se réfère au cheval, comme dans 77. 2, 390: iSpoóoei 6é xev
umo<;; ètëpov apua xixaivcov et dans 77. 12, 58: ëv9' oü KEV péa uncoq évxpoxov apua
xixaivoov.. Mais cf. Od. 10, 354: wpondpoiOe Opóvcov éxixaive xparcé^aq öpyvpéaq
(«ellee dressait une table d'argent devant Ie tróne»).
v.. 82 J'ai change OiJKav du manuscrit S en OTIKÊV, afin d'éviter la discontinuité
grammaticalee contenue dans la troisième personne du pluriel Oiycav après les deux
prédicatss axéXXexai et ë8pau£v è la troisième personne du singulier.
xiOewaï:: pseudo-ionien (att. xiOeïaat), cf. Tanalogie que prof. Ruijgh m'a
communiquée/>err litteras, xi0£Üaa : xiOei = <J>iXewa : §\té\.
v.. 83 KÓAAea ... ïcnpov: emprunté è Méléagre, AP IX 363,15, cf. commentaire.
v.. 84 é7Ci0(j)paYiaai: infinitif de but pour expliquer la fonction des gateaux de eire que
less abeilles produisent. Noter que Ie mot o^ayiq est aussi employé pour Ie baptême, cf.
Greg.. Naz. Or. 40,4.
v.. 86 fkxoiXewaxov aXXxov: Ie superlatif est présent dans Hom. 77. 9, 69: oi) ydp
Paoitevraxóqq éaai. Pour dMxov après Ie superlatif, cf. Hom. Od 5, 105: óll^vpéxaxcx;
aAAcov. .
v.. 87 öAXd xi uoi xd8e: 1'expression aXXa xi uoi est souvent suivie d'un infinitif, par
ex.. chez Greg. Naz. Carm. II 2. 1, 111: dXXd xi uoi xd ëxaoxa Xéyeiv; mais parfois elle
estt suivie d'un nom, par ex. chez Nonnos, Dion. 8, 61: óXXxx xi uoi 8óuo<; oxnoq
'OXuumos;,, Psellos (XIe s.): Opusc. 36, 2: xi uoi xd8e it xd5e xoü jcapóvxoq yaXuoü;
Or.Or. for. 1, 771-72: dXXd xi uoi npöq xoOxov ó Xóyoq; et Or. for. 1, 1858-59: dXXd xi uoi
xdd xfV; cnciaq.
Xpioxèè dva£, Aóye <J>épxepe utiOov: cf. commentaire et note au v. 1.
w .. 90-94
La recapitulation reprend les premiers vers de Vecphrasis (w. 3-5) et est
inspiréee de Grégoire de Nazianze (O. 44, PG 36 col. 617):rcdvxaydp exq KaXov xfj
Tcavrryüpeii cruvxpéxei Kai auvaydXXexai, cf. commentaire.
v.. 91 ydvuvxai: j'ai corrigé -w- en -v-, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §2f et note au
poèmee no. 227, 2.
v.. 93 ènéxpeyev: j'ai traduit «s'est abandonnée a», cf. LSJ s.v. èmxpénco, II. 2. «intr.,
givegive way, ... indulge» avec datif; peut-être £7cércpE\|/ev, cf. LSJ s.v. èmnpén<o I. «to be
conspicuous»,, conjecture proposée par Lauxtermann (1994, 180), ou ènixéprcex', cf. le
poèmee de Méléagre, cité dans le commentaire, APIX 363, 8: èmxépjcexai.
v.. 94 oö<; 5è uóvo<; ... Xdxpiq: le poète se présente comme serviteur du Christ, cf. le
psalmistee vis-a-vis de Dieu dans Ps. 85,2: xöv SouXóv oou et 4: xov So-óAou aou
v.. 95 ëurtvocx; eiui VÉKIX;: echo de Grégoire de Nazianze (cf. commentaire et aussi
Carm.Carm. II1. 1,203: Kai VÉKTX; ëurcvoóq eiui et II1. 11,1919: Tidpeuti veKpcx; ëunvoo<;,
ftxxriuévoc;; - xoü 0a\>uaxo<; - Gxe^ópoq). L'expression ëunvo'oq veicpcx; figure dans
VitaVita et sententiae Secundi (IIC s. après Chr.), oü la vieillesse n'est pas trop appréciée: xi
èaxii YnPa<^ 7cA.f|paxyiq f|U£poov, vyiaivo-uaa vóacx;, £CÖV Odvaxoq, ïcpoaSoKCoaévn
uépiuva,, 4>ópo<; èXititjóiievoq, rcoXuxpóviov yétaxoua, dxovcx; (^póvnaK;, ëunvow;
veKpóq,, 'A(j)po5ixT|<; dXAóxpiov, Odvaxoqnpoo5oKéu£voq, veKpöq KWOVUEVO^ ... Dans
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less poèmes nos. 14, 2; 53, 9; 81, 1, Ie poète se declare également mort. Cf. aussi
HymnesHymnes 4, 87: Séuaq euTtvoov.
w .. 96-97
Les anaphores plaintives (quatre fois coXexo dans les deux vers) se
trouventt également dans d'autres poèmes de Jean Géomètre. Le Kai, que j'ai ajouté
devantt <|>do(; au v. 96 pour raisons de métrique y figure aussi. Cf. le poème no. 53, 5-6:
oSA-cuoo uév ooi Kai <J>do<;, cotexo Kai UÉVCK; éaOXóv, | coXexo 5' T$,IKU|, %eip 5è XéXoiïce
Kpdxoqq et no. 290, 25-26: oSAexo uév uoi Kai <(>do<;, ©Aexo Kai UÉVCK; èoOXóv, | OSXEXO
8'' fy\K\y\, Odpaot; éufjc; KpaSitKj.
v.. 98 |rö6o<; 8' é^ajióAxoXe: le parfait resume les quatre ©XEXO des w . 96-97 et
soulignee la condition qui en est le résultat. Pour uuOoq (ici traduit par Voix', mais qui se
réfèree aux divers types de 1'expression verbale du poète, cf. les poèmes nos. 290, 89-90:
ccx;; Ö5' èTifipoXoq evn. | uuOoq cmb axoudxcov oüaxa TCpöq Tpid8o<; (éloge) et 56, 8:
ToAfifiacoo uöOov; (confession).
J'aii accepté la conjecture de Cramer qui propose xeitea cfiyfi (- UU | - -) au
lieuu du %zxkx\ aiyf^ (- - | - -) du manuscrit S, parce que 1'expression USUUKOXO xeiA^a
aiyr\aiyr\ est littéralement empruntée a Grégoire de Nazianze, cf. Carm. II 1. 38, 49:
ueuuKÓxaa xe-ihEa oiyr\ (cf. commentaire); Carm. II 1. 83,1: %z\kE.a oryfU Carm. II 1.
45,, 249: oiyti ... ueuuKÓxa xeitect. Kométas (IX6 s.) emprunte les mêmes mots, quand
ill parle de Lazare avant sa resurrection: UEUUKOX; x e ^ a <^Yfi» crwud xercuOóuevoqKai
óoxéaa Kai xpóa KaA.óv («silencieux et les lèvres fermées, son corps, ses os, sa peau si
bellee pourrissaient», AP XV 40, 6-7). Dans les hexamètres et distiques de Jean, on
trouvee toujours x e i ^ a et non pas xeifo^, cf. les poèmes nos. 65, 31; 289, 42; 290, 125.
Pourr le versus spondiacus, cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §3c.
v.. 101 xi<; 8' av ... èvéyKoi: pour d'autres questions avec xiq et optatif (sans dv), cf. ch.
III.. Langue littéraire §3.1.
v.. 102 aüxovóuou: litt. «autonome», «indépendant», «libre», dit d'une personne ou de
1'état.. «La langue autonome» ou «arbitraire» des w . 101-102, se réfere-t-elle a la
languee des concitoyens de Jean?
w .. 104-106
Le poète imite Homère (//. 22, 424-26): xcov ndvxcov ou xóaoov
óSupouai,, dxvóuevcx; ?cep | cóq èvóq, ou u' d%o<; ó£u mxoiaexai "Aï5oq eïaco, |
"EKXOpo<;; (cf. aussi Od. 4, 104-5). Le tour figure aussi dans les poèmes no. 53, 11-12
(relatiff a la vie qui passe) et poème no. 290, 33-34 (relatif a l'animosité verbale
d'autrui). .
v.. 105 xó ue Kai eiv cóuq> yfipaï Orpce: cf. le poème no. 68, 7 (commentaire et note):
Kaii Oapari) KaKoufjXiSot; é^epuaetaq, udpxuq, | Suauopov ó\|fé nep öq Kai év cóuê
yripaïï 0f|Kev.
w .. 106-13
La ponctuation que j'ai proposée pour ce passage fait que la similitude
estt placée entre parentheses et qu'elle s'étend sur deux vers (w. 107-109), le sujet de
è^exdvuaa'' (v. 107) et d'eyKaxefkxXA.e (v. 110) étant 8va8aiuü)v BeXiap (v. 112).
v.. 106 MdKap invocation intermediaire adressée au Christ, cf. MÓKap au v. 121 cidessouss et poèmes nos. 14, 2 (note); 65, 24-25; 67, 7.
v.. 107 L'expression é^exdvuaa* éjii yavn figure dans une similitude homérique
concernantt un guerrier qui tombe comme un olivier, Hom. Il 17, 57-58: èXOèv 8'
è^anivTv;; dveuoc; ouv XoxKanx TCOAIT] | ftóOpou x' é^éaxpevpe Kai é^exdvuaa' £7ci yairj.
v.. 108 SévSpeov \>\|/i7téxT|Xov: cf. Hom. Od. 11, 588: Sév8pea 8' üvutéTnXa; poème
no.. 234, 1: Sév8peov üvinKÓpnvov (note).
v.. 110 éyKatépaXe: j'ai change 1'imparfait éyKaxépaAAe du manuscrit S en 1'aoriste
èyicaxépatee avec a long. Cf. 7ipoupd^(X)exo au v. 35 (note).
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v.. I l l -o5aoi x' O\»K óyaöotq, are rcfpaoi TO05E pioio: datif d'instrument.
v.. 113 Svo<|>óev: substantif, deuxième membre du tricolon crescens ö<|>i<;, TtiKpov
5vcx|)óev,, Oavdxoio oo<t>iorn<;. Pour sa description du diable, Jean semble avoir puisé
danss Ie vocabulaire de différents précurseurs a la fois païens et Chretiens, sans vouloir
less imiter mot pour mot. Premièrement, Tadjectif rare TCOXCUÓKXOVO^ figure dans les
Hymness Orphiques (Orph. H. 14, 7; 32, 2 et 65, 4:rcoXeuóieXove).Deuxièmement,
1'expressionn Oavdxov Kévxpov (aiguillon de la mort) appartient par ex. a Paul et
Grégoiree de Nazianze (cf. note au poème no. 290, 2), tandis que 1'expression niKpcx;
ö<t>i<;; (serpent amer) se trouve dans les deux poèmes de Grégoire déja cités, Carm. I 2.
38,, 440 et Carm. II 1. 45, 110; enfin, Oavdxoio oo^iornq est littéralement tiré de
Grégoire,, Carm. II 1. 83, intitule nepi x<öv 5ctiuovi©vrcoXéumv.Cf. aussi CIG 9065:
(J^vy'' dn' é^cov ueXéoov, ö<|>i, Tcup, Beslap KaKopéKxa.
v.. 114 éuov ou.ua: la conjecture de Piccolos me semble correcte, puisqu'une série
d'épithètess presque identique se produit dans Ie poème no. 290, 93-94: ai) ppaxioov
éuóq,, öujia, <|>do<;, vóoq, arcAexoq dA.Kf|, etc. Dans YHymne après Ie silence de Pdques
dee Grégoire de Nazianze: ... oióyove, | euobv dOavdxoio üaipcx;, Kai o^Ttyl*;
dvdpxoi),, | Ilvefyiaxi xcp ueydXra avu.<j>aé(;, eï)p\)fié6cov, | aia>vo<; neip-nua, ueyaKXeéq,
óXpió5ö)pe,, | -uyiOpov', otipdvie, navaöevé<;, daOua vóov, | vcour|xd KÓCUOIO,
<|>epéapie,, ÖTuaoepyè | övxcov, èoaouévcov. Cf. no. 290,15-16 (note).
v.. 116 ëypeo, dvdaxnaov, ëXÖoi: pour cette sequence, cf. Ie poème no. 290, 142
(note).. L'impératif ëypeo figure également dans les poèmes nos. 55,3 et 57, 7 (ëypeo,
öuuèè xdA,av) et dans Ie poème no. 73, 2 (adressé au Christ). Pour u,' dvacxfiaov, cf. Ps.
41,, 11: cru 5é, Kvpie, èXértaóv ue Kai dvaaxf|oov ue. Pour Ie a bref devant ax(dvaaxfiaovv uu | - u), cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §2j.
v.. 117 Vhiatus après Kai estfrequent,mais dans ce vers on peut lire Kai éitöpouxx; au
lieuu de Kai eüöpouxx; (cf. au v. 13 ci-dessus). Cf. ch. IV. Prosodie et Métrique §2g.
ve0pó<;:: dans Ps. 41, 2, Ie chevreuil (ëXa<J>o<;) représente lTiomme qui souhaite
s'approcherr de Dieu: öv xpórtov ém7co9ei f] ëXa<j>cx; èni xdq Türrydq TG>V \)5dxcov, oxnax;
enuioOeii i\ yvxi) uot> npöq aé, ó Öeóq.
v.. 120 <t>Dyó5eu.vov: ce mot est aussi présent dans VHymnes 2, 43. Cf. aussi Nonnos,
Dion.Dion. 2, 98.
v.. 121 ai5eo, éAéaipe: Ie présent souligne Ie caractère immédiat de Taction souhaitée.
Cf.. aussi ch. III. Langue littéraire §3.2, poèmes nos. 290, 127: aïSeo (note) et 53, 21:
èXéaipee (note). L'impératif présent ai8eo est suivi de l'impératif aoriste eAenaov dans
Hom.. II. 21, 74: youvoüuai o\ 'A^iteO, a\) 8é u' alÖeo Kai u* èXérioov.
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