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LA PLUS ANCIENNE RÉDACTION DU 
POÈME ÉPIQUE SUR DIGÉNIS AKRIT AS. 

On a publié l'épopée byzantine d'après cinq manuserits 

différents, à savoir: un manuserit provenant de la bibliothèque 

de Grotta Ferrata (l4e ou ISe siècle), un autre déeouvertà 

Trébizonde, un troisième trouvé dans l'île d'Andros et un 

quatrième appartenant à la bibliothèque de I'Eseurial; ees 

trois derniers datent du 16e siècle. Dans un einquième manu

serit, eonservé à Oxford, un moine ehiote, nommé Petritzis, 

déclare avoir terminé sa version du poème en 1670 I). D'autres 

manuserits eneore ont été signalés, mais on n'en sait rien 

de précis 'i. 
Les cinq rédaetions que nous venons de citer présentent 

de si grandes différenees d'étendue et de langue qu'une 

édition eritique, un effort de restituer autant que possible Ie 

I) Voici les titres de ces publications, accompagnés des abréviations 

dont nous nous serv irons dans Ie présenl travaiI: Les exp/oits de Digénis 

Akritas, épopée byzantine publiée par E. Lf"grand, Paris,1892 (Crypto/err.); 

Les expJoits de Digénis Akritas, épopée byzantine publiée par C. Salhas 

et E. Legr.nd, Paris, 1875 (Trap.); B~(T[ÀötCç .1työvr,ç 'AX.p[Trx.;, 

f.7ro7rod'X /31.J~a.VTtV;' [publiée par] ... A. Miliarakis, Athènes, 1881 

(Andr.) ; Le roman de Digénis Akritas, publié par D. C. Hesseliog dans 

A~oyprxcp[rx III (1911), pp. 557-604 (Esc.); ~t;'y)J(T(' wprx loTáT)J TOÏl 

ÎxvlJpëtWf.L€VOI.J .1tYê!l1" publiée par S. P. Lambro8 dans Collection de 

romans grees, Paris, 1881, pp. 111-237 (Pe/rit.). 

'} À Constantinople M. Mordtmann a vu un texte en prose de I'épopée; 

en prose égalemenl est une version découverte par M. Paachalis dans 

I' île d ' Andro, . Sur ces deux lexlea non publiés on peut consulter 

N. G. Polilis, rIEp! TCÏl J3-Vtx.~ÏI Z7rOI.J" TWV !lêWTf.pwV ·EÀÀf,vwv, 

Alhènes, 1906, pp. 5, 31. 
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texte original, paraît impossible. Il est vrai que toute édition 

critique porte un caractère subjectif, mais en reconstituant Ie 

texte primitif du poème sur Digénis, on risquerait à chaque 

instant de tomber dans l'arbitraire. Et cependant il est certain 
qu'il ne s'agit pas d'un même sujet traité de cinq façons 

différentes, mais de cinq rédactions d'un même poème. Malgré 

les lacunes qui défigurent deux de ces versions, malgré les 

raccourcissements des unes et les développements des autres, 

on constate que les mêmes épisodes se suivent dans un 

.ordre identique; quelques transpositions, dues en partie à la 

négligence des copistes ou des relieurs, ne sauraient nous 

faire douter de l'unité primitive du poème, reconnue d'ailleurs 

par tous ceux qui s'en sont occupés 1). 

Quoique dans l'état actuel de Dotre connaissance il faille 

renoncer à préciser la filiation des manuscrits, on peut dès 

maintenant émettre une opinion sur Ie caractère de la rédaction 

primitive du poème; peut-être réussira-t-on à résoudre la ques

tion délicate de savoir si Ie texte original a été composé en langue 

savante ou en langue populaire. Nous tlicherons de Ie faire. 

Pour fixer la date du poème nous pouvons nous servir 

de la mort de BasiIe Il, Ie tueur des Bulgares (1025), comme 
termz·nus a quo; un terminus ad quem nous est fourni par 

Ie règne de Michel VIII Palaeologue (1261-1282), l'empereur 

qui supprima !'institut des Akrites, c'est-à-dire des gardes

frontière. Politis a soutenu que l'épopée byzantine, comme 

plusieurs épopées occidentales, date du 12e siècle; M. V ou-

I) Une bibliographie eomplète, allant jusqu' à 1897, se trouve dans 

Krumbaeher, Gesch. der hyz. Lit., p. 831. Voir pour ee qui a paru 

depuis: S. P. Kyriakidis, '0 ~lyoll1Ç 'A~piTIXI;, Athènes, s.d. [1926], 

p. 68. On ajoutera à la liste : G . Wartenberg, Das mittelgr. Heldenlied 

VDn Basileios Digenis Akritas, Berlin, 1897; P. E . Pavolini, L'e/JO/Jea 

bizantina di Digenes Akrilas (dans Atene e Roma XIV (1911), eol. 

319-332); S. Xanthoudidi., ~IY<'1I1Ç 'AK-p[TIXÇ et A. Heisenberg, Ei'l 

atlgeblicher byz. Roman. Voir sur Ie. deux derniers arlicles ei-des.ous 

pp. 4, 9, 17. 
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tieridis 1) croit avoir démontré qu'elle a été composée entre 

1030 et 1081. Je passerai sous silence les an~uments allégués' 

par les deux savants, ainsi que les considérations qui nou~; 

permettent de fixer les limites mentionnées ci.dessus. 

La version de Grotta Ferrata est composée en langue

savante ou plutot en langue scolastique; rarement la langue 
de I'époque (15e siècle)2) s'y fait jour. Scolastique aussi, mais 

moins rigoureusement, est Ie grec du manuscrit de Trébizonde;' 

Ie rédacteur de la version d' Andros s'exprime d'une façon 

beaucoup plus simpIe; Ie texte de la version de I'Escurial 

est en grande partie franchement populaire, Le remaniement 

en vers rimés du moine Petritzis (1670) a peu d'importance' 

pour la question qui nous occupe. 

Krumbacher, qui en 1904 découvrit Ie manuscrit de l'Escurial, 

a émis I'opinion que Ie poème primitif était certainement 

composé en langue populaire et que la rédaction de Grotta' 

Ferrata n'en est qu'un remaniement en langue savanteS). 

Lorsque, huit ans plus tard, nous avons publié Ie texte entier 

d'Esc., dont Krumbacher avait fait connaÎtre des spécimens, 

nous avons taché de démontrer que plusieurs erreurs d'Esc. 
s 'expliquent par Ie fait qu'il a mal compris un texte écrit en 

langue savante 4). Nous nous permettons de reproduire ici ce' 

que nous jugions être une preuve irréfutable. 

Nous lisons (Esc. 827 et suiv.) que Ie héros faisant ses 

préparatifs pour une première visite à sa belle arrange sa 

Iyre en y mettant des cordes faites de peaux de serpents : 

ÖrplWV óoP!-,~TI(7. 'o'(J"XyT€V Ka! i7r'c{YJrT€1I Toi)Ta K6pórxs, One lyre agencée 

de cette manière ne rendrait certainement pas de son. La 

vraie leçon nous est fournie par Trap. (1244): ;[1.>11 ;':À~)("rx~' 

') N. G. Politis, nop! TOi) 'd7vIKoi) ~7r'01JC; etc., p. 4; E. P. Voutieridis, 

. (~Topirx Tijt.; lIo0"À}'YJIIIÛ;t.; ÀOyOTo'X,lItrxt;, Athènes, 1924, p. 88. 

2) Legrand attribuait Ie codex au 14e siècle. Krumbacher au 15e. 

3) Sitzungsberichte d. philos .• philol. und d. hist. KI. d. k. Bayer. Akad. 

d. Wiss . 1904, p. 340 et suiv. 

' ) Le Roman de Digénis, p. 546, 
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f.IITtpex i'lroiY]lTo r,xç X,épd~Ç: "avec des boyaux de brebis tordus 

il fit des cordes." Le rédacteur d'Esc. n'a pas compris Ie mo 

éltlll, qui, surtout dans sa forme non contractée, appartient au 

vocabulaire poétique de l'ancienne langue. 11 a changé Ie mot 

inexplicable du texte litéraire en ÖrptWII sans se soucier du 

contresens. Cette explication est confirmée par Andr. 1833: 

&.lIrEpex è"JÎ.wITö x,ex).wç; "exi ~x,C1.f,l,ç riç X,ÓpdEÇ . Notre interprétation 

du passage a trouvé un bon accueil, par exemple chez M. 

Xanthoudidis. 1) Aussi elle paraît être logique, et cependant, 

ou plutöt justement à cause de sa logique, elle est fausse . 

Dans un livre récent ') M. Kyriakidis, Ie digne successeur 

de feu Politis, c'est-à-dire du meilleur connaisseur des 

croyances populaires grecques, a cité une chanson en dialecte 

du Pont dans laquelle ' Ie héros Digénis construit une Iyre en 

bois provenant "du creur d'un laurier" (r'Ïjç lió-.rpllY]Ç r;,lI x,rxpdicxll); 

il y monte comme cordes des serpents, comme elefs pour 

les tendre des lézards (ErpEidt::x. X,Ó pd<7.ç ~fJIXÀell, ITrpo:rprlxpex:; 

x,ofJorlToupa.t;) , Cette chanson doit être ancienne: l'empereur y 

est nommé rtlxll1leç Klf,l, IITY.. l7<;, nom que M. Kyriakidis a raison 

d'identifier avec celui de Jean Tsimiskis (996-976). Les 

recherches faites par Politis ont établi que de telles chansons, 

entendues encore de nos jours en tout pays grec, sont anté

rieures à I'épopée, dont elles constituent les sources. S) Le 

témoignage des vers cités par M. Kyriakidis prouve donc 

') S. Xanthoudidis , áJ.1'Yelll; ~· 'Ax,p,r:;:ç wxr,x r~ XPPÓ'Y,orxrpOll 
ZITx,wpllx;.E!Oll '(XptITrtrxlllX, 1; K,ol77"Y] I, 1913, blz. 558). M. Xanthoudidis 

soutient que Ie texte d' Esc. est de pro'lenance crétoise et doit dater 

de la seconde moitié du 15e siècle; son article contribuera beaucoup 

à la bonne intelligence du texte. 

2) S . P. Kyriakidis . '0 .::l1'Yelll;ç 'Ax,pirrxt;, Athènes, a.d. [1926], 

p.p. 70 et suiv., 149. Le livre forme Ie n". 45 du L u).À0'Y0ç 'Irpo:; 
dtlxdOlTl1l wrpoÀ'f,l,WII fJtfJ)., 'W II , La chanson du Pont a été publiée dans 

un recueil paru à Batoum en 1911. Ce recueil nous était inconnu. 

3) N. G . Politis , TIop; rcü t 9-II IY..OÜ ii'lro1.Jç etc.. pp. 24 et suiv.; Ie 

même, Loographia I (1909), pp. 169-275. 
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que dans ce cas Esc., la rédaction la plus populaire, à con

servé un archaïsme transformé par l'auteur de Trap. Dans 

notre interprétation du passage nous n'avons pas tenu compte 

du fait qu'en poésie populaire l'illogique ne choque pas. 1) 

Comme dans deux ou trois autres passages d' Esc. M. 

Kyriakidis a signalé des traits d 'ancienneté, il faut abandonner 

l'opinion que les rédactions en langue savantes sont partout 

les plus dignes de foi. 

Est-ce qu'il s' ensuit qu'il faut revenir à I'hypothèse de 

Krumbacher et admettre que Ie texte original de I'épopée a 

été composé en langue populaire? Nous ne Ie croyons pas. 

Commençons par une caractéristique des quatre versions qui 

entrent en ligne de compte pour répondre à notre question. 

Cryptoferr. n'a presque pas de lacunes, mais nous don ne 

un texte écourté. L'histoire des parents de Digénis est racontée 

brièvement; un récit plus détaillé commence par la lutte entre 

Ie héros et les frères de la jeune fille qu'il a enlevée. Cepen

dant la ten dance à la concision ne se manifeste pas toujours. 
C'est pourquoi les huit livres qui composent I'épopée sont 

d'étendue assez variée: Ie quatrième livre contient 1093 vers, 

Ie sixième 845, les autres entre 277 et 337. L'auteur n'est 

pas pressé quand il s'agit d'énumérer les cadeaux de no ce 

du jeune couple ou de décrire la visite faite par l'empereur 

de Byzance à Digénis; moins encore quand il nous raconte 

la convers ion de l'émir et de la mère de celui-ci. 11 nous 

prodigue des observations édifiantes assez banales et profite 

de toute occasion pour nous avertir des dangers et des soucis 

de l'amour physique, même de l'amour légitime (cf. 11, 285 
etsuiv.; IV, 5-18,341-346; 528-530). Cela ne l'empêche pas 

de peindre avec un plaisir mal déguisé la passion du héros lors

qu'il commet des infidélités envers sa femme. QueUe différence 

I) En voici UD exemple absolument analogue, emprunté aux ' EY-ÀQ'YlXc 

,x?r~ T<X TprJ.'Y0i;ólrJ. TOU €ÀÀ'l'/III1'aU ÀO(ou de Politis, Athènes 1914, p. 85: 

tp[ÓIOf. rrTpwlIEI T' rp&pa T'l'/t; 1'1 é'X/i.r; Tbll 1'O(À),I'YWIIE1, I 1'Of.i Ta:,r; 

,xrrTp[TEç TOUr; 1'o(1'o:,ç TO:'" !3if.IIEI rpnplllrrT-I]p l7. . 
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avec la sincérité dont fait preuve en pareille matière la poésie 

du peuple! La lecture de la vers ion nous fait supposer qu'un 

moine s'est servi de traditions populaires pour célébrer un 

héros national. La répartition inégale de la matière, la ten

dance de l'auteur à écourter, Ie style abrupt de plusieurs 

passages rendent invraisemblable qu'il ait été Ie créateur de 

l'épopée. 11 paraît avoir arrangé à son gré un poème déjà 

existant. On ne trouve aucun indice que son modèle fut 

composé en langue populaire. 

Les rédactions de Trap. et d'Andr. reposent certainement 

sur une même tradition. Andr., qui aime Ie langage populaire 

et les développements, ne saurait être un remaniement de 

Trap. tel que nous Ie connaissons, car ce dernier manuscrit 

présente de nombreuses lacunes comblées dans Andr.1) D'autre 

part Trap. ne peut être un remaniement scolastique d' Andr.; 
plusieurs vers d'Andr. y manquent sans qu'il s'agisse de 

lacunes. 2) L'origine commune se révèle par un grand nombre 

de fautes qu'ils ont en commun et qui sans aucun doute se 

trouvaient déjà dans un manuscrit plus ancien. Quelquefois 

un passage corrompu est reproduit tel quel, ou bien avec 

une très légère modification, par Trap. et par Andr. ; ailleurs 

Ie rédacteur de Trap. s'est tiré d'affaire d'une autre façon 

que ceJui d' Andr., mais Ja corruption reste manifeste. Sou vent 

Ie témoignage de Crypt.oferr. nous aide à résoudre la difficuIté. 

En voici quelques exemples a) : 

I) Le manuscrit de Trébizonde est acépbale et la fin du poème y 
maoque. Manquent aussi les passages correspondants aux vers suivant 
d' Andr. : 911-969. 1753-1779, 1839-2057,2153-2203,2413-2419, 
2610 - 2613, 2671 - 2719, 3018-3050, 3225-3303, 3474-3551, 
3852-3884, 4199-4221, 4390-4406. Nous ne citons que les lacunes 
de quelque importance. 

') Par exemple les vers 778, 779, 1605. Le passage 3335-3344 
d' Andr. est très différent de Trap. 2250-2256. Les deux versions sont 
ici obscures, Andr. surtout. 

") Dans tout ce qui suit nous ne visons aucuoement à un examen 
complet des différentes rédaclions. La comparaison des lextes, vers pour 
vers, mot pour mot, fournirait matière à des conjectures sans nombre. 

6 
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I. Trap . 609 = Andr. 609: XPlljTi , ~êf. f.U'; /J, ; ,i')lo/JIj:X , cpwç é dç 

Ijè 7t'IIjTEWlI I 0& X,:XT:XIIjX/;' lIêT:xé 7t'CTE 

TWlI !. 7t'I~/Jfl-O/Jf.d.lIWlI . 

Cryptoferr. 11 , 38 : X-:'plê, },Z')Io/JIj:X, XPIIjTf. , 7t'ii.t; b iÛo; (T i 

7t'IIjTêWlI I O&X- Cx7t'áT/J'X,,€ 7t'W7t'OTi: TWlI 

J. 7t'I~/Jfl-c ',J,uillWlI. 

2. Trap, 186 : Té T6 1j/Jfl-fJéxll:IjOI, Ti x-1I01l fl- O?J, x- :xi 7t'Wr; fl-È. J. 7t'.::i\éx~o/J; 

Andr. 641 : X-7.:1 7t'wt; fl-êTE7t'Ûo.éx~oJ. Cryptoferr. 11 , 53: 7t'wt; 

fl-YJTP?X; i7t'û.cX~o/J . Trap. et Andr . n'ont pas compris l'abré

viation fl-pr; du manuscrit qu'ils avaient sous les yeux. 

3. Trap. 380: b ,r fl- I; 7t'T:X[W".I T;Y 1j1')l;Y f.XP Teü fl- I; ÎL!x À'i,Ij:X1. 

Andr. 831 : b di fl- I; 'ix wIl 7t'T:xéljlfl-Oll 1j1')l;Y Ti I.,7t'Ocp f.Pêl. 

Cryptoferr. U, 20: ~ di /.(, ~; 7t'T7.:éWlI IjIW7t'~ fl- I; ~XWlI Ti ÀIXÎS,Ij<Y.I . 

4. Trap . 924 = Andr. 1461 : 7t'rxld[Oli ')lip fl-1X-pÓTrxTOll 7t'Têp/"')IwlI 

bfl-0IOi)T:XI. On veut dire : "un petit enfant devient l'égal d'un 

être ailé" (la célérité extraordinaire du jeune héros est 

cèlébrée). Eberhard a täché de corriger Ie texte inintelligible 

en Iisant iêpcXx-1 au lieu de 7t'TEp:'')IWlI , mais il ressort de 

Cryptoferr. IV, 152 que Ie mot 7t'Têpl.,')Iw lI appartient au 

texte primitif; on y Iit: ~ 7t'6dr:t; WPCt.IÓT(I, TOI. i cpcXfl-tÎ.ÀOI 

7t'TêP/"')IwlI. 

5. Trap. 1968: fl- ETCJ. T6 Cxcp/J 7t'lI~Ij(l,i fl-o H;Y,À~êll <ft; T~ df. lIdpClI. 

Digénis après un combat acharné veut se reposer (1962); 
sa jeu ne femme s'est retirée et a trouvé un abri auprès 

d'un arbre. Un Iion paraît, la jeune femme appelIe au secours, 

Ie héros saute de son lit. Cet état de choses ne répond 

aucunement à ce que nous apprend Ie vers cité ci-dessus, 

ni à la leçon assez sem blable d' Andr. (2929): ~IjTêpClI ~x

TOi) ~7t'1I0Û fl- O/J i~1; }.~êll eir; T6 df.lIdpClI ; par contre il devient 

clair, quand on lit dans Cryptoferr. (VI,89) que la femme 

de Digénis 7t'p6t; T6 fl-I; f~/J7t'lI~ Ij:X( fl- o f~7;~ê 7t'péç TI df. lIdpOll . 

6. Trap. 2801 et suiv. (cf. Andr. 4005 et suiv.) mentionnent 
une peinture représentant David: fl- f.IjOll 7t'op~TWlI T~lI /j. rxfJid 

ë7t'ÀwlI XElpWlI 7t'Ct.".IToéwlI, I fl-Ó llC".I IjCPElIdÓllYJlI Tr, Xêlpi y"Ct.Ti XWlI JoCai 
fJOÀédCt.r;. Andr. a remplacé x,7.Ti x,w".I par X-p:XTWlITrxr; , mot et 

7 
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forme plus populaires; Ie reste est identique à Trap. Deux 

corrections, empruntées à Cryptoferr. (VII,71), s'imposent: 

pour 7rEpl/.Twv il faut lire 7rapl/.'YE1, pour "Iypwv xwpir; . ,,11 fit 

placer au milieu David désarmé". llEpl/.TWV n'a pas de sens 

ici et dans Trap. et Andr. un verbe fait défaut. 

Quelques vers plus loin on rencontre une autre corrup

tion évidente. Trap. (2806); ~ai Tf. Xf.lpi tX~ÓVTlOl/ rp€PWV (Andr. 
~paTWVT'(Xt;) ~aTO: tl.rxf3ili 'YE (Andr. tl.rxf3ili n:). La fin du vers 

est lamentable, rp€PWV devrait être rpiPOVTIX. Ici Cryptoferr. 
(VII,76) est de faible se cours : ~rxi Tf; XElpl tX~ÓVTIOli rp€POVTrX 

Wt; tXTTiov. Le dernier mot nous est inconnu. Faut il lire: 

rp€POVT!X. ~IXi tXlT7rilia? 11 s' agit de Goliath. 

7. Trap. 2816 et suiv. (cf. Andros 4020 et suiv.): 

Toü 'AXIÀÀÉwt; ITT€PYjlTtV, T01.,,, f,d.lS'clJt; ~!X.l 7roÀ€fJ.c..,ç, 

~CXI TOÜ ' AÀIif.Àa?!<X rpYjlTlV Tf,V óÀf.S'pirxli 7r<XlilJ, 

'O},Ó7rYj" TE TI;V ITIJ,urpopáv , vlJfJ.rpiolJr; T01.,t; ~"'S'É~TCIJÇ, 

~7.1 cliYj'Yirxll S'IXIJfJ.rxITTY;V, 7rp6ç KiwIXfJ.Oll Tf,V TÓ?,fJ.YjV, 

Bf.ÀÀEPOrpWliTY. ~Tf.iVOVT7. XifJ.cx1p7.V Tf,:J 7rlJprp6plXv. 

Andr. a Ie même texte, sauf Ie mot f3IXITIÀi wt; pour ' A'X,IÀÀÉwt; 

et 'E Àó7rYjç au lieu de 'OÀó7rYjt;. 11 saute aux yeux que tout Ie 

passage est mutilé. Digénis y fait décorer son palais de 

scènes empruntées à I'Ecriture Sainte (voir plus ha ut la 

représentation de David) et à l'histoire ancienne des Hellènes. 
Dans Trap. et Andr. un verbe approprié manque et plusieurs 

mots sont dépourvus de sens. Consultons maintenant Cryptoferr. 
(VII,8S et suiv.): 

'AXIÀÀiwt; ilTTÓpYjITE T01.,,, fJ.1JS'I~Oi.,Ç 7rcÁÉfJ.0IJt;, 

TO ûÀÀOt; 'A'YrxfJ.éfJ.vovor;, rplJ?!I;V Tf,V SÀeS'pixv, 

llYjllEÀÓ7rYjV Tf,V ITwrppova, TC1.,t; ~TrxVS';!VTIXÇ vlJfJ.rpiclJr;, 

'OIiIJITITÉwr; Tl;v S'IXIJfJ.alT-ri)v 7rp~t; Tèv K&~Àw7rrx TÓÀfJ.Yjv, 

Be?,Àepcrpóv'JI)V ~TeivlXliTlX XifJ.rxtprxv TIW 7rlJprpópov. 

On voit immédiatement que Cryptoferr. nous a conservé 

un texte assez clair. M. Heisenberg, qui en même temps que 

nous a rapproché les passages de Cryptoferr. et de Trap., 
déclare que dans Ie premier manuscrit il n'y a dans ce cas 

8 



9 

aucune obscurité ("in diesen Versen ist alle Unklarheit 

geschwunden" I). Peut.être c'est trop dire: Ie vers 86 me 

paraît très suspect. Agamemnon n'était pas célèbre par sa 

beauté, comme AchilIe, mais par sa puissance (eÎJplJx-pûwv 'A. ) 

et: par sa majesté, compareé à celle de Zeus. Et qu'est ce 

<lu ' i! faut entendre par la "fuite pernicieuse"? M. Heisenberg 

yvoit une allusion à la fuite d'Hélène avec Paris, mais d'abord 

raventure de ces amants est appelée à juste titre un enlèvement, 

une àp7r:x.y-YJ , ou, en grec postc1assique, une 1x7rIXYwy-YJ . En outre 

cet enlèvement regardait en tout premier lien I'époux, Ménélas, 

en second lieu son frère plus puissant. Pour Agamemnon 

lui-même l' événement pernicieux ou funeste fut Ie sacrifice 

d'Iphigénie, qui suscita la vengeance de Clytemnestre, d'après 

la tradition la plus répandue. Nombreuses sont les représen

tations du sacrifice en Aulide ou figure Agamemnon ; il n'y 

a pas de rapport direct ni en littérature ni dans les reuvres 

d'art entre l'enlèvement d'Hélène et Ie roi de Mycènes. On 

aimerait donc lire S-IJ(]"I~ T~V ; ÀöS-pi7.v , mais Ie texte de 

Cryptoferr. ne connaît pas la synizèse de - 17.. Je m'abstiens 

de toute tentative pour corriger Ie vers (y"pét.TO C; pour x-ét.ÀÀoç?) , 

parce qu'à vrai dire je ne suis pas sûr du tout qu' à I'origine 

Ie texte ait porté Ie mot 'AylX~ÉfJ-v:;voç , la corruption de ce 

mot en 'A ÀdöÀlXya étant bien plus violente que celle de 

IIr}vûó?rl)v en 'OÀó?n)ç ou 'EÀó?n)ç. K &x-Àw7r1X remplacé par 

K illV7. fJ-ov çontient UDe erreiH d 'autre nature : un nom propre 

très fami!ier au copiste s'est glissé dans Ie texte. 

Les leçons de Cryptoferr., quoique infiniment supérieures 

1) Dans son artiele Ei" angeblicher byzantinischer Roman (voir ei-dessous, 

p.17, note), M. Heisenberg fait observer que la leçon de Cryptoferr. nous 

permet de corriger unc erreur de Krumbaehcr qui , s' appuyant sur Ie te

moignage de 1rap. et d'Andr., a admis I'existcnec d'un roman byzantin 

sur les amours d'un couple Aldelagas et Olopc (Gesch. d. byz. Lit., 

p. 855). Lcs eonelusions tirées par M . Heisenberg des eorruptions dc 

-Trap. et d'Andr. atin d'élucider la tradition manuscrite de I'épopée, 

seront discutées tout à I'heurc (pp. 17 ct suiv.). 
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à celles de Trap. en d'Andr., ne nous donnent pas Ie texte 

primitif dans son intégrité~ Le vers 2820 de Trap. (Andr. 4024) 
qui présente une 'forme plus jeune, mais correcte, du nom de 

Bellérophon fait penser que Ie modèle suivi par Trap. et par 

Andr. était dans ce passage très rapproché de Cryptoferr., mais 

non absolument identique. Les variantes lGToilllXlITIX (Cryptoferr.) 
et 7rl.JprpÓplXlI (Trap., Andr.) sont des inadvertances de copiste 

dépourvues de toute importance. Il est regrettable que tout 

Ie passage manque dans Esc. et dans Ie remaniement de 

Petritzis. 

Un grand nombre de fautes communes à Trap. et à Andr: 
ne sont pas corrigées par Cryptoferr., soit que Ie passage 

correspondant y manque, soit que Ie texte y soit trop différent 

ou corrompu aussi. Nous citons les exemples suivants: 

Trap. 2547 = Andr. 3715: 7rT€IIWTIXTOIl, graphie inverse pour 

rpT€IIWTIXTOIl, de ë&::tëllr,t;. Cryptoferr. (VI,175) a Àë7rTÓTIXTOIl. 

Trap. 2694 = Andr. 3896: fJ.ëT;;' Tè ... ;"7rOTÓt.~IXt;. Li re i.J7rOTÓt.~rxl . 

Trap . 2732 = Andr. 3934 : &7rIXIIT€Ç y;;'p dëdt,II.,.,71TIXI 7rlXpidO~Ol 

oi Ài~ol. Lire avec S . Lam bros dëÓÓfJ.'1)IITIXI. 

Trap. 2766 et suiv. = Andr. 3969: ... ~7rw. lGQCÀwç bpfitT::tY.l I 'XlWIl 

Ll.JpiO:II ö:7rlXtTlX7I TY,lI 7rp~Ç TY,1I By.,BI.JÀw7lOC. Digénis fait conslruire 

une tour si élevée, "qu'on pouvait y voir toute la Syrie" etc. 

XlW7I, "Ia neige", est une leçon absurde. Nous proposons de 

li re K OlÀY,1I 'LI.JP!Ót.lI . 

Trap. 1244 (cf. Andr. 1833) est eorrigé à l'aide d'Esc., eomme 

Ta prouvé M. Kyriakidis (voir ci-dessus, p. 4). Quelquefois 

Trap. ou Andr. nous tirent d'embarras là ou les autres manu

serits nous abandonnent. Ainsi on lit : 

Trap., 491: fJ.llGPOU y~p lG·OC; ';,p'Xr,tTO:TO á7r~ 7röp!'XlXpoiIXÇ . La 

mère de l'émir était si heureuse de revoir son fils "que peu 

s'en fallut qu'elle se mit à danser". MllGpCU, pour fJ. l lGPOU dei!!, 

n'est pas rare chez les auteurs postclassiques (voir Kontos, 

rÀWtTtT!lGOC; 7rlXpOCT"l'Jpr,tTÖl., Athènes, 1882, p. 184). Trap. présente 

done une leçon satisfaisante. Andr. (1005) n'a pas compris 

I'expression et fait dire au poète: lG ' .ilG rijç fJ.êyci.À""Ç T'ijÇ 'XlXpfiç 

10 
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ZxÓpf.uell óÀiyoll. D'après cette redaction la vieille femme dansait 

un petit peu! Mais Cryptoferr. (1II,117) non plus n' a bien rendu 

Ie passage: f-'/X,PÓlI 7rep X,C1Cl WPXYJa-rxTO Ót7rO 7rf.P/XlXpf./IXt;. 11 est 

à retenir qu'ici les trois manuscrits (Esc. n'a pas Ie passage) 

nous forcent d'admettre un texte plus ancien, écrit en 

langue savante. 

Trap., Andr. et Esc. ont un passage en commun qui nous 

paraît corrompu dans Ie second des trois manuscrits. Qu'on en 

juge. D'un coup de massue Digénis a renversé Kinnamos de son 

cheval : x,lXi a-&a-a-f.ÀÀOll T~lI 'iPP/~1X Ót7rO TI,lI tpáPlXlI y.,xrw, I Tall 

ÓtYX,(;11I1X f.tpiJ7rÀWa-èll eit; Tf;lI yy,lI wt; X,OT&À"f}lI (Trap. 2203 et suiv.). 

Le dernier vers ne peut signifier que: "il étendit son bras 

jusqu'à la jointure". Ce n'est pas très clair, mais la leçon est 

confirmée par Esc. qui donne: y.aci TOII ÓtYY-(;I1ICXll TOU ~7rÀWa-fll 

d t; TGlI x,áf-'7roll wt; a-X,OIJTÉÀÀ/ll (1285). LX,CIJTÉÀÀ/ (cf. scutulum et 

.G. Meyer, Neugr. Stud. III, p . 61) peut signifier l'omoPlate. 
Ridicule paraît être la leçon d'Andr. qui s'éloigne assez de 

celles des autres manuscrits : ÓtyY-WlIlX" Èa-wTpitpS7JY-f. a-Tf,lI yy,lI 

wa-,xll TO IXÀ:X" (3203). Pourtant cette expression bizarre peut 

s 'expliquer. Dans un passage précédent Digénis fait subir . à 

un autre ennemi, Joannikios, un sort sembable; il Ie frappe 

au bras droit au-dessus du coude et Ie ren verse, de sorte que 

les os sont fracassés et que Ie bras retombe: f; a-TÉ::x a-weTpi!3'YJa-lXlI, 

Y) xelp öÀ'YJ Y)7rÀwS-'YJ (Trap. 2186), ou, selon Andr. (3186), T,x 

x,óx,x,acÀac a-wTpi!3'YJa-acll, öÀ'YJ Y) Xeip Y)7rÀwS-'YJ . On voit que Ie combat 

contre Kinnamos est une répétition assez exacte de celui contre 

Joannikios, ce qui nous fait proposer pour Andr. 3203 la 

conjecture: b ÓtyltWlIlXt; TOIJ i a-WTpitpS-'YJlte a-Tf;lI yfW wa-,xll TOÜ 1XÀÀOIJ 1). 

L'auteur d'And. s'est souvenu du passage qu'il avait traité un 

peu plus tot, et il s'est éloigné de son modèle, parce qu'il 

ne comprenait pas Ie mot ltOT~À'YJ, signifiant la cavité d'un os 

qui reçoit la tête d'un autre os ; Ie terme se dit surtout en 

I) Dans Le Roman de Digénis, p. 548, on trouve de ce passage une 

explicatioD un peu différente, qui ne noul aatisfait plus. 
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parlant du fémur, mais aussi de la jointure du bras (Hippocr. 

7rëpi Ö:p;:;'p~lI, 783). 
11 y a des cas ou Andr. est préférable à Trap. La leçon 

d'Andr. (519): l XÛ lIOI f-' ë Ó: lIÉ;:;'pëf ocll f-'È lxf-' ëTp~Toue; 7r6;:;'ou<; est 

certainement meilleure que Trap. (81) : ol' f-'È )C,oci 1x1lOC ;:;'P€f:XllTër; 

d e; M WO!f-'ÈT TPÛ 7r6;:;'ou, ou Ie participe est à la place d'un 

verbe à l'aoriste . Cryptoferr. (I, 288) a uo vers dur, mais 

intelligible (I, 288); O(Tlllëe; f-' ë 1x1lÉ;:;'PëfJClI dt; T6 ë~ f-'ëTà 7r6;:;'~u . 
Dans les vers 4407-4415 d'Andr. Digénis s'écrie qu'il voit 

range de la Mort; Trap. (3152-3160) met à tort des vers 

correspondants dans la bouche du médecin. Mais en général 

Andr. est en co re plus nonchalant que Trap. Souvent il change 

un mot sans se soucier du sens. Ainsi au lieu de dire , avec 

Trap. (2917), que Ie père de Digénis fut enterré f-'ëTà dOPUcpOp[ocr; 

("suivi d'une escorte d'honneur"), il écrit T~ rrwf-' oc ~;:;'a:fO!lI 

f-'ëTà 7rëpl'Xp.pëÎoce; ("avec une grande joie", 4129). Le mot dopupopi!Y. 

oe lui était pas inconnu (il s 'en sert au vers suivant), mais 

il aime les développements et il se contente du premier mot 

qui lui vient à l'esprit. Ailleurs (2835) il remplace Ie mot ei'dl'), 

probablement écrit )idl') dans son modèle, par T6T€ (cpUTWlI 

7rOC llTOiWlI T6n), quoiqu'i\ s'agisse de plantes de différentes 

espèces 1). Trap. (1879) et Cryptoferr. (VI, 17) ont la bonne 

leçon : cpUTWlI 7rOC llTO[WlI ei'dl') et 1Tá llTWlI cpUTWlI Tà Ûdl'). 

Dans les deux manuscrits on pourrait encore signaIer un 

grand nombre de fautes provenant de la négligence des copistes 

et que peut-être les éditeurs auraient dû corriger, mais nous 

laisserons de caté ces vétilles . 

En étudiant Cryptoferr. nous n'avons découvert aucun indice 

d' un manuscrit plus ancien écrit en langue populaz·re. De 

l'étude de Trap. et d ' Andr. on peut tirer une conclusion 

plus positive. On avait déjà remarqué que beaucoup d'erreurs 

dans Andr. supposent un manuscrit plus ancien, composé 

en langue savante et mal compris par Ie remanieur. M. 

I) L 'éditeur d' And,.., Miliarakis, a déjà signalé cette erreur ridicule. 
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Kyriakidis nous l'accorde (0. I. p. 70). Nous savons à présent 

que Trap. aussi remonte à un texte en grec savant. Aux 

exemples donnés plus haut à l'appui de cette thèse, nous en 

ajouterons ici un autre qui nous paraît absolument probant. 

Dans la description du parc entourant Ie palais de Digénis 

Trap. (2848 et suiv) s'exprime ainsi: 

TWlI iiè fx ll i p.wlIxi ?rllO!X[, TWlI dÉlIdpWlI f.~Wii[!XI, 

(~O: T!XWlIWII xa.l ÀCI?rWII ?r!XlITOdX?rWlI 6pll[;:rWII 

TÉPo/LlI t ?ro[ClJlI ;:r::x'.Jp. x/jT111. 

Andr. (4053 et suiv.) nous donne un texte qui ne diffère 

de celui de Trap. que par Ie choix de quelques mots plus 

populaires: 

"a;l TWlI fxllip.WlI xi ?rllo:xi, Tr~lI dÉlIdpWlI <~Wii[!XI, 

::X:''YO: TXWlIWlI Y..!Xl },OI?rWlI ?r:XllTOd!X?rW'.I ~p1li;:rWII 

XP:PO:lI Z?rC[O:.JlI ;:r::X'.Jp.x/jT111· 

Le second vers du passage contient une absurdité manifeste, 

commune aux deux manuscrits I). Comment des reufs d'oiseau, 

des objets qu'on ne voit guère, rehausseraient-ils les charmes 

d'un parc? Sans aucun doute il faut admettre que Ie texte 

primitif portait Ie mot ::X~'Y::X [ " éclat", "splendeur" ; alleurs Ie 

brillant plumage des paons et d'autres oiseaux est mentionné.~) 

Probablement un copiste a écrit fx/3'Y::X[ au lieu de a;;"'Yû, ce 

qui a in duit en erreur Trap. aussi bien que Andr. : ils y ont vu 

Ie mot néogrec fx/3'Yá., CEufs, que Andr. a rendu tel quel et 

que Trap., partisan de la langue scolastique, a changé en 

wá.. On s'explique leur erreur en se rappelant que la langue 

I) 11 n' y a pas de passage correspondant dans les autres versions. 

') Trap. 2727: TO: iiè fx'Yl,a;ï~óp.ElI:X rij TWlI ?rTEpW'.I "O/jP.1/jEI . 

Cryptoferr. VII, 36: TO: iiè fx'Y Àcütép.f.lI!X ~7; /jTékr; TWlI ?rTEP:"'YWlI. 

Cryptoferr. VI. 25 et suiv : oi T!XWlIEÇ ?rTi;/J'Y:xç ~"ÀOÜlITEÇ, EÎç Tfx 

&1I;:rY} I fxllTÉÀ!XP.?rClI T~ TWlI rxll;:rWII t ll T:xiÇ ?rTÉp1J~1 XJ'éq. 

Pour I'emploi de :X:"'Y::xi en grec postclassique dans un sens analogue 

on peut comparer Philostrate (Images 11, 8, 4) paria nt des pierres 

étincelantes qui ornent Ie cou des femmes (O(~'Y!Xl Ài;:rwlI. . T(/.iç . 

'Y1JV0(1~[1I ... ?rpo/jo(lI;:roü/j!) et Trap . 2758. 
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populaire ne connaît Ie mot ancien ",~yJ; que dans Ie sens 

d ' aube (= r ,x XrY.pá f'f'rxn). La leçon lX.&y l7./ restitue Ie parallé

lisme avec les mots 71"11:;"'/ et e&Wó/IXi. 1) 

Enfin nous voici arrivés à l'étude d'Esc. II est reconnu que 

dans ce manuscrit la nonchalance est à son comble. Les 

lacunes y sont légion; innom bra bles sont les vers amètres ou 

hypermètres; quelquefois Ie remanieur ou Ie copiste sem blent 

s'exprimer en prose; Ie texte foisonne en absurdités . Et 

cependant cette rédaction si fragmentaire et si mutilée, qui ne 

répond que par 1867 vers aux 4778 vers d'Andr., a de 

l'importance pour l'histoire de l'épopée byzantine : elle contient 

des détails absents dans les autres versions 2), et la langue 

en est franchement populaire, du moins dans -Ia grande 

majorité des vers. 

La brièveté d'Esc. n'est pas l'effet d'une tendance à être 

succinct, comme c'est Ie cas pour Cryptoferr., qui fait pens er 

à . un epitome si nous en comparons Ie texte à celui de Trap. 
et d'Andr. Esc. préfère plutot les développements alternant 

avec des passages abrégés; souvent il est difficile de décider 

si dans Ie dernier cas on n'a pas affaire à des lacunes du 

manuscrit. 

En général Esc. est plus rapproché de Trap. et d' Andr. 
que de Cryptoferr.; cependant il y a des cas ou Esc. va de 

pair avec Cryptoferr. Ainsi l'aventure avec Ankylas (Trap. 
2071-3124, Andr. 3070-3120) manque dans les deux manu

scrits. On pourrait dire que dans Esc. il s 'agit simplement d'une 

lacune, mais en considérant . Ie caractère particulier de cette 

aventure on préférera d'admettre une tradition différente, 

') II est intéressant de constater que Legrand, qui dans sa traduction 

très éIégante ma is peu fidèIe de Trap. recuIe rarement devant les 

obscurités du texte, n'a pas traduit Ie vers 2849. Son sens commun 

s'y opposait sans doute. 

!) Ces détails sont indiqués dans Le Roman de Digénis, pp. 542-544. 

A Ia page 542 nous y avons exprimé I'opinion que dans certains passages 

Ie texte primitif de I'épopée n 'a Iaissé de trace que dan. Esc. 
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transmise par Trap. et par Andr. En effet la conduite de 

Digénis dans sa rencontre avec Ankylas est peu conforme à 

la nature vive du héros; un jeune homme lui assène un coup 

de massue et Ie téméraire ne reçoit sa punition qu'un an 
plus tard . 

La scène du cuisinier impertinent ou oublieux et chätié par 

Digénis (Trap . 1460, Andr. 2326, Petr. 2143), manque aussi 

bien dans Esc. que . dans Cryptoferr. 
M. Kyriakidis a insisté sur Ie caractère très populaire du 

texte d' Esc. et il a cité un grand nombre de vers (797-
943, 1421-1448, 1501-1566) qui en rendent témoignage. Il 

est vrai que ces passages ressemblent fort aux chansons 

du peuple grec actuel. Mais n'oublions pas qu'à maint 

endroit Ie texte présente un tout autre caractère. Les obser

vations didactiques, si fréquentes dans Cryptoferr., y sont 

rares, mais e\les n'y manquent pas absolument. Ainsi Esc. 
(703 et suiv.). énumère, presqu'en mêmes termes que 

Cryptoferr. (IV, 4-9) I) , les' dangers de l'amour: b "EpwIl 

rix/.ze ro rpeÀlll )(,xi r; rpeÀlll r;1I 7I"Ó;;OIl, I b 7I"ó::tOt; didee f-LÉPIf-LII:XÇ, 

zlIlIoeó:" rE )(,O(! rpPOIlTidO(, I )(,O(TO: 7I"oÀ';.;11 )(,0(1 )(,illdWCII )(,IXI r..,wpe~f-L!;11 

'Y=IIÉWII. Ailleurs Esc. mentionne des personnages appartenant 

à l'antiquité c\assique ; il dte des versets bibliques et souvent 

il s'égare dans des développements édifiants. Aux vers 710 

et suiv. il nous rappelle les souffrances provoquées par 

J'amour coup ab Ie d'Hélène et de Paris, qu'on connaît par 
la lecture 2); Ie vers 1679 contient une allusion au Mausolée, 

élevé par "Ia reine", c'est-à-dire par Artemisia; deux fois 

I) Koel E&::ti.., 7I"Epl <,oWTO" IJf-Lfi." fl.1I:Xf-Lef-LIIY;~· I (3i'çoe 'YlxP O~TOÇ 

)(,IXI fl.pr..,r, X,ex::tÉCTTY/)(,EII fI.'YÓ:7I"~" I U; ~t; rpeÀiIX Ti)(,TETexl, e1TIX 'YElIlIfi.TlXt 

7I"ó::to" I ól; ~~~::tEl" x.lXTO: f-Lt)('pOIl rpÉpet )(,exp7l"èll TOtOUTOlI" I f-LEpif-LlIex" 

f-Lèll dtYJIIE)(,Ei" ÉlIlIO[IXÇ )(,0(1 rp,oOIlT[dlX" I E&::ti-Ç )(,llId(.,1I0/.iÇ 7I"0(f-L7I" À~::tEi". 
)(,O(! XWptlTf-Lèll 'Y(WÉWII. 

!) 'A)('O(.,~IXTE dlO: 'Y,oO(rp'1;ç TWII ' EÄÀY;lIWlI I 7I"ÓITIX x,:Xl IX&TOI IJ7I"0f-Lf.Î

lI01m:- /3!Y.~:XIlX wç dlO: Tbll 7I"Ó::tOIl. I B),É7I"ETE ai ÓtIl:X?"llIWrrx.OIlTE" etc. 
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(li70 et 1305) nous lisons que les hommes ne sauraient 

séparer ceux que Dieu a unis (cf. Év. Matth . XIX, 6); la 

dernière partie du poème traitant de la mort de Digénis 

n'est qu'une suite de considérations pieuses et d'une longue 

prière pleine d'expressions empruntées à la langue de 

l'Église (1745-1860), entremêlées de vers qui rappellent la 

poésie populaire (par exemple 1775, 1794-1796, 1802). 11 y 

a même un passage ou Cryptoferr. a un texte plus populaire 

et plus poétique qu' Esc: dans Ie premier manuscrit (IV, 

585) la jeune fille se jette de sa "fenêtre d' or", Ie jouveneeau, 

debout sur son cheval, la reçoit dans ses bras, "la perdrix 

s'est envolée, Ie faucon l'a prise"; Esc. (912) la fait sauter 

d'une "fenêtre basse" ('1:lGare7l'f,ó~G'ê ll TI,1I x.,af-LYJÀ/,11 :5-lJpióaIJ) et 

s 'accrocher a son ami ('€lGpif-L (xG'êll eü; a~Toll) . 

Cette inégalité de fond et de forme, s i caractéristique pour 

la poésie byzantine, s'explique mieux quand on suppose 

l'existence d 'un texte onginal rédigé en langue savante et 

remanié en suite, que par l'hypothèse' d 'une rédaction primi

tive en grec populaire. 11 n'est guère probable que l'auteur 

d'Esc., si enclin à rajeunir Ie texte, ait introduit des souvenirs 

de la langue ancienne. 

11 y a encore une autre particularité d' Esc. sur laquelle 

nous désirons appeler I'attention. Le manuscrit de Madrid 

contient à coté d 'une version de l'épopée byzantine une 

rédaction du roman en vers de Libistros et Rhodamne 1). 

Or on con state dans les deux textes tels que Ie manuscrit les 

présente, les mêmes particularités, Ie même genre de fautes . 

La rédaction du poème épique comme celle du roman se 

distingue par une prédilection pour les formes modernes, 

par une tendance a populariser; dans l'une comme dans 

l'autre on rencontre des développements ou des détails qui 

I) Voir Krumbacher. Gesch. der by: . Literatur' pp. 861-866 ; Vou

tieridis, o. I. pp. 132-141 ; Hesseling. Uit By:antium en Hellas, pp. 

51-81. 
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font défaut dans les autres manuscrits; quelquefois on y 

découvre des variantes plus plausibles que Jes leçons d'autre 

provenance. Les fautes aussi qui défigurent les deux rédac

ti ons sont de même nature: les lacunes, les vers faux, les 

mots estropiés y abondent. Ce curieux accord des deux 

rédactions atteste que Ie manuscrit remonte à un autre texte 
plus ancien, I'reuvre d'un homme qui a voulu rajeunir Ie 

roman et Ie poème épique. Ce remaniement est tombé entre 

les mains d'un copiste d'une ignorance incroyable et d'une 

négligence déconcertante. 11 en est résulté Ie manuscrit de 

l'Escurial. 

Personne ne considérera la rédaction de I'Escurial comme 

Ie texte Ie plus digne de foi du roman de Lt'bistros ; on se 

contentera d'en faire . usage pour corriger quelquefois des 

manuscrits en général meilleurs. Et il serait téméraire de 

fonder sur ce manuscrit mutilé I'hypothèse d'une rédaction 

primitive du roman de Libt'stros en langue très populaire. 

Ces particularités d'une rédaction encore inédite du roman 

de Libt'slros nous ont été obligeamment communiquées par 

Madame Lambert, née van der Kolf, qui prépare une édition 

du roman, basée en grande part ie sur Ie codex Scaltgeranus 
SS de Leide. Ce manuscrit, quoique acéphale et non exempt 

de transpositions, présente un texte assez lisible et rédigé 

dans une langue à formes plus ancien nes que celles d' Esc. 

L'étude que no us venons de faire des rapports qui existent 

entre les différentes versions de I'épopée, repose surI'hypothèse 

que Ie poème nous a été trans mis par tradition écrite. M. 

Heisenberg est d'un autre avis. 1) Selon lui les fautes signalées 

dans Trap. 2816 et suiv. (= Andr. 4020 et suiv.) et corrigées 

à I'aide de Cryptoferr. (VII, 8S et suiv) 2) attestent une trans

mission par voie orale. Nous y avons affaire à des erreurs 

') A. Heisenberg, Eill angeblicher by::antinischer ROIlJaIl (dans Silvae 

Monacetlses, Münich, 1926), pp. 30 et suiv. 

') Voir ci-dessus, p. 8. 
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provenant d'une perception défectueuse des sons; ce sont 

des "Hörfehler", des fautes d'audition, si I'on nous perrnet 

cette expression. Des rhapsodes ignorants ont estropié les 

mots qu'ils avaient entendus et mal compris. On reconnaît 

quelquefois leur pays d'origine dans la façon dont ils ont 

rendu ces mots difficiles: ainsi <p1.J'Y1)1I devenu <pY;(TLII, 'Od1.JO"O"€Wo; 

remplacé par édYlyiQ(lI, rappellent une particularité phonétique 

propre aux habitants des îles méridionales de l' Archipel. 

L'épopée continuait de vivre gräce aux chantres populaires, 

qui en savaient par creur des milliers de vers; iJs voyageaient 

de village en village, de chäteau en chäteau, pour réciter leurs 

poèmes héroïques chez les potentats grecs et chez les barons 

francs. Quelquefois il se trouvait parmi ces rhapsodes un 

homme qui savait écrire ou qui avait un ami capable 

d'enregistrer ce que I'autre lui dictait. Ainsi dans Ie cours 

des siècles l'épopée fut plusieurs fois notée et chaque fois 

d'une façon différente. Le caractère didactique du texte 

primitif composé en langue savante, s'affaiblissait de plus en 

plus sans iamais disparaître. Nous possédons dans Cryptoferr. 
la plus ancienne rédaction de I'épopée ("die älteste Aufzeich
nung des Digenis-Epos"); elle est I'reuvre d'un homme qui 

introduisit son érudition dans là légende héroïque, lorsque il 

mit par écrit un poème iusqu'alors transmis par voie orale. I) 

Nous ne partageons pas I'opinion de notre savant collègue, 

quelque séduisante qu'elle puisse paraître. II faut, croyons

nous, bien distinguer entre les chansons qui certainement 

étaient composées en langue populaire, et la composition de 

ces éléments isolés, I'épopée proprement dite. Celle-Ià, selon 

nous, était I'reuvre d'un hom me instruit se servant d'une 

I) A. Heisenberg, o. I., p. 30: "sie ist ... von einem mit der klassi

schen und der biblischen Gelehrsamkeit vertrauten Manne niederge

Ichrieben worden, der sein Wissen in die Heldensage hineintrug, als 

er die bis dahin nur mündlich überlieferte Dichtung zum ersten Male 

aufzeichnete" . 
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langue savante ou mi-savante. Si vraiment des rhapsodes 

populaires ont parcouru la Grèce féodale, ils auront récité 

des chansons, des morceaux de poést'e épt·que. 11 nous paraît 

aventureux d'admettre une épopée en langue populaire trans

mise assez longtemps par voie orale et devenue très répandue 

par un remaniement savant, remaniement qui par un singulier 

retours de fortune aurait provoqué des rédactions en langue 

familière. Avec M_ Heisenberg nous croyons que Ie premier 

texte écrit de l'épopée était rédigé en grec scolastique, mais nous 

nous séparons de lui quand il affirme que Cryptoferr. contient 

ce texte primitif. Le manuscrit de Grotta-Ferrata est Ie plus 

ancien que nous connaissions, voilà tout ce qu'on peut dire_ 

Les fautes dans quelques noms propres ne nous semblent 

pas militer en faveur de l'hypothèse de M. Heisenberg. En 

premier lieu ce sont des fa~tes isolées. Si l'homme qui a 

écrit la version de 'J'rap. était si ignorant qu'il ne connaissait 

pas les noms d 'Agamemnon, de Pénélope et d'Odysseus, 

comment explique-t-on qu'il écrit correctement, dans Ie même 

passage, ceux d'Achille, de Bellérophon et de la Chimère? 

Les deux derniers étaient bien moins courants, Jamais il ne 

se trompe dans les noms bibliques (cf, ~Û,td'ó:, 332 ; ~0:f3[d', 

2801; roÀtoéS-, 2803; ' I~(j"cu Teu NO:I.Jï; , 2828; ~Ó:fi-'fwll, 372 etc.), 

et, ce qui est plus fort encore, il suit les règles de l'orthographe 

dans: ' ,Ui~O:IId'po<;, 2270; TWII 'Afi-O:<;ÓIIWII, 2269 ; ' Acppod'irfj<;, 1866, 
(Gén. Sing); BPXXfi-ó:IIWII, 2270 (Gén. Plur.); "E~Topoç, 797 (Gén. 

Sing.); 0 i Tld'OÇ, 1219 (Gén. Sing.))); "Ofi-~por;, 1218 etc, Nous 

avons déjà fait nos réserves sur l'authenticité du vers 2817, 

contenant Ie mot bizarre 'AÀd'û,o:ya (voir ci-dessus, p. 9) . Je 

conviens que les formes 'O},67/'~ç ('Trap. 2817) ou 'EÀé7/'~ç 

(Andr., 4022) peuvent être des "fautes d'audition", mais si 

1) Au vers suivant il cite un vers d'Homère (11. A,363l en n'y 

changeant qu'un seul mot : i!;O(~d'o:, fi- f; ~€US-ê T0 110 ;\10: oid'Ofi-êll &fi-cpw. 
Alldr. l'a traduit en langue populaire (1818), mais chez lui aussi les 

lautes dans les noms propres sont très rares. 
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nous disposions de manuscrits intermédiaires entre la rédaction 

primiti ve et celle de Trap. et d' Andr., nous pourrions constater 

peut-être comment peu à peu Ie nom de Pénélope, comme 

celui d'Odysseus au vers suivant, est devenu méconnaissable. 

Des noms estropiés de façon analogue se trouvent surtout 
dans les chansons populaires; on n'a qu'à se rappeier les 

noms multiples du héros 1) . 

Un grand nombre des fautes que nous avons examinées en 

comparant les différentes rédactions sont des fautes de copiste; 

ce sont des graphies inverses, des erreurs dues à l'inadver

tance d'un lecteur de manuscrit (róre pour: ö/ó)') , écrit )jó)') j 

fI.{3'Yix pour: :X(;'Yxi etc.). 

Même la rédaction la plus populaire, Esc., suppose des 

lecteurs ou en tout cas des gens qui savent lire; nous avons 

déjà cité (ci-dessus, p. 15) les vers 710 et suiv. 

Nous avons constaté que Trap. et Andr. présentent des 

traces él"identes d'un texte plus ancien, composé en langue 

savante; Cryptoferr., lui-même rédigé dans cette langue, paraît 

être l'abrégé d'une version de même nature; Esc. ne fournit 

pas de preuves catégoriques d'un texte primitif en grec 

scolastique, mais les souvenirs de l'ancienne langue qu'on y 

rencontre et la façon dont Ie scribe du manuscrit a traité Ie 

roman de Libistros, nous autorisent à y voir un remaniement 

de la même espèce que Andr. Le fait qu'on y trouve des 

passages rappelant les chansons du peuple s'explique facile

ment. L'auteur du poème original a fait un choix parmi les 

chansons populaires 2) en laissant de cöté tout ce qui était 

contraire à la doctrine de I'Église, tout ce qui avait un caractère 

1) Voir à ce suiet N. G. Politis, n~pi r::;i) i3'lIlx.oi) ë7rOUt; etc., p. 13. 

') Un pa.sage de Psellus (Xpoll0'Ypa.rpi:x ed. Sathas, M~ITa.IWll . BI{3À. 
IV, p. 260) atteste I'existence de pareilles chansons au onzième liècle. 

La collection de chansons "acritiques", formée par Politis, compte 1350 

pièces; iJ cn 8 publié 72 se rapportant toutes à la mort de Digénis 

(LoogrofJhio I, pp. 169-275). 
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barbare ou trop prodigieux. 1) Les remanieurs de son reuvre 

avaient à leur disposition les mêmes matériaux et tous 'en 

ont fait usage, !) mais pas au même degré. On comprend que 

Esc., dans sa prédilection pour la langue populaire, a consulté 

très souvent la tradition orale, de sorte quO on trouve Quel

Quefois chez lui des détails manquant ailleurs. Cependant l'unité 

de l'épopée restait intacte, car ces rédacteurs, Esc. aussi bien 

Que les autres, ne s'écartaient pas des principes diJ poète 

primitif. La mort de la femme de Digénis telle que nous la 

représentent toutes les versions publiées, en fournit un exemple 

frappant. Dans la plupart des chansons populaires Ie hé ros 

étouffe son épouse dans ses bras pour l'empêcher de jamais 

appartenir à un autre. Aux yeux des poètes lettrés c'était 

un acte trop barbare, trop coupable. lis nous font assister 

à une mort édifiante; Digénis y donne de bons conseils à 

sa jeune femme pour Ie cas qu'elle prendrait un autre mari 

et il I'exhorte à la sagesse et à la dévotion . 

Les amours illégitimes de Digénis sont racontées de façons 

différentes , mais une même tradition est à la base de toutes 

les versions . Cryptoferr., Trap. et Andr. dépeignent la passion 

qui fait succomber Ie héros; Esc. donne plus de détails sur 
ce Qui précède S) et il n'a que quelques mots de mépris 

pour l'acte adultère. Ces divergences sont peu importantes 

comparées au röle prépondérant qu'occupe Maximou dans 

certaines chansons populaires, comme dans l'imitation russe 

de l'épopée byzantine '). L'aventure avec la jeune femme 

Que Digénis reconduit à son séducteur, mais qu'en route il 

1) N. G . Politis, '0 5-á.lIxn , TOÜ ~1'Y< IIi; (Loographia J, pp. 175 et suiv.) 

' ) M. Pavolini (Aten, e Roma, XIV, 1911, coJ. 332, note) a signalé 

dans Atldr. (261-278) des bribea d'une chanson nuptiale. 

3) Ainsi nous ne liaons que chez lui comment Digénis, en travenant 

une rivière pour aller à la rencontre de Maximou, faillit ce noyer et 

fut sauvé par la bonté de Dieu, qui envoyait un arbre à aon oecours 

(1535-1538) . 

• ) Voir A. Ramb(lud. La Rtlss;e ép;que, Paris, 1876, p. 426. 
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séduit lui·même, manque dans Cryptoferr. et dans Esc.; 
Petritzis n'en mentio.nne que la première partie, la protec

tion par Digénis de la femme délaissée, et il ajoute que 

Digénis "ne la touchait ni ne I'offensait" (Petrit. 2373) ; iI con

naissait donc d' autres versions qui I'avaient choqué I). 

Nombreux ont été les remaniements du poème primitif. A 

la fin du 14e siècle, sous I'influence des romans ql1i imitaient 

les produits littéraires des Francs, on en a fortement rajeuni 

la langue; au 17e siècle Petritzis appliqua Ie même procédé 

en composant une rédaction en vers rimés. Nous savons 

qll'au 18e siècle Dapontes se proposait de faire imprimer 

Ie poème qu'il avait lu dans plusieurs manuscrits 2j. 

La popularité de I'épopée comme celle des chansons 

acritiques s'explique par Ie fait que les Grecs y trouvaient 

un exposé symbolique de la lutte séculaire des Hellènes 
contre I'Islam 3). 

La poésie populaire et Ie poème d'origine savante ont 

célébré tous les deux un héros national qui en Asie a com

battu pour la religion et la puissance helléniques. 

') Probablement par pruderie Crypto/err. a supprimé l'issue scan

daleuse, de I'aventure; pour Esc. on peut penser à une lacune du 

manuscrit. 

2) Le palSage de Dapontes est reproduit dans toute son étendue par 

Legrand (préface de son édition de Crypto/err., p. VIII-X) . 

') N . G . Politis, IIep! rou i~li(x.o f, 'i7rOIJt; etc . . p. 11. 
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