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Abstract
Basing our study upon the two oldest manuscripts of Digenes Akritas (versions G and E), we will
attempt to resolve the problem of the very nature of this text: should it be considered a novel, an epic,
an epic novel or a fictional epic? We would also like to address the problem of the figure of the hero
himself: who is Digenes Akritas? Or even better, who are the akritai, and what does the term mean in
the Byzantine context, and in the text? To what needs of society was the creation of this myth and its
crystallization in epic form responding? In what historical and socio-cultural framework did this process
of literary creation develop?
Digenes Akritas appears to be a text foreign to the taxonomy of Byzantine literature, originating in a
written or oral tradition which developed at the frontiers of the empire, in a region far from the capital
and in different conditions.

Résumé
En nous appuyant sur les deux plus anciens manuscrits du Digénis Akritas (les versions G et E), nous
essayons de résoudre le problème de la nature même de ce texte : devons-nous le considérer comme
un roman, une épopée, un roman épique ou une épopée romanesque ? Nous souhaitons poser
également le problème de la figure même du héros : qui est Digénis Akritas ? Ou mieux encore, qui
sont les akritai, et que signifie le terme dans la réalité byzantine, puis dans le texte ? À quels besoins
de la société répondaient la création de ce mythe et sa cristallisation sous une forme épique ? Dans
quel cadre historique et socioculturel, ce processus de création littéraire s'est-il développé ?
Digénis Akritas apparaît comme un texte étranger à la taxinomie littéraire byzantine, issu d'une
tradition écrite ou orale qui s'est développée aux frontières de l'Empire, dans une région très éloignée
de la capitale et dans des conditions différentes.

DIGENIS AKRITAS ET LA LITTERATURE BYZANTINE
PROBLÈMES D'APPROCHE

Homère-Alexandre THÉOLOGITIS
Digénis Akritas constitue une des figures les plus énigmatiques de la
littérature byzantine et néo-hellénique ]. Ce que nous connaissons sur lui se limite à un
récit ou plutôt à une suite de récits qui, malgré d'importantes différences dans la
longueur ou la variété des événements relatés, respectent tous la même structure de
base et rapportent la même histoire, même s'ils ne véhiculent pas tous le même
sens. Ce récit « pluriel » est connu par six manuscrits (du XIVe au XVIIe s.) appelés
par l'initiale du nom du lieu où ils ont été trouvés, qui constituent six versions,
dont une en prose, et par les chansons populaires recueillies à partir du XIXe s.,
appartenant à ce que nous appelons conventionnellement le cycle « akritique » 2 :
- la version Τ : datée du XVIe s. et contenant 3 1 80 vers de 1 5 syllabes, dits
« politiques », elle fut trouvée à Trébizonde en 1868 par S. Ioannidis, mais fut
éditée presque dix ans plus tard, en 1875, par K. Sathas et É. Legrand 3. Le
manuscrit, perdu aujourd'hui, contient des lacunes.

Pour une bibliographie générale concernant Digénis Akritas, voir H. -G. Beck,
Geschichte der Byzantinischen Volkliteratur, Munich, 1971. Voir aussi R. Beaton et
D. Dicks (eds), Digenes Akritas, New Approaches to Byzantine Heroic Poetry,
Londres, 1993.
Concernant les problèmes que posent le recensement et la classification des
chansons dites « akritiques », voir M. Herzfeld, "Social Borderers: Themes of
Conflict and Ambiguity in Greek Folk-Song", Byzantine and Modern Greek
Studies 6, p. 61-80 ; et aussi G. Saunier, "Is There Such a Thing as an "Akritic Song" ?
Problems in the Classification of Modern Greek Narrative Songs", in R. Beaton et
D. Ricks (eds), ibid., p. 139-149.
K. Sathas et É. Legrand, Les Exploits de Digénis Akritas, une épopée byzantine du
Xe s.. Paris. 1875.
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- La version A : il s'agit d'un manuscrit trouvé à Andros par A. Miliarakis en
1878 et aujourd'hui conservé à la Bibliothèque Nationale d'Athènes. Il est daté
XVIe s et comprend 4778 vers « politiques » 4.
- La version Ο : trouvée à Oxford et éditée à Paris en 1880 par S. Lambros,
elle contient 3094 vers et fut copiée en 1670 par le moine Ignace Petritzis de
Chios 5.
- La version G : daté du XIVe s., c'est le manuscrit le plus ancien. Il contient
3749 vers. Il fut trouvé à Grottaferrata et édité à Paris par É. Legrand en 1892 6.
- La version Ρ : écrit de la main du moine Meletios Vlastos de Chios en
1632, le manuscrit, en prose, est aujourd'hui conservé à Thessalonique. Il fut trouvé
à Andros par D. Paschalis et édité en 1926 7.
- La version E : il s'agit d'une version brève de 1867 vers qui date du XVe s.
et qui fut découverte par K. Krumbacher en 1904. Cette version fut pendant
longtemps méprisée, un mépris dû surtout aux nombreuses fautes que contenait sa
première édition de 1912 par D.C. Hesseling. Elle fut rééditée en 1985 par
S. Alexiou 8.
À ces versions, il faut ajouter la version slave 9, en prose, découverte peu après
1912 et datée du XIIIe s. Il faudrait aussi mentionner l'édition globale de
P. Kalonaros des manuscrits A, G et E, complétée par la T, et surtout l'édition
synoptique de E. Trapp 10.

4.

A. Miliarakis, Βασίλειος Διγενής 'Ακρίτας. 'Εποποιία Βυζαντινή της Ιθης
εκατονταετηρίδος κατά τό έν "Ανδρφ ανευρεθεν χειρόγραφον, Athènes, 1 881 .
5.
S. Lambros, Collection de romans grecs en langue vulgaire et en vers, Paris, 1880,
p. 111-237.
6.
É. Legrand, Les Exploits de Basile Digénis Akritas, épopée byzantine publiée
d'après le manuscrit de Grotta-Ferrata, Paris, 1892. Le texte a connu plusieurs
éditions, dont celle de J. Mavrogordato, Digenes Akrites, Oxford, 1956, avec
traduction en anglais, et les dernières de P. Odorico, Digenis Akritas, poema anonimo
bizantino, Florence, 1995, et d'E. Jeffreys, Digenis Akritis. The Grottaferrata and
Escorial Versions, Cambridge, 1998. Il existe aussi une traduction récente en
français avec une très utile introduction par C. Jouanno, Digénis Akritas, le héros
des frontières. Une épopée byzantine version de Grottaferrata, Turnhout, 1998.
7. D. Paschalis, « ΟΙ δέκα λόγοι τοΰ Διγενούς Άκριτου », Laographia 9, 1926, p. 305440.
8.
D.C. Hesseling, « Le roman de Digénis Akritas d'après le manuscrit de Madrid »,
Laographia 3, 1912, p. 537-604; S. Alexiou, Βασίλειος Διγενής Ακριτης και τό
"Ασμα τοΰ Αρμούρη, Athènes, 1985.
9. P. Pascal, « Le Digénis slave ou la geste de Devgenij », Byzantion 10, 1935, p. 301334.
10. P. Kalonaros, Βασίλειος Διγενής Ακρίτας, Athènes, 1970; E. Trapp, Digenes
Akrites. Synoptische Ausgabe der ältesten Versionen, Vienne, 1971.
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Malgré le nombre important de sources, les manuscrits ne procurent que peu
informations et, simultanément, posent des problèmes qui pour l'instant n'ont pas
pu trouver de réponses satisfaisantes et unanimement acceptées par les chercheurs.
Quelle est la version la plus ancienne et par conséquent la plus proche du texte
original ? Qui est Digénis Akritas et qu'en est-il de son mythe ? Est-ce une épopée
ou un roman ? S'agit-il d'une figure mythique ou d'une figure littéraire parmi
d'autres ? Peut-on y trouver des traces d'historicité, ou Digénis Akritas ne
constitue-t-il que la création spontanée de l'imaginaire populaire ?
Toutes les versions dont nous disposons évoquent le même sujet, la naissance,
la vie et la mort de Digénis Akritas, ses exploits et ses amours. Mais elles diffèrent
sensiblement par la façon dont elles traitent les événements qu'elles rapportent.
Ainsi un événement mentionné dans l'une est altéré ou complètement absent dans
l'autre ".11 arrive même parfois que cette absence soit due à une omission voulue
par le copiste, parce qu'il n'estimait pas tel ou tel passage nécessaire à sa version ou
parce qu'il le jugeait trop indigne de la figure de son héros, ou encore parce que le
copiste ou le rédacteur, surtout ceux des versions tardives, ajoute des scènes entières
pour donner une image plus romanesque de son héros.
Pourtant, qui veut entreprendre une étude sur Digénis Akritas est
nécessairement confronté à des problèmes qui concernent sa langue, sa création, son
arrière-plan historique, ses origines, son traitement et son appartenance littéraires ;
problèmes que posent les manuscrits eux-mêmes, étant donné que nous ne
disposons que des versions tardives, voire des avatars d'un texte (V Urtext) que nous
ignorons et que nous ne pouvons qu'imaginer, avec toutes les restrictions et les
marges d'erreur qu'implique une telle tentative 12.
Nous considérons d'après la recherche récente, et surtout après la réédition de
la version Ε par S. Alexiou, que les versions Ε et G se réfèrent à un ou plusieurs

11. Nous pouvons citer comme exemple l'épisode du viol de la fille d'Aploravdès
présent dans la version G (éd. J. Mavrogordato, chant V), mais absent de la
version E.
12. C'est dans cette perspective que l'édition synoptique de Trapp a vu le jour. Trapp a
essayé de reconstituer la version Z, qui est supposée avoir donné naissance aux
versions T, A, O, P. Pourtant, cette hypothèse de trois versions E, G, et Z, laisse
ouverte la question de la version première dont elles dépendent et ainsi n'a pas pu
donner une réponse satisfaisante aux questions que pose le concept déjà
problématique et chimérique de Γ Urtext. Voir aussi E. & M. Jeffreys, "Digenis
Akritas Manuscript Z", Dodoni 4 (1975), p. 163-201 ; L. Politis, « Digénis Akritas :
à propos de la nouvelle édition de l'épopée byzantine », Scriptorium 27, 1973, p.
327-351 ; id., « L'épopée byzantine de Digénis Akritas. Problèmes de la tradition
du texte et des rapports avec les chansons akritiques », in Atti del Convegno
Inter nazionale sul Tenta : La poesia epica e la sua Formazione, Rome, 1969. p.
551-581.
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textes écrits au XIIe s. et constituent donc les deux versions les plus anciennes 13.
C'est pour cette raison que cette étude et les exemples utilisés sont fondés sur ces
deux versions.
Le problème que nous souhaitons aborder plus précisément, lié à la première
découverte du manuscrit de Digénis Akritas, est celui de la nature même de ce texte,
difficile à classer dans les taxinomies déjà existantes de la littérature byzantine :
devons-nous le considérer comme un roman, une épopée, un roman épique ou
même une épopée romantique ? 14

Mais d'abord qu'entendons-nous par « littérature byzantine », et sommes-nous
habilités à projeter la classification contemporaine des genres littéraires sur une autre
époque ? Aujourd'hui, le terme de « littérature » est associé à celui de
« belles-lettres » et désigne des textes écrits. Dans la société byzantine, les lignes de
partage et les manières de voir étaient différentes. L'histoire, les Vies de saints, les
discours officiels, réels ou imaginaires, les homélies, les satires, la poésie y
compris l'hymnographie, étaient la littérature, et à côté existait « l'écriture utilitaire »,
pour reprendre la terminologie de R. Browning 15, c'est-à-dire les ouvrages de
mathématique, médecine, droit et des autres disciplines.
Tous les genres de l'Antiquité et surtout la rhétorique constituaient une source
où les auteurs byzantins puisaient leur inspiration et, tout en les imitant, ils
apportaient des éléments nouveaux aptes à exprimer les nouvelles aspirations de leur
réalité socioculturelle. L'épopée et le roman de la période hellénistique leur étaient
certes connus, comme l'indique le nombre important des copies dont nous
disposons, mais apparemment n'étaient pas considérés comme source de création
littéraire, du moins jusqu'au IXe s. Sinon, comment expliquer le fait que nous ne
disposions aujourd'hui d'aucun texte de cette période appartenant à ces genres-là ?

13.

Dans l'état actuel de la recherche, le débat sur la primauté de l'une ou de l'autre
version ne peut être que long et non-concluant. De surcroît, ce débat a monopolisé
l'intérêt de la bibliographie au détriment du texte lui-même et par conséquent de
son analyse. Ainsi, dans le cadre de la présente étude, nous nous tiendrons à côté de
ce débat tout en essayant de situer le problème dans une nouvelle perspective.
14. Certains chercheurs (Beck, Beaton) ont vu dans la première partie du texte de
Digénis, le « Chant de l'Émir », une épopée, et dans la seconde partie Γ« Histoire
[proprement dite] de Digénis Akritas », un roman. Pourtant, il faudrait aussi poser la
question de l'unité du poème, question pertinente qui nécessite une analyse plus
approfondie n'entrant pas dans le cadre de notre approche.
15. R. Browning, « La vie littéraire à Byzance », Europe 822, 1997, p. 83-95. Voir aussi
P. Odorico, « La sapienza del Digénis : materiell per lo studio dei loci similes nella
recenzione di Grottaferrata », Byzantion 59, 1989, p. 375-397.
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Signalons, à titre d'exemple pour corroborer cette constatation, que George de
Pisidie16, qui n'était pas un poète épique mais plutôt un poète de cour, a utilisé la
langue savante du rhéteur pour la composition de son « épopée » sur les
exploits militaires d'Héraclius.
Aréthas de Césarée et le continuateur de Théophane 17 évoquent pourtant des
chansons épiques improvisées par des chanteurs ambulants, mais nous n'en avons
aucune trace I8.
En revanche, durant cette période, nous constatons l'épanouissement de
l'hagiographie qui devient la littérature des masses, la Trivialliteratur de
l'époque 19. En effet, l'hagiographie, ce genre édifiant qui véhiculait la nouvelle
idéologie religieuse et sociale, avait besoin de sujets séduisants (voyages, aventures,
amour, etc.) pour attirer l'attention des auditeurs, et, de cette manière, elle a pu se
faire l'écho de l'imaginaire populaire et de son goût pour le fictif. On peut dire
qu'elle était l'équivalent du roman. Dans ce sens, nous pourrions considérer
l'hagiographie comme la production littéraire byzantine la plus proche du roman, au sens
moderne du terme.
Ainsi, les nouvelles données socioculturelles de l'Empire, qui se met sous
l'égide du christianisme, trouvent leur expression à travers un nouvel idéal et un
nouveau héros : le saint, une figure qui va connaître son épanouissement avec la
crise iconoclaste jusqu'au Xe s., au tournant duquel on peut constater le déclin de
l'hagiographie 20.

16. A. Pertusi, Giorgio di Pisidia, Poemi, I Panegirici epici, Ettal, 1960.
17. S. Kougeas, « Αϊ έν τοις σχολίοις τού Άρέθα λαογραφικοί ειδήσεις », Laographia 4, 1912-1913, p. 203-236 ; Theoph. Cont., Bonn, p. 72.
18. Sur ce point il est intéressant de noter aussi que les chansons populaires, en raison
précisément de leur caractère spontané et oral, et parce que, de surcroît, elles avaient
un destinataire autre que le cercle des intellectuels des grands centres culturels et
notamment de la capitale, n'ont été ni copiées ni considérées comme faisant partie
de la production littéraire byzantine. Les seules traces d'elles que nous supposons
pouvoir trouver, sont quelques survivances dans les chansons populaires
recueil ies à partir du XIXe s. Voir C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne 1-11,
Paris. 1824-1825 ; cf. n. 27.
19. A. Kazhdan, ''Byzantine Hagiography and Sex in the 5th-12th centuries", DOP 44,
1990, p. 131-143.
20. Pour étudier la figure du saint dans la production littéraire de Byzance, voir
E. Patlagean, « Ancienne hagiographie byzantine et histoire sociale », Annales ESC,
1968. p. 106-126 et ead., « Sainteté et pouvoir », in S. Hackel (dir.), The Byzantine
Saint. Birmingham, 1981, p. 88-105 ; R. Browning, "The "Low Level" Saint's life in
the Early Byzantine World", in S. Hackel (dir.), ibid., p. 1 17-127 ; L. Rydén, ""New
forms of Hagiography: Heroes and Saints", in Actes du XVIIe Congrès international
des études byzantines. Washington, 1986, p. 537-554.
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Le XIe s. est un siècle tourmenté, caractérisé par de profonds bouleversements
sociaux et politiques, mais surtout par l'insécurité due à la menace réelle que
représente dorénavant l'installation des Turcs en Asie Mineure 21.
L'avènement des Comnènes, à la fin du XIe s., va mettre fin à cette période
d'incertitude en restaurant la plupart des anciennes frontières de l'Empire, en
redressant son prestige, et en donnant un nouvel élan à la production littéraire. La famille
des Comnènes, issue de l'aristocratie foncière des provinces, est parvenue jusqu'au
pouvoir suprême en amenant avec elle et en imposant de nouveaux goûts, propres à
ses origines, mais étrangers jusqu'alors à la cour 22. Ces goûts nouveaux, qui
exprimaient les nouvelles aspirations politiques, économiques et sociales, ont aussi
influencé la production littéraire. Ainsi, nous observons la réapparition des romans
d'amour selon la tradition de l'Antiquité (Théodore Prodrome, Makrembolitès,
Manassès et Eugenianos 23) en langue savante et les premiers indices d'une
littérature en langue vernaculaire (Glykas, Ptochoprodrome 24). Par ailleurs, nous
constatons le déclin de l'hagiographie en tant qu'expression principale de la
littérature byzantine et, parallèlement, la transformation de l'historiographie en biographie
historique 25.
C'est donc dans ce contexte que nous devons placer les deux versions les plus
anciennes de Digénis Akritas. Et c'est également dans ce contexte qu'il faut
examiner le rôle qu'elles ont été appelées à jouer, étant donné qu'on peut observer,
parallèlement, une imagerie « akritique » propre aux Comnènes 26.
Deux éléments sont à prendre en compte :
-jusqu'à la fin du XIIe s., malgré l'importance des événements militaires, les
seuls indices que nous possédions d'une création proprement épique sont les
21.
22.
23.

24.
25.

26.

H. Ahrweiler, « Recherches sur la société byzantine au XIe s. : nouvelles hiérarchies
et nouvelles solidarités », Travaux et Mémoires 6, 1976, p. 99-124.
Pour le rôle des Comnènes, voir aussi E. Jeffreys, "The Comnenian Background to
the Romans d'Antiquité", Byzantion 10, 1980, p. 455-486.
Théodore Prodrome, De Rhodanthes et Dosiclis amoribus libri IX, Stuttgart, 1992
(éd. M. Marcovich) ; Eustathios Makrembolitès, Les Aventures d'Hysminias et
Hysminé - R. Hercher (ed.), Scriptures erotici graeci II, Leipzig, 1859 ; Constantin
Manassès = O. Mazal, Der Roman des Konstantinos Mariasses, Wiener
Byzantinische Studien 4, Vienne, 1967 ; Nicétas Eugenianos, De Drosillae et Chariclis
amoribus, Amsterdam, 1990 (éd. F. Conca).
E. Tsolakis, Μιχαήλ Γλυκά στίχοι ους έγραψε καθ' öv κατεσχέθη καιρόν,
Thessalonique, 1959; Η. Eideneier, Ptochoprodromos, Neogreca medii aevi 5,
Cologne, 1991.
Cette tendance apparaît avec l'œuvre de Psellos au XIe s., mais ce n'est qu'au
tournant du siècle et surtout à partir du XIe s. qu'elle se confirme avec Attaliatès,
Bryennios et Anne Comnène. Pour toute cette période de transformation, voir
A. Kazhdan, Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries,
Los Angeles/London, 1985.
Ptochoprodromos IV, 539-545.
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chansons recueillies au XIXe s. (Théophilactos, Andronikos 27), qui se réfèrent à la
guerre contre les Arabes. D'autres indices d'une inspiration épique se trouvent dans
des textes surtout historiographiques (certaines pages des historiens précédents,
Théophane, Genesios, etc., jusqu'aux créations historiques d'Attaliatès, Bryennios
ou Anne Comnène) ;
— l'hagiographie continue, au moins jusqu'au XIe s., à être la seule expression
de l'imaginaire populaire.
Dans cette perspective, l'apparition, au XIIe s., de Digénis Akritas et des
romans d'amour (Rodanthè et Dosiclès de Théodore Prodrome, Drosilla et Chariclès de Nicétas Eugénianos, Hysminè et Hysminias d'Eustathios Makrembolitès et
Aristandros et Kallithéa de Constantin Manassès) est d'autant plus étonnante
qu'elle est sans précédent dans la littérature byzantine qui, a priori, n'est pas très
encline à l'innovation, et qui, depuis l'Antiquité tardive (depuis donc Achille
Tatius, Héliodore), n'a pas voulu imiter ce genre de production littéraire.

Certains chercheurs ont examiné la relation de Digénis Akritas avec le
roman 28. Cependant, les résultats n'étaient pas très concluants, puisque le texte ne
respecte que d'une manière assez approximative l'intrigue de base et les motifs d'un
roman. Ainsi, par opposition à l'intrigue traditionnelle du roman d'amour, notre
héros, Digénis Akritas, est déjà marié avec sa belle dès les premiers épisodes, et le
motif de la séparation forcée du couple ne constitue pas le moteur principal de
l'action. Dans le récit, il n'y a qu'un seul héros, Digénis (et non pas deux, à savoir
le couple des amants, comme dans les romans), et celui-ci entend bien continuer à
être seul 29, sans même qu'il soit tenu compte du fait qu'il trompe au moins deux
fois sa femme, pratiquement réduite à une figure d'arrière-plan dont on ignore
jusqu'au nom (κόρη) !
D'autres chercheurs ont vu une certaine parenté entre Digénis Akritas et les
textes hagiographiques, saint Théodore ou saint Lazare du mont Galésion 30, mais
là encore il s'agit plutôt de quelques ressemblances concernant des épisodes isolés,

27.

D. Petropoulos, 'Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια A', Athènes, 1958, (Théophilactos,
p. 51-53 ; Andronikos, p. 36-40). Armouris, conservé dans un manuscrit du XVe s,
constitue un cas à part, voir S. Alexiou, op. cit., p. 159-194.
28. R. Beaton, The Medieval Greek Romance, Cambridge, 1989 (2e éd.) ; H.-G. Beck, op.
cit.
29. IV, 956 (éd. J. Mavrogordato) : και μόνος ήρετίσατο διάγειν εις τας άκρας, VI, 288289 : "Αρχειν δέ οΰκ έφίεμαι, άλλα μόνος διάγειν επειδή και μονογενής πέφυκα
τοις γονεΰσιν .
30. Ε. Trapp, « Hagiographische Elemente im Digenes Epos », An. Bol. 94, 1976, p. 275287.
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et si l'on tient compte de l'absence presque totale de l'expression religieuse au
moins dans la version Ε 31, on peut mieux comprendre les limites de cette thèse.
D'autres savants ont considéré Digénis Akritas comme une épopée puisant ses
sources dans la tradition orale du Xe s., aux frontières arabo-byzantines (Kyrikidès,
Grégoire, Kalonaros, Mavrogordato). Pourtant, si une telle tradition narrative a
réellement existé, Digénis Akritas en constitue alors la plus ancienne trace.
Mais R. Beaton a démontré 32 que Digénis Akritas n'a été jamais une épopée
au sens classique du terme, bien que nous puissions y trouver des formules propres
à l'épopée, car le degré de cette stylisation n'est ni très développé ni constant.
D'ailleurs, les manuscrits du XIVe au XVIIe s., nous montrent un cheminement vers
une forme de narration littéraire plus composée. Il est cependant intéressant de noter
le cas de N. Politis qui, à l'instar d'H. Grégoire ou même des premiers éditeurs du
texte, voyant en Digénis Akritas une figure héroïque, considérait le texte comme
une épopée, qui marquait, par conséquent, le début de la littérature néo-hellénique,
suivant la logique selon laquelle toute histoire littéraire nationale commence par une
épopée 33. 11 a voulu voir en Digénis Akritas la figure nationale d'un héros, propre à
exprimer les préoccupations, à refléter les aspirations et les inquiétudes de son
temps. Mais il ne faut pas oublier que la notion de nationalité était étrangère aux
Byzantins.
Parallèlement, l'idée que nous nous faisons, au XXe s., du héros ne coïncide
pas avec l'idéal héroïque des Byzantins pour qui l'image du héros était plus proche
de celle du saint que de celle du « vaillant guerrier » 34, voire un mélange des deux,
le saint étant le soldat du Christ contre les démons, le guerrier étant aussi un
homme pieux ou au moins qui devait l'être.
Mais est-ce que Digénis Akritas est vraiment une épopée ? La question est
pertinente, car si nous acceptons cette thèse, nous acceptons par là même le fait que
le (ou les) rédacteur(s), qui se trouvait probablement à Constantinople à la cour des

31.

Selon certains chercheurs dans la version G, la citation du credo ou même l'emploi
fréquent des citations bibliques sont dus à des interpolations de l'auteur ou du
scribe par rapport à une matière première privée de tels éléments. Voir par exemple,
A. Argyriou, « L'épopée de Digénis Akritas et la littérature de polémique et
d'apologétique islamo-chrétienne », Byzantina 16, 1991, p. 7-34.
32. R. Beaton, "An Epic in the Making ? The early versions of Digenes Akrites". in
R. Beaton et D. Ricks (eds), op. cit., p. 55-72 ; voir aussi A. Pertusi, « La poesia epica
e la sua formazione : problemi sul fondo storico e la struttura letteraria del Digeni
Akritas », in Atti del Convegno Internazionale sul tema : La Poesia Epica e la sua
Formazione, Rome, 1970, p. 481-544.
33. N. Politis, « Περί τοΰ εθνικού έπους των νεωτέρων Ελλήνων», in Ν. Politis,
Laographica Symmeicta I, Athènes, 1920, p. 237-260; H.Grégoire, Ό Διγενής
'Ακρίτας. Ή Βυζαντινή εποποιία στην 'Ιστορία και στην Ποίηση, New York, 1942.
34. Le terme répond à la figure du héros telle que celle-ci a été cristallisée dans les
romans occidentaux.
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Comnènes, s'est inspiré de cette fameuse matière de Cappadoce 35, c'est-à-dire des
traditions et des chansons populaires de leur région natale, importées, on le
suppose, à la cour par cette dynastie d'origine provinciale qui a su mener tant de
guerres, victorieuses pour la plupart, pour restaurer les frontières de l'Empire.
Pourtant, le texte, au moins tel qu'il nous est parvenu, ne mentionne pas de
telles guerres, et, de surcroît, le héros ne lutte pas contre des ennemis (arabes ou
turcs), mais contre des êtres surnaturels ou mythiques (dragon, amazone) et des
apelates (chrétiens). La seule guerre dont il est question dans le texte est menée par
le père du héros, dans ce qu'on appelle le « Chant de l'Émir » ; mais ce dernier était
musulman et luttait donc contre les Byzantins 36. Si l'épopée est censée exalter les
exploits des guerriers (κλέα ανδρών), le texte de Digénis Akritas loue davantage
les combats d'un homme pour protéger sa bien aimée, en donnant ainsi une
importance particulière au thème de l'amour ou plutôt de l'amour propre 37. Ces
remarques sont valables pour toutes les versions dont nous disposons, surtout les
plus anciennes, Ε et G.
Nous pouvons donc nous demander pourquoi, dès la première édition du texte
par K. Sathas et É. Legrand en 1868, et jusqu'à nos jours, nous continuons à
qualifier le poème d'épopée, et Digénis Akritas, de héros épique ?

Ainsi, afin de trouver des réponses adéquates à des problèmes qui dominent
une bibliographie déjà abondante, nous considérons qu'il faut changer d'approche,
se pencher sur le texte, et poser le problème de la figure même du héros : qui est
Digénis Akritas ? Ou mieux encore, qui sont les akritai, et qu'est-ce que le mot
« Akritas » signifie pour le texte et la réalité byzantine qui l'a utilisé ?
Les informations dont nous disposons sur le terme akritai sont dispersées
dans différents textes, et le sens diffère selon la période. Ainsi, si le terme pouvait
désigner au VIe s. les soldats établis le long des frontières orientales de Byzance,
héritiers des limitanei, il semble que ce n'est plus le cas au Xe s., où le terme, dans

35. Cette fameuse matière de Cappadoce constitue presque un leitmotiv dans la
bibliographie, sans pour autant qu'on puisse trouver ni une étude convaincante sur
celle-ci, ni une réponse aux questions qu'elle pose.
36. C'est pour cette raison, et étant donné le caractère presque autonome du « Chant de
l'Émir » par rapport à Γ« Histoire de Digénis », que certains chercheurs ont vu dans
la première partie une épopée et dans la seconde un roman. Pourtant cette
schématisation ne répond pas à la réalité du texte, puisque dans les deux parties nous
pouvons observer une verve épique (scènes de combat, descriptions de guerriers,
etc.) et des scènes propres aux romans (enlèvement de la femme, scènes
sentimentales, etc.). Cf. aussi n. 14.
37. Cette caractéristique est tellement prononcée qu'il serait légitime de se demander si
Digénis aime vraiment sa femme ou s'il l'utilise pour s'affirmer en tant que héros.
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le De Ceremoniis (Περί Βασιλείου τάξεως) de Constantin Porphyrogénète 38,
est utilisé pour désigner non plus tous les soldats ou stratiôtai des confins
orientaux, mais simplement les plus expérimentés d'entre eux qui formaient la
garde de l'empereur quand il s'y rendait. Dans le Stratégikon de Kekaumenos 39,
rédigé dans la seconde moitié du XIe s., le terme signifie simplement le
commandant des troupes des frontières et remplace le terme désuet de kleissourarches.
Pourtant, malgré son glissement sémantique, nous pouvons constater que le
terme se réfère toujours à des régions frontalières, constance que nous pourrions lier
à l'évolution du mot akra (d'« extrémité » à « frontière »), qui semble être
accomplie dès le Xe s.
Dans les poèmes de Ptochoprodrome contemporains de notre texte, on trouve
le terme par deux fois, l'une pour acclamer l'empereur Manuel Comnène et l'autre
pour exprimer son souhait de trouver un homme qui, comme un akritas, serait
capable de débarrasser le monastère des moines dépravés 40. Pourtant on peut
constater que l'utilisation du terme est purement métaphorique, et marque
simultanément un certain degré d'idéalisation de Y akritas en tant que type héroïque.
Dans le texte dont nous disposons, l'emploi du terme d'« Akritas » n'est pas
métaphorique, et ne désigne ni un soldat régulier ni un commandant aux fonctions
bien définies quant à la défense des frontières 41. Bien que le texte nous apprenne
que Digénis était nommé par l'empereur garde officiel des frontières (G, chant IV,
1087-1089) et qu'il avait 300 άγουρους («jeunes hommes ») sous ses ordres, ces
informations ne jouent pas un rôle déterminant dans le développement de l'histoire,
dans la mesure où ni dans la version G ni dans la version Ε Digénis n'exerce
réellement une telle fonction, mais se comporte davantage comme un héros solitaire
sans aucun devoir envers l'Empire.
Ainsi, le sens qu'acquiert le terme dans le texte est plutôt celui de l'adjectif,
qui désigne celui qui habite dans une zone frontalière, comme c'est le cas dans
l'expression akritika themata qu'on rencontre chez Kekaumenos ; il ne s'agit plus
d'un soldat, mais plutôt d'un héros des frontières. Or, ces frontières, à partir de
l'invasion arabe, étaient fort instables et se trouvaient sans cesse modifiées à la suite
des razzias, contre-attaques, offensives, traités ou alliances, créant ainsi une large
38.
39.

Constantin Porphyrogénète, De Ceremoniis, Bonn, p. 489.
Cecaumeni Strategicon et incerti scriptoris de officiis regiis libellus,
Saint-Pétersbourg, 1896 (éd. B. Wassiliewsky et V. Jernstedt), p. 17, 20, 24 sq. ; voir
aussi deux études fondamentales sur la question : A. Pertusi, « Tra storia e
leggenda : Akritai e Ghazi sulla frontiera orientale di Bisanzio », in Actes du XIVe
Congrès International des Etudes Byzantines I, Bucarest, 1971, p. 27 '-72 ;
N. Oiconomidès, « L'épopée de Digénis et la frontière orientale de Byzance au Xe et
XIe siècles », Travaux et Mémoires 1, 1979, p. 375-397.
40. Ptochoprodromos IV, 189-192, 542-545.
41. P. Odorico, « L'Akritas a-t-il bâti un château ? », in Actes de la Conférence « Le
Sud-Est européen carrefour des civilisations », Paris, 1998, p. 199-204.
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bande de terre qui, en réalité, n'appartenait à personne, une sorte de no man's
land*2. C'est donc dans ce sens qu'il faut entendre l'expression de Constantin
Porphyrogénète, εις τους έρημους 43, quand il se réfère à cette région.
La population qui vivait dans cette zone, en raison de cette perpétuelle
mouvance, se trouvait tantôt en deçà tantôt au-delà des confins et exposée aux influences
venues de l'extérieur de l'Empire. Les aspirations, les idéaux, et les idéologies qui
émanaient du pouvoir centralisé n'arrivaient plus si facilement jusqu'à elle ou, pire
encore, sous l'influence arabe, la population ne pouvait plus s'y identifier, étant
donné qu'elle était éloignée de la capitale, voire totalement coupée d'elle. Par
conséquent, elle a dû, et finalement elle a su, former un nouvel idéal plus apte à
exprimer une nouvelle réalité socioculturelle. Ainsi, les deux éléments arabobyzantins coexistaient et s'influençaient mutuellement, coexistence qui a
certainement eu des retombées sur le sentiment religieux et surtout sur la pratique
religieuse. Dans une zone où l'instabilité et l'insécurité étaient les caractéristiques
principales de la vie quotidienne, nous pouvons supposer que le peuple, sous
l'impact des invasions et des hérésies (Pauliciens), ne pouvait ou ne voulait pas
s'identifier à la capitale ou en suivre les règles ou les pratiques cérémonielles. Nous
pourrions alors en déduire que le sentiment religieux s'en trouvait affaibli et réduit, voire
qu'il marquait plus une identité d'appartenance par opposition à l'Autre, qu'il ne
reflétait une véritable piété. Par conséquent, cette population, ou au moins sa
composante byzantine, fatiguée et désorientée par ces guerres et ces conflits
interminables, devait aspirer à un idéal plus paisible et surtout plus rassurant.
Si cette hypothèse est correcte, force est de déduire que l'imaginaire populaire,
pour pouvoir s'exprimer, a dû former une nouvelle figure : celle d'un héros, brave et
courageux, certes, mais qui n'était plus ni un saint ni un soldat. Cette figure devait
s'affranchir du modèle du héros noble, issu de la tradition savante, et répondre au
besoin précis d'un héros au statut précaire ou même marginal, issu d'un milieu
social incertain, et qui se trouvait aux marges de la vie et de la géographie
sociales 44. Ce héros devait dès lors avoir la force et les capacités non plus de faire
la guerre, mais de se défendre et surtout de se protéger, voire de gagner la
reconnaissance.
42. N. Oiconomidès, loc. cit.
43. Supra, n. 38.
44. Tout au long du récit de Digénis Akritas, nous suivons le cheminement d'un héros
jusqu'à son accomplissement. Dans cette perspective, les informations concernant
ses parents ou son statut, fils d'un stratège, visent principalement à lui procurer un
arrière-plan héroïque dans lequel il est appelé à évoluer et en même temps elles
délimitent son handicap, c'est-à-dire sa double naissance. Ainsi, nous pouvons
mieux comprendre pourquoi ces informations ne sont plus fonctionnelles pour le
récit et par conséquent disparaissent dès que le héros prend sa destinée en mains et
pourquoi le héros, une fois affirmé et reconnu comme tel, construit sa demeure et
meurt.
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Or, c'est précisément Digénis Akritas qui est ce nouveau héros. En effet, il est
brave et courageux, mais ce n'est pas lui qui attaque ; il défend sa bien aimée ou sa
propre vie. Ses combats ne sont ni expansionnistes ni menés contre un ennemi
reconnu comme envahisseur par les Byzantins. Ce sont des combats que mène une
figure solitaire contre des adversaires qui l'empêchent d'exister paisiblement, et
menacent sa vie de couple.
Digénis est chrétien ; pourtant le sentiment religieux constitue un motif
secondaire dans l'agencement de l'intrigue. Il est intéressant de constater ici que dans les
1 867 vers de la version E, par exemple, si le mot Θεός est cité seulement quarantesix fois, d'autres termes religieux comme Χριστός, "Αγιος, Θεοτόκος45 sont
plus rares encore, puisqu'ils ne sont cités respectivement que cinq, trois et une fois.
Par ailleurs, les termes plus techniques mais essentiels à la pratique religieuse tels
qu'éKK^naia ou Ιερέας sont complètement absents. Ainsi, le sentiment religieux,
réduit à l'essentiel, marque une identité, mais ne constitue pas un facteur
d'opposition radicale. En effet, à l'exception de l'affrontement entre son père (qui était
musulman avant sa conversion), les adversaires de Digénis ne sont plus des
musulmans mais des chrétiens (apelates) ou des êtres surnaturels (dragon, Maximô). Le
musulman est perçu et considéré comme l'Autre, mais il ne constitue nullement un
adversaire. Notons, enfin, que le sentiment religieux de Digénis ne l'empêche de
commettre ni l'adultère (E et G) ni le viol (G).
Nous pourrions donc supposer que ce sont ces éléments qui ont donné
naissance à Digénis Akritas et qui, éventuellement, ont caractérisé aussi cette
fameuse matière de Cappadoce, si elle a jamais existé. Pourtant, cela n'explique
pas pourquoi et comment le rédacteur du texte s'y est intéressé. La réponse est liée,
comme nous l'avons déjà mentionné, à l'avènement des Comnènes. Apparemment,
le rédacteur du texte connaissait cette matière qui l'a intrigué. Soit parce que
quelqu'un le lui a commandé, soit par simple intérêt personnel, il a donc voulu lui
donner une forme plus proche de ses goûts et de ceux de la cour. Mais il n'a voulu
écrire ni une épopée ni un roman ni une hagiographie.
Si le rédacteur avait voulu créer une épopée ou même un roman, il aurait pu,
pour traiter son sujet, utiliser cette source inépuisable que constituaient pour lui les
exemples de l'Antiquité. Au contraire, il a voulu donner une forme littéraire
conforme aux règles de la production byzantine à une matière qui se trouvait en dehors
de ces normes. Ainsi, il a créé une œuvre nouvelle, même si les techniques qu'il a
utilisées étaient empruntées à des genres qui lui étaient familiers (expressions
formulaires de l'épopée, motifs puisés dans les romans ou les Vies des saints, etc.)
- d'où cette ressemblance qui n'arrive pas à être imitation. Ainsi, dans l'état actuel
de nos connaissances, si Digénis Akritas apparaît comme un texte étranger à la

45.

R. Beaton, J. Kelly, T. Lentari, Concordance to Digenes Akrites, version E,
Héraklion, 1994. Par ailleurs, la fréquence même de ces mots est indicatrice, pour
cette hypothèse, d'un sentiment religieux réduit à l'essentiel.
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littérature byzantine, c'est précisément parce qu'il n'a pas les mêmes origines, et
n'était pas appelé à remplir les mêmes fonctions qu'elle, puisqu'il a vu le jour dans
une région très éloignée de la capitale et dans des conditions complètement
différentes. Digénis Akritas constitue donc plutôt le résultat d'une production spontanée
à partir d'une base nouvelle.

En guise de conclusion, je voudrais faire une dernière remarque concernant la
relation de Digénis avec les textes arabo-persans de la même période, qui présentent
des similitudes étonnantes, comme A. Pertusi a pu le démontrer dans son article sur
la relation des Ghazi arabes et des Akritai byzantins 46. Si les deux, considérés en
tant que figures littéraires, possèdent des points communs, c'est parce qu'ils
évoluent dans la même région et sont issus d'un imaginaire commun aux deux
composantes de la population : les Byzantins et les Arabes. Il ne faut pas oublier qu'ils
occupaient la même zone, et ce qui était valable pour les uns pouvait tout aussi bien
l'être pour les autres.

46. Supra, n. 39.

