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UNE PHASE DANS LA TRANSMISSION DE LA VITA BENEDICT! DE GREGOIRE
LE GRAND: LA TRADUCTION GRECQUE PAR LE PAPE ZACHARIE
GERARD BARTELINK

Un siècle et demi environ s'étant écoulé après que le pape Grégoire le
Grand avait décrit dans ses Dialogues la vie et les gestes des moines et
des ermites d' ltal ie (593), ce texte fut traduit en grec par un autre pape,
Zacharie (741-752), le dernier grec au siège de Pierre 1

Cette traduction,

qui a eu un succès considérable, a valu à Grégoire en Orient le prédicat

è ~LOÀ.Oyoç"

DUFNER, à bon droit, a appelé cette traduction très importan-

te du point de vue historique: 'Allen übrigen voran ging die Übertragung
in die griechische Sprache, die Papst Zacharias (t752) im 8. Jahrhundert
vornahm. Die Übersetzung bedeutete ein geschichtliches Ereignis, weil bisher von der griechischen Welt her monastische und hagiographische Litera-

(1) Editions du texte grec des Dialogues: PL 77:127-432 (livres 1,3,4; le
texte latin est celui du Mauriste Denys de Sainte-Marthe); PL 66:125204 (livre 2; le texte grec est une réimpression de l'édition de A. QUI
RINI. Vita latino-graeca S.P. Benedicti. Veneti is 1723); 1. COZZA-LUZzi
Historia S. Patr>is Benedicti a SS. Pontificibus Rom. Gregorio Idescripta et Zacharia graece reddita nunè primum a codicibus saec. VIII
Ambrogiano et Cryptensi-Vaticano edita et notis illustrata. Tuscul i
1880 (je n'ai pas pu consulter cette édition séparée du texte grec).
Comp. F HALKIN. Bibliotheca Hagiographica Graeca 1 3 • Bruxelles 1957:
no. 273 (on y trouve enrégistré aussi un résumé du texte, avec une tra
dition séparée, et une épitome); A. EHRHARD. Die altchristliche Litera
tur und ihre Erforschung seit 1880. Allgemeine Übersicht und erster Li
teraturbericht (1880-1884)(= Strassburger Theologische Studien 1) Stra
sbourg 1894:168-169; E. DEKKERS. Clavis Patrum Latinorum. Bruges 1961 7 :
no. 1713.
Editions du texte latin de la Vita Benedicti: U. HORICCA. Gregorii MaR
ni Dialogi Libri IV(= Fonti perla Storia d' ltalia 57) Rome 1924 (cet
te édition a marqué une étape décisive dans l'histoire du texte; cer--

taines critiques se rapportent surtout à des questions orthographiques); G. COLOMBAS, L. SANSEGUNDE, M. CUNILL. San Benito. Su vida y su
Regla (= Bibl.de Aut.Crist .•• 115) Madrid 1954. Nous citons d'après l'édition récente de A. DE VOGUE (Sources Chrétiennes 260) Paris 1979.
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(2) 'Sans doute pour le distinguer de Grégoire de Nazianze, surnommé ô ecoÀ6yo,': E. DEKKERS. Les traductions grècques des écrits patristiques
latins. 'Sacr i s Erud i ri' 5( 1953): 215 7

tur in die rêimische Welt herüberfloss, wahrend hier plêitzl ich der umgekeh_r:_
te Vorgang einsetzte. Das r6misch-lateinische Mënchtum sprach zu seinen
griechischen Ahnen'

3

Le texte grec, à son tour, fut traduit en plusieurs langues: en arménien et
arabe~. de même qu'en slave 5

C'est pour cette raison notamment qu'il est

intéressant d'analyser cette phase de la transmission de ces Dialogues.
Nous voulons nous restreindre au deuxième livre, la Vie de saint Benoit,
dont nous nous proposons d 1 étudier en premier 1 ieu la catégorie des modifi

cations apportées, consciemment ou non, dans la traduction grècque, autant
qu'elles se rapportent au contenu. Nous y ajouterons quelques remarques
d'ordre textuel

1.

6

et stylistique.

MODIFICATIONS CONSCIENTES
La déscription de Bénoît

Zacharie en traducteur suit la tradition à laquelle appartiennent ceux qui
ne visent pas au littéral isme, mais qui font prévaloir les exigences styll

stiques. En outre il se permet des altérations du texte au moyen de modifi
cations et d 1 additions nombreuses, procédé dont il se sert notamment pour
faire ressortir l I importance de la personne décrite, saint Benoît.

Ce qui est caractéristique de la Vie grècque, c'est que Zacharie à plusieurs reprises ajoute des épithètes et des prédicats quand il s'agit de Benoît lui-même, la figure centrale; p.ex. ch. 1: ,~ ,oû 9EOÛ ~ ' ,~ œi'aoµLCjl, WÛ ]JCO((lpLOU rra,pé,ç, ô OOLOL)JDÇ; ch. 2: ô 6È &oqx':poç oùwç

â:rmÈç oùwç =t ,.CµLoç 6.vfip; ch.3:

,O\I =t âoKnn,wm,ov éivôpa,

rrpoç;

âvrp, ô

0€:ôv ooriyôç =t TTOLµTJV, ru<pLf3ÉmQ,

ô 61: crnµE:Loqx',poç; l«lè µ.l';ya&; rra,fip, l 'apostro-

(3) G. DUFNER. Die Dialoge des Gregor des Grossen im WandeZ der Zeiten und
Sprachen. Padova 1968:38. En effet, avant la Vie de Benoît, on n'a tra
duit en grec que quelques Vies latines de moines: les Vies de Paul, Malchus et Hilarion par Jerôme, la Vie de Martin par Sulpice Sévère.
(4) Cf. DEKKERS. Les traductions ... :215, qui (de même que HALKIN no. 273)
renvoie à un résumé grec dans un ménologue du lOe siècle {le ms grec
359 de San Marco de Venise). li a été publié par O. HEIMING dans 'Casi
nensia' 1 (1929) :55-66.
-

(5) C. HANNICK. Die griechische Überlieferung der Dialogi des Papstes Gregorius und ihre Verbreitung bei den SZaven im MitteZaZter. 'Slovo' 24
(1974) :41-57.
(6) Une édition définitive du texte grec fait encore défaut (cf. note 1).
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phe ÔE60Pniov ÔÉono,a, ,ôv

,nG

EÛÀOYL~ QlEÇW\IU\.JOV (dans le texte latin on

ne trouve pas ici d'allusion au nom), ô 6t ~LÀ.68e:~ ,E =t ~LÀaWX.OÇ rro.,rp.
Dans ce dernier chapitre, après la traduction de Qui diu negando distulit,
Zacharie prend la liberté d'ajouter, indépendamment de son exemple, une r~
marque sur l'humilité de saint Benoît

fle:oµlµn,ov =l=cv) 7

(,hv

ÉK rro.cô68e:v

=iia=v aûtiji

A plusieurs reprises Zacharie s'efforce d'accentu

er les qualités de saint Benoît en s'adaptant au contexte. C'est ainsi qu'
au ch. 8 il fait allusion au don de la prophétie que Benoît possède; il

avrp et

traduit vir Dei respectivement par ô 6t ôcopa,LJ<Ôç ÉKEt~
,ÔV voüv TIECjXùl:L~

liClL ,i"K;

EÛŒj3EL~ f:TlAf.JITIG BE\IÉÔLlHOÇ.

ô ôt

On peut const.!'_

ter d'ai.lleurs que le nom même de Benoit figure beaucoup plus fréquemment
dans la ,traduction grècque que dans l'original latin.
D'autre part Zacharie omet, de propos délibéré sans doute, quelques détails qu'on pourrait interpréter comme moins favorables pour Benoit. Pour
en ci ter que 1ques exemp I es: ch: 1 , 4 Quo dwn fugiens pergeret

'Ev Bt rrop--

EUEdlaL ,ôv mü 8e:oü av8pcrnv (Zacharie veut éviter de parler d'une fuite);
ch. 8,4 illi magis quam sibi doluit - ùrœ;p ÉKELVOU \iiÀÀQV ~ ùrœ;p ain:oü ,Q
8Eij> l1P(XJllTll{E,o (s'il ne s'agit pas d'une question textuelle, il faut sup~
ser que c'est à dessein que le texte grec a été formulé de façon plutôt p~
sitive); ch. 22,2 Non tamen visioni illi (l'apparition de Benoit) omnino

fidem dantes - Ilccrr~V<EG ow ôcà TIÏG ùrtè ,oü ô;v8p;Jnou ,oü 8e:o0 QXlVEL011G
aûrotG 6n:i:aol~ (dans le texte grec l'élément négatif a été éliminé).
li est remarquable que le traducteur fait preuve d'une grande circonspect.!_

on quand il rend les paroles de saint Benoît lui-même. Tout en constatant
qu'en général les entretiens ont été rendus de façon plus littérale que
les parties narratives, on peut dire à 1 'égard des paroles de Benoît, que
justement ici le traducteur s'est efforcé avec beaucoup de piété de rester
aussi proche que possible du texte latin.
b. Le rôle du diable
Dans la traduction grècque, de même que la personne de Benoit lui-même, le

(7) De même, Zacharie met en lumière les efforts ascétiques de Placide, le
jeune disciple de Benoît, sans que ce soit justifié par le texte latin:
ch. 3,14 Placidus vero puerilis adhuc indolis annos gerebat
'o ôè
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ITÀâMLÔOÇ VEÔÇ ÉTL
µal;;EV.

Uiâpxwv àaMnTLMOLç

KÔVOLÇ

tnv EautoU

VEétnta MOTE6d-

rôle du diable, souvent son adversaire direct, est plus accusé. Ce fait
s'explique surtout par le recours à une terminologie qui, par rapport au
diable, est plus variée et étendue que celle du texte latin. Pour ne donner qu 1 un seul exemple: ch. 1,5 anr,iquzis hostis a été rendu par une série

d'épithètes trois fois plus longue: à TWV EÛOEl:',wv tx3oàç ><ClL ,nç ClPETnç
ÉTIL('oUÀOÇ TE KO.L /30:(J)<avoç fu[)LJV. On peut constater que Zacharie· puise ici,
comme il le fait autre part aussi, dans les formules stéréotypées de I 1 hagiographle grècque, genre I i ttérai re que sans aucun doute il connaît à

fond.
Ce qui est caractéristique du traducteur grec, c 1 est qu 1 i 1 se plait à développer les passages où Grégoire parle des ruses et des machinations du

diable. Il va même jusqu'à introduire le diable là où il ne figure pas
dans le texte latin. C'est ainsi que le démon supplante le hasard qui fig..':'_
redans le texte latin au ch. 1,1: casu accidente, fractum est - 'Ynà TOÜ
ULOOJ«lÀ.OU oùv fuCµovoç PL<PÈV É ~ - Tandis qu'au ch. 8,1 Grégoire ne dit
que sicut mos ... est, Zacharie y introduit la jalousie du diable: à ÔÈ TOÜ
(l)ÔOVOU UEVVTJT<,.p, >«lL TWV EÛOEl:',wv ClPXO.LOÇ ÉX,5ooÇ, µ17 ôwciµEVOÇ <PÉPELV. Au
même chapitre la désignation du diable par ipsum malitiae magistrum a été
développé dans la traduction de sorte qu'elle présente une phrase entière
sur la lutte contre le diable.
Plusieurs fois Zacharie fait des additions. Au ch. 11,2 il ajoute, de son
propre cru, la remarque que le diable est confondu. Il se permet aussi une
addition clans le passage où Grégoire décrit 1 1 oiseau noir voletant autour

du visage de Benoît (ch. 2,1 Sed signa crucis edito, ~ecessit avis

·o

ÔÈ

8EO(j)'.)Ç)OÇ OÙTOÇ âvTJP, ,àv TOÜ tx3poü ÉvÉ:6çav ><ClTO.VOrJmi;;, T/ji fuLµo\KJ. aqo.VTOV
îŒTIO LTllŒ) .

~- Autres catégories de modifications

Au ch. 1,7 Zacharie, après avoir rendu d'abord refectio par éicu)JLÀn 13Piµ:t,a.
('des mets copieux'), traduit ensuit le même terme en partant du sens plutôt abstrait de 'réconfort spirituel' (sans doute à dessein pour accentuer

l'élément qui à ses yeux est le plus important de cette rencontre): Exple-

ta itaque refectione - TEÀEŒJEL<JT)Ç ÔÈ ,nç TIVEtJµ(lTLKnç EWÇOOLO.Ç.
Au ch. 12,2 Grégoire parle de quelques moines qui un jour reviennent trop

tard au monastère (Cumque ... tardius ... rediss_ent). Zacharie se permet une
modification dans le récit: selon lui un des moines est envoyé pour annon-
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cer le retard, tandis que les autres n'arrivent que le lendemain (aATtÉorE~
NJ.V 5È; Ë\-0. TWV ÔOEÀ.((:WV ••• t \,O. À.a8ùXJL ,PQ<!JTiç; ••• ~ ÉTTD.LPLOV

,wv

fü; ÉTTO.VEÀ.ÔOVTWV

\J0\-0.XWV ••• ) .

Une modification au ch. 11 se réfère aux dons charismatiques de Benoît
(1 1ey 1 + c;,:i:

pPaeJi,::,:;;!;e, pY'aese-.-,1 tibua absentia narraPe). Zacharie se restreint

à relever la prédiction du futur (npoÀ.ÉYELV 7:Ô. \.IÉÀ.À.OV-ra, ><0.t µnvÛELV

wç;

ÉVEOTWTa; dans 1 1 hagiographie c'est justement le don prophétique qui est

une preuve reconnue de sainteté), tandis que le texte latin mentionne aussi le charisme de Benoit de voir ce qui se passe au loin.
Au ch. 16,6-7 Zacharie a apporté consciemment une modification qui a certaines _conséquences pour le sens. Selon Grégoire, chaque homme est en partie an avec le Seigneur. mais en partie il ne l'est pas, en tant qu 1 il est
entravé par son corps (in quantum - in quantum). Zacharie, par contre,
fait une distinction entre deux groupes d'hommes: tous ceux, d'après lui,
qui marchent sur les traces du Seigneur au moyen de prières intenses sont
en fait avec Lui, mais ceux qui par les passions du corps sont tirés en

bas, ne peuvent pas être avec Lui
TOU

-réii

(Iliv,Eç; yàp ot OLÙ TTIJ(XJEUXni:; ân:EPLOTIOO-

KLPL(j) OO<OÀ.OUÔOÜVTE(;, OTlÀ.OVOH ÉW ,f.i EUXf.i OVTE(;

OL'V -réii Kt,pL(j) ELOLV"

ot OÈ É<COÀ.J.{L(j) -roü YEofuuç; TOUTOU l<ŒL ÉTIL><TJTTDU Œl\.fiTO(; TO[(; TTOÔEOLV
VOL, oùv

-réii

KLPL(j) E[vu, oû ÔÛ\-0.vca,).

i3aPo~

Que la modification soit apportée

consciemment, apparaît du fait que Zacharie connait bien le sens de in
quantum (un peu plus haut i I le read par Élp' OCXJV). Dans le texte cité cidessus cependant i 1 traduit par ÔTav et i 1 commence la phrase suivante par

'Hvé><O. (lat., quia vem). Dans le même passage on constate une adaptation
à la tradition grècque, devote ayant été remplacé par 1 'expression bien

connue de la tradition hagiographique TTIJ(XJEUXn âru:p(orram:oç;.
Au ch. 17,1 il s'agit du changement d'un nom propre. Theopropus du texte
latin est devenu

BEVÉOLl<TO(;

dans la traduction: Vir quid= nobilis, Theo-

propus nomine, eiusdem Benedicti patris àµwvuµoç; OÈ ,oü µro<ap[ou BEWEOLJHOU. 11
BEVÊOLl<TO(;

au lieu de la leçon

-ou

'Avfv;:, TL(; ùrûiPXEV EûyEvé:o-ra,oç;,

ne semb I e pas nécessaire de l ire

des mss, comme on le propose dans la Pa

trologia Latina).
Au ch. 31,l (vivus nullo modo exiret) Zacharie ajoute arbitrairement qu'il
s'agit de la mort par le glaive

8

(5Là f(q:ouç;).

Dans la déscription de la vision cosmique (ch. 35,3) Zacharie ajoute que

c'est 'avant la résurrection générale' (n:pè, ,nç KOLVns âvoo:rODEWÇ) que le
monde entier, comme ramssé sous un seul rayon de soleil, fut ramené aux

yeux de Benoît. Il faut en conclure que pour Zacharie anav,a ,àv Kooµov
n 1 est pas 'le monde entier', mais 'tout le genre humain'

La modification la plus remarquable se trouve au ch. 38: Dans le texte latin il est dit du Saint Esprit: ex PatPe sempeP pPocedat et Filio. Dans le
texte grec on évite de dire que !'Esprit procède aussi du Fils: ÔTL

,o na-

ÇŒ{ÀTJTOV TIVE:Ül-Ja Éli TOU na,poç npoÉpxnaL' =t ÉV Tiji "YLiji füa).IÉVE:L. Jean le
Diacre, un des biographes de Grégoire (9e siècle), attribue cette modifie~
tian à la perversité des copistes grecs des temps ultérieurs (4,75): quam-

vis astuta GraecoPum pePVePsitas in commemoPatione SpiPitus Sancti a PatPe
pPocedentis, nomen Filii suapte Padens, abstulePit"
11. TERMINOLOGIE ET CONSTRUCTIONS LATINES MAL COMPRISES PAR ZACHARIE
Au ch. 3,4 Pupit ('il brisa') exige une traduction au moyen d'une forme
transitive,

l I intention de Grégoire étant justement de mettre en lumière

le pouvoir miraculeux de Benoît: c 1 est lui qui fait sauter le verre. Mais
Zacharie semble considérer rupit comme une forme au sens intransitif:

••• To OKE:UOÇ füapp::,.yÈv n:ÉmWKE:V

mt

Ka.t

Tns ynç.

Au même chapitre Zacharie traduit pep contemplationis gPatiam par ÔL' É:n:LOKOTI:ns Tns &(aç xâpL,OÇ de sorte quel 'élément de la grâce spéciale de la
contemplation a disparu (ou bien Zacharie a-t-il lu: peP contemplationem

gPatiae et le mot É:n:LOKOrni est-il pour lui la traduction de contemplatio1).
Au ch. 14,2 eminus sedebat a été rendu par év TLVL

ÙjJT]Àijl

,6rrip KaÔTTfJEVOV.

On a l 1 impression que Zacharie a considéré eminus comme une forme apparenté à eminere (,saillir

7

;

au chapitre suivant il traduit exactement le syn~

nyme Longe par UT]Ko3€:v).
Au même ch. 14,2 Zacharie rend velocitas par KOupé,,nç en lui donnant un
sens figuré. Le texte latin parle de la vitesse avec laquelle on avait été
surpris (nuntiavePunt tPepidi in quanta velocitate fuePant deprehensi), ta.!:I_
dis que dans la traduction grècque is est question de la légèreté qu'on se
reproche à soi-même (,PÉJJDVTE:Ç =t Èau,oùç )JEµqx:,J.JEVOL

mt

li,\ ot"-E:La Kouqn-

TTJTL). Probablement il y a confusion entre depPehendePe et PepPehendePe.
(8) Cf. Photius (PG 102:368-369); H.G. BECK. 'KiPche und theologische LitePatuP im byzantinischen Reich. Munich 1959:309.

g

On peut douter que le sens technique de converti ('se convertir' = 'devenir
moine') au ch. 18 ait été compris par Zacharie, quand on compare te texte
latin quem ipsum conversum nosti ('qui, comme tu sais, s'est fait moine')

avec la traduction grècque ôv aû,àç énLcn:pÉ:\),O.v,a YL¼lJ){ELÇ. Nulle part je
n 1 ai trouvé dans les textes grecs ÊrrLcrrpÉc.pE~V dans le sens technique de
'devenir moine' 9

Evidemment Zacharie ne connaît pas le sens de palpitare ('palpiter, s'agiter convulsivement'), terme qu 1 il rend trois fois par 'toucher' ( ~ v ) :

il semble y avoir une confusion avec palpare. Au ch. 25 palpitar>e figure
deux fois à côté de tremere: tremens et palpitans 'il se mit à trembler
avec des palpitations' (" Hp!;(:,.,o ••• TpÉJ.J.ELV

><0.t

~ v ) ; trementem atque

palpita~tem (,pÉ:JJOVTa ÔÉ:, ><O.L lVflÀO!jLivTa). La même confusion a causé la modification d'un passage du ch. 32: et concussione mil'ifica tremendo palpitasse ('qu 1 un tremblement l'avait fait palpiter sous une secousse extraor-

dinaire'). Tandis que dans le texte latin r'est le garçon qui est le sujet
de palpitare, Zacharie dit que Benoît touche le garçon (,à TOÜ TTaLÔLOU
\-Will o"J.Dv É:ôovn&l

><0.t

OKQ

TPÉ:\LlV ,i;i XE LPL É:\VTlÀÔLj:XJ.) .

Au ch. 33,2 ex more a été déplacé dans la traduction vers une autre partie

de la phrase de façon à ne plus se rattacher à l'arrivée de Scholastique,
mais à celle de Benoît: Quadam vere die venit (se. Scholastica) ex more,

atque ad eam cum discipulis venerabilis eius descendit frater - TTOPEYÉ:VETO
n:pàç UÛTT)V ><O.TÙ Tà ouvy8Eç

Ô

TOÜ 9EOÜ a.v8p:.:Jrroç.

Une traduction inexacte au ch. 35,l semble provenir du fait que Zacharie
n'a pas bien compris le sens de suspirando: et suavem cibum caelestis pa-

triae, quia adhuc perfecte gaudendo non poterant, saltem suspirando gustarent. Zacharie, qui ne connait vraisemblablement pas le sens 'soupirer
vers 7 de suspirare, introduit un contraste entre la nourriture céleste et
terrestre qui manque chez Grégoire; ainsi il a traduit 'ils prenaient la
nourriture terrestre en soupirant' au lieu de 'ils soupiraient vers la

nourriture céleste' (>«'ipov Tfiç TOLUÛTI)ç ITVElJlJ(lTLKnç ,pcxpiiç \J.T1 ELOÔEX6].J.Evov
/Sn ÔÈ ><O.L ,pcxpiiç TOÜ

a.:,.n,oç

XPELU ân:uTEL OTEW.!;;OVTEÇ TUUTI)V ].J.ETEÀ.éq.1/la-

vov).

(9) On pourrait supposer qu'au ch. 21 Zacharie ait lu aliquibus au lieu de
quibus: quibus deferentibus transmisisset

10

È:vEqioLTnoEv.

&ncp •.. TLOL èrrL~cpoµÉvoLç

111. PROBLEMES

TEXTUELS

Certaines divergences entre les textes latin et grec peuvent être dues à
des divergences dans les manuscrits latins. Dans quelques cas on peut admettre que le texte grec se base sur une leçon latine qu'il est possible

d'établir. Au ch. 3, 10 Placet quod dicis (texte de Moricca et des Mauristes dans la Patrolo9{0 Lat~na) a été rendu par ·HvÉ:4JKTO.l. 0 ÀÉYELG, ce qui

donne lieu à la conclusion que Zacharie n'~ pas lu placet mais patet. Ré-

cemment De Vogüé s 1 est prononcé en faveur de cette leçon, qui est celle
des mss G (Sanga] lensis 213) et H (Augustodunensis 20).
Au même chapitre (3, 11) sine f1•,'wtu a été rendu da-ns le texte grec de Za-

charie (PL 66) par Tà ÔXE:pôÈ:ç; }((lL âv6nTO\I. Mais âv6nTov est une correction
du texte apportée par l'éditeur, à laquelle on préférera la leçon âv6vnTov
des mansuscrits 10 : sans doute le traducteur a appliqué ici son procédé usu

el de redoublement.
Au ch. 35,1 Zacharie a lu intra au lieu de infra, méprise qu'on trouve so~
vent (quod infra Dewn est - ôn:e;p Ëvoov Toü 8E:oü É:OTLV). A la fin du chapitre 8 il y a une opposition essentielle entre volens et invitus qui a disparu dans la traduction: Cui pugnam quidem volens intuiit (se. diabolus),

sed oecasiones victoriae ministravit invitus (8,13). Dans le texte grec ce
n'est pas le diable mais ô BCoç; (vita) qui est le sujet de la deuxième pa.!:
tie de la phrase: ij'rrLVL TTOÀ.É:)JOç; TOLOÛTOUç; ru:xpfiyayE:v· 6»0. Tf.i ÙTTD8É:OL Tfiç;

vCKnç; 6LnK6vnocv ô BCoç;.
Dans une note dans la PL 66 on avance la suggestion qu'une forme originale
du texte de Zacharie (BCaLoç;) pourrait avoir été remplacée plus tard par

BCoç;. Mais puisqu'on ne trouve pas dans le texte grec ! 'équivalent de l 'o..e.
posé volens, on pourrait penser aussi à la possibilité qu'au 1 ieu de invi-

tus Zacharie (par méprise) ait lu invita.
Peut-être dans un passage du ch. 31,1 (in rapinam rerwn inhians) Zacharie
~ 1

est-il mépris en lisant ruinam au lieu de rapinam et a-t-il adapté ensui

te la traduction du reste de la phrase (=t ÙTTO Tfiç; TWV n:;:xtY]JO.TWV ouyxum:wç;

Tàv voüv ><À.ClnE:Cç;) .

Il est évident qu'au ch. 3,12 Zacharie a lu vivus (quia vivus ipse indoci-

(10) De même il ne semble pas nécessaire d 1 émender rrpayJJatEUaaa-&aL en rroÀt.
Ttt3oao8-m, (ch.): triv îW\J oLHELwv J.Ja~n1Wv npayJ.JatEUaao-5a1., owTnpLa.v.

-

11

les - ôn ÇJJsv TTD.U.0~ Év füoqnpoLç;; ,6nmç;; J«UÉÀLTŒ 1,varrtà&) · et qu 1 ·i 1 ne
suit pas l'autre forme du texte: quia non tantos ipse indociles deseruit,

q~antos in lacis aliis a morte animae suscitavit (cf. PL 66:139B ad loc.)~
IV. ELEMENTS STYLISTIQUES ET TECHNIQUE D~ TRADUCTION
En analysant la traduction, nous avons constaté que l'amplification en est
un des traits les plus caractéristiques. Les redoublements de termes et
les traductions par deux synonymes sont très fréquents (p.ex. 37,2 SaaraxaïivaL ••• J<O.L ÔJtEVEXaïivaL). Le traducteur, au moyen de ce procédé, ne vise
pas à une traduction plus adéquate des différents aspects d'un terme, mais
plutôt à une certaine emphase. Zacharie y voit sans doute un moyen de rendre plus vif un style qu'il juge souvent trop sobre. C'est pour cette raison aussi qu'il se sert souvent d 1 épithètes, ornements stylistiques ajou-

tés arbitrairement. Dans la plupart des cas il s'agit d'un aspect purement
littéraire (cf. ch. 1,2 in ecclesia ingressu - ÉV aûtfj i;ij EL~ ,oü œ(laQ
ULOU \OOÜ; ch. 13,2 fontem - TtllYn ÔLauyEcrta.TOU Üliai;oç;;; ibid. protum
ÔLOV EÛXV6Éç;;; ch. 34,2 corpus

,ô

OE]JÔV

ÀLl:lg,

au,:i'\ç;; J<O.l. TLULOV ci,ui; ibid. eo-

rum •.. COl'pOI'CZ -wirrwv ,à navlEi:a CLJ,nta; ch. 37,1 de hoc vita - tK tatrtT]ç;;
niç;; TTPJOJ«llpou !:c,Jfiç;;; ch. 38, 1 miroculis coruscat - UEYLCJtTl {lauu:hwv xapLç;;
füaMµrte:L; ch. 37,2 ultimum spiritum

~

nYL<lDIJÉVTIV J<O.L ~TT]V air

IDÜ lVlJXnv; ibid. sui exercitus tiiç;; aûl:oü TllVTLIJOU ,EÀE&ti;ç;;).
Une petite minorité sont des additions explicatives (p.ex. ch. 1,4 mini-

strovit - ÔLT]l(()VEL aû,ij> Év i;atç;; a.JlllTLJ<O.tç;; XPElaç;;; ch. 9 ,ô rrp6,:e:pov ÔJ<L"!l
,ov c5vta) ou de caractère pieux (p.ex. ch. 8 ~UEv6ç;; TE aûl:o~ ,ij> 8E:iji).
Au ch. 8,6 (déscription d'une terrasse qui s'écroule) Zacharie ajoute: âq,'
ül,ouç;; UEYOÀOU). Un bon exemple de la façon dont il cherche à rehausser

l'effet se trouve au ch. 11,2 où mira res est traduit par 3:lO\n &>..n8iii!; qpi_
KT]!;; J«ù.

~

df;LOV.

Moins prononcée que 1 'emphase est la val'iatio, figure styl ist'ique qui té-

12

(11) 11 va de soi qu'il faut juger des variantes dans le texte grec à la
lumière de l'original. C'est ainsi qu'au ch. 1,4 on préférera 1u0ec
(lat., quo tenderet) à ciueév. 11 est évident que la variante rnü cpwTôç TOÜ aMTéOTOU (au lieu de TOU cpwTOÇ TOU MTLOTOU: de luae creatoris
ch. 35,6) est à rejeter. Au ch. 31,3 on lira TaxuTnç •.. otav (lat.,
tanta celeritate; la remarque dans PL ad.lac. qu'on pourrait lire Taxu Tcç ... oëav semble superflue).

moigne cependant du soin apporté par Zacharie à sa traduction. Au ch. 1 fi
gurent tant \.OOÇ que Éxl<Ànaéa pour traduire ecclesia, au ch. 1,1-2 on trou
ve inyé6LOV et OMEWÇ pour rendre capisterium, au ch. 16 sacer ordo est
traduit par lEi::a.TLXOÇ 13Œ}µoç et lEi::a.TLXOV â.çéwµa, de plus ordines par LEf:2:

TLXOV ,u.yin. Au ch. 37 febris est rendu d'abord par OJX)é,ç:é,a,oç TIWETOÇ et
ensuite par ÙITEp/loÀn ÉxXUlXJEWÇ. Que Zacharie ait parfois modéré la force
réaliste qu 1 on trouve dans le texte de Grégoire, apparait de la traduction
assez fade de la scène de la tentation de Benoît (ch. 2,2), scène qui cependant dans le texte grec se termine par une déscription explicite de la
reflexion et de la victoire de Benoit 12

k

*

En résumant on peut dire que Zacharie se permet parfois d 1 assez grandes li
bertés pour mériter, de temps en temps, le nom de

rro:p::xq:p::xoç. D'autre

part, en fidus interp1~es, il s 1 efforce souvent de suivre l'original de
tout près. Il montre une prédilection pour des formulations qu'il emprunte
à l 1hagiographie grècque, même si, à cause de cette tendance, il doit s'é-

loigner du texte latin. C'est aussi un service rendu à ses lecteurs qui
connaissaient justement ce vocabulaire. Plus que Grégoire, il se sert de
la figure rhétorique de la variatio, il aime 1 'emphase, les redoublements,
et il s 1 efforce en particulier de colorer son style au moyen d'épithètes.
C'est surtout le personnage central de Benoit que, par mainte petite addition, Zacharie veut entourer d'une lumière encore plus éblouissante. S'il
trouve quelque part dans le texte latin une remarque qu'on pourrait interpréter comme trop peu favorable à saint Benoît, Zacharie a pris soin de
l'éliminer. De plus, il a adapté quelques passages pour mieux faire valoir
le rôle de l 1adversaire de Benoit. Déjà le premier chapitre en offre un
exemple typique: tandis que Grégoire suit l'usage commun en disant casu ac

cidente, Zacharie refuse de parler d'une circonstance fortuite; pour lui
il ne peut y avoir de doute que ce soit le démon méchant qui ~·y mêle.

(12) 11 est remarquable que Zacharie a retenu quelques termes latins (e,d.
de caractère technique). Totila, roi des Gothes, est nommé y,ex dans
le texte latin. Zacharie se sert de la transcription pns, probablement parce que Saat.,ÀE0ç pour lui contenait un I ien direct avec le sou
verain de ! 'Empire byzantin (ch. 14, 1-2 6 rnuTwv Pris ToTt'.Aas
npôç
Tbv lautfüv ~~ya ~x{aTpE~av).
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Notons que les paroles de Benoît sont les parties qui ont été traduites le
plus 1 ittéralement:

la révérence pour les énoncés du législateur des moi-

nes de 1 'Occident aura amené Zacharie à les rendre avec beaucoup de soin.

On ne peut qu'admirer la possession du latin dont le traducteur fait preuve. Le nombre des cas où l'on pourrait supposer qu'il n'ait pas compris le
texte reste très restreint (cf. eminus au ch. 14,2, où Zacharie semble pe~

ser à une relation avec eminere et la traduction de palpitare dans les ch.
25 et 32). Une traduction peut souvent avoir une certaine valeur pour l'établissement du texte de l'original; dans quelques passages de la traduction grècque un peut constater ou présumer que Zacharie suit telle ou telle
tradition manuscrite latine.
La traduction grècque de la Vita Benedicti, qui est, à son tour, le point
de départ pour plusieurs autres traductions, constitue une première phase
de la transmission du texte, phase où l'on peut signaler déjà un assez
grand nombre de modifications textuelles souvent apportées consciemment.
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