'Jl-aduirc en franpis, aii vingtieme siecle, un texte du qiiinzietne siecle
coinine celiii de 1,éontios Macbaifits, est un véritable défit lancé 2 la s ~ i b jectivité et 2 l'interprétation Il y a en efkt tant de clistance entre l'auteur et
nous, et tant de difference entre l'environnerncnt sociocultiirel dans leyuel
baignait Léontios Macliairas, et celui dans lecpiel Cvolue un clierclic-iir aujourd'hui en Occiclent, qu'il serait bien irnpossiblc de (aendre)'en francais le
texte cornposé par un Chypriote.
<<I,a.traduction de l'original grec n'existe clu'ii travers son traducteur. Et
chacun des d w x qxotagonistesb), l'auteur de l'cx;.uvre et l'auteur de la traduction, va enrichir ou altérer son texte en le coiilant clans sa propre culture, le marcluant de sceau de sa personrialité. 11 n'y a de traduction juste
qii'aux points de rcncontre entre les deux Ctres, dxitractiori faite du ternps
et de l'espace.
En ce qui concerne le textc intitrile a11 pl-ernier jo~irde sa crí?ation par
IRontios Machairas:
i&yqa~c; ~ r j c ;yl\v~í.ac;~WpcrcKÚn.pov. fi nía X 6 y t ~ axpí)vq~a
~
TOUT&O.TLV XPOVLKÓ

que je traduis par :
Une Hisloire du do2.1~P ~ Y Sdc Chypre que /'on p u l aussi consid&er
conzme une chroniyue je pense, au terme de quatre années passées 2 travailler sur le tnanuscrit, qu'il faudrait réellernent envisager une collahoration franco-cliypriote voire r n h e occitano-cliypriote pour doriner, en traduction, un texte 2 la lzauteur de son mocl&le.
Cependant, et considérant bien les limites qui sont les miennes et les
innombrahles domaincs d'investigation pour lesyuels j'ai dfi avoir recours
5 des spécialistes, le sujet de i r a tliese de doctomt es[ bien: Une histoi7.e d u

&ux pays de Chypr-e que I'on peul aussi consid6rer ...comme une traduction du texte de LContios Mzachairas...
Le travail en question repose sur la transcription préétahlie du texte
grec. 11 ne s'agit pas cl'une édition de Ia C'hronique de Lkontios Machairas
au sens que lui ont donné mes prédécesseurs : Sathasl, Miller2, StrambalcW,
Dawkins* et Pavlidis5, mais, plus précrsément, de l'édition et de la traduction d u textc dit manuscrit de Venise de la (,'hr-oniquede Chypre de Léontios Machairas.
Les trois autres manuscrits connus du texte, les versions d'Oxford, de
Strambali et de Ravenne, n'inteiviennent dans le texte que pour palies 2 certaines lacunes o u eri-eurs que presente la version de Venise. Les passages
cités 2 partir de ces n~anuscrits-12sont sigrialés clirectement dans le texte, et
n'orit pour but que de facilites la compréhension du texte de Venise qui est
le seul document dont la paternité peut iitre directement attribuée 2 Léontios Machairas.
Mais 2 peine le sujet est-il posé, que les difficultés surgissent. 11 n'y a,
dans le texte rnédiéval, ni majuscule ni ponctuation, et les Inots sont tres
souvent agglutinés. Cette premiere particularité rend parfois la lecture de
certains noms propres tres arclue, et peut aller jusqu'2 induire plusieurs lectures d'un meme passage du texte.
h u x problernes de repérage inorphologiclue s'ajoutent les clifficultés de
I-econnaissance 6tymologique. Pour reprendre un passage clu icxte de Léontios Machairas6, je décrirai I'lle de la f a ~ o nsuivante: ... Fais-fui apporler
1
XABAC (K. N,) : Acou~iou Ma,ympñ, Xpou~~cbvKúírpou, 'l'ópoc B', M~cra~o)v~ic~j
BLl d 8 ~1972.
~.
PXLoOfiKq, & v E T ~ 1873,
~ , 51-409' & v ~ T Ú T ~ W J ~~ , ' ~ l l ~ O ~'AO$VU,
2 MII.I.III
(E.) - SATIIAS
(C.) : Ac--ovrlou Mnxnipñ, Xpou~~Ov
Kúnpou Clironiquc de Chypre, I>u'r)licxtioi~
de I'Ecole des laligues orientales vivantes, IIi&ne séric, ii-iii, I'aris, 1881-1882.
s : 1,éuiice MAIWAIIIAS,
Lilir~~t~iql*e.s
de Chypre, (>Tl.aductionen
M1r.t.m (E.) et S ~ i i i ~(C.)
l'r:~nqxis),I'ublicalioris de I'tcole des 1;angiiea Orientales Vivantes, IErne sírik, volume 111, P;iiis, éd. Brnest l.eroux, 1882.
3 S.I.KAMIWLI)I
(I>iomecle) : Oonichu de1 R e p o di í3pi.0,MAS1.ti1iw.111; (I<enCíJ,(Edileurj,
Chronique d'Avnudi, PiwniC'w jmrtie; (I'hroniq~lede Stntnhuldi, I)euxi5ine partie. I'aris, 1891,
93. (Collection des clocuiilcnts inédits sur l'liistoire de France; IJreini2re série, Iiisloire politique).
"I)A\VKINS
(R. M.) :/,eonti(j.s Mak!~nim.s,I&citu/ concerning the Sumt Lund of'~:yprr~.s,
entirled "Chroizicle", (Tmcluction en ang1:iis) 1-11, Oxfortl, 1932, réiiiiprirné par les éditions I'Oiseau, I+mmgoustc, 1969 et AMS I'ress, New York, 1900.
5 IIAYAlAlHC (A,) : Aeov-i-íou Maxalpá - Etfiyqo~s~ q ys A u ~ d a s~Wpacxwpac KÚnpov q noíu X í y ~ ~ cKnóva~ca
n
r o v i - í o ~ ~Xpovt~óv,
v
EKS.@~Xó~v~rpos,
h € u ~ w ~ k1982,
I , 2&ne
édition, Aeu~woia,1995.
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la curte que l'on appelle mappe-monde ct ouvre-la T u ,y verms . . . commc ton
ile a la tuille d'unepierre,jetéc cm nzilieu de la nzer...
Cette pierre était, au I ~ e a urnilieu des Croisades, au centre des conflits
que se livraient au Proche.-orient les comrriunautés clirétierines et islami-ques. Elle était clonc un lieu de corrtacts, de passages et d'échanges.
Et la langue dans laquelle l'auteur a composé son texte est lo~irdede
toutes les connotations et dc tous les emprunts hits aux langues qui se
pratiquaient 2 Chypre 2 l'époqrre.
IJne fois identifiée, chaque difficulté sera traitée en fonction cle l'objectif initial : la traduction clu texte 2 l'intcntion cl'iin p h l i c contemporain francophone. Des noms propres transposés en alpliabet grec, et agglutinés
pour transcrire la prononciation chypriote du moyen-+e, aux expressions
francpes traduites en clialecte, cliaque passage sera toujours envisagé avec
le soucis de respecta le texte initial torit en renclant accessilAe le texte fi.nal.
L'alchimie tente ici de s'appliquer au fossé creusé par le temps, d'un
lmut 2 l'autre de la Méditerranee, 2 prittsúc six siittcles d'intervalle, pour que
les populations latines d'occident puisscnt faire la corrnaissance de leurs
compatriotes des Etats francs dri Levant.
Léontios Machairas nous a laissé un témoignage exceptionnel de sa cultiire et de son temps, 2 travers ce texte consu comme un récit oral, ce qui
ne va pas sans poses, encore une fois, un problcme de tratluction, lié cette
fois, non pas au contenu du texte, mais 2 sa forme et 2 son style.

1 O reconnaissance
Les personnages auxquels Léontios Macliairas fait allusion dans le texte
de sa Chronique sont pratiquement tous des latins &origine franque ainsi
que quelques Génois, des Vénitiens, quelques Artnéniens et d e rases Mameloults.
La principale clifficulté que pose la transcription des noms propres d'origine latine réside dans le fait qu'ils ont déjk tous été transposé une pretniere fois e n caracteres grecs 2 partir de la prononciation du notn en chypriote.
Nous trouvons par exernple, folio 5 recto :
2vac GoÚ~ac9vóka

TLTE~OUX~OU
Tlans ce passage que je retranscris ici exacterrient te1 qu'il se présente
dans le rnanuscrit, il est cluestion ici d'un duc nornrné <4epouliou>'.
Heureusetnent, étünt donné le contexte, les clocuments historiques pernlettent de reconnaitre sans llésjtation clans ce c11.1c:le duc Godefroy de
13ouillon.

1% contre, folio 252 verso, lorsyiic 1,éontios Macl-iairas évoque les tortures qu'endura un certain :
n-oAou~apál
11 est bien difficile de savoir s'il s'agit cl'un IJaul Oumaragc, d'un Pauloii Maratj ou d'un I'olou Maradge.
Dans son édition du texte grcc en 1882, C. Satlias transcrit:: 1ToAóu Ma-p d i et donne en note de has de page : í,nyo~6cB K ~ L T ~ ] ~ ET+ ~C V
Voip 17&
M a x a í pa.
Ainsi, cians sa tracluction en fi-ancais, 2 la meme époque, B. Miller
d o m e directement : Paul Macl-iairas, sans explication supplkmeniaire, et
R. M. 1hwkins8 donne aussi Pacil Macliairas.
liené de Mas Lütrie donne : IJol Machiera dans son édition clri texte italien cle Stra~nbaldi" e11 signalant e n note q c i ' Arriadi") et Kustron", quarit 2
eux, donnent: Poli Marag.
La lccttire di1 tí:xtc cians sa totalité et les conclusioris qu'il est possiblc
d'en tires sur les dates supposées cle vje et de inort cles inc~nbres[le la faniille Macliairas, ne pcrinettent pas de siipposcr clu'il s'agit 12 de Paul Ma-cllaii-as q u e 1,éontios cite cornnie son propre frei'c q i ~ k ~ u paragraphes
es
pliis liaut.
N'ayant troiivé aucunc inclication dans lcs clocuments Iiistoriques com
fiitnarit les tortures cn qucstion, ni concernant le déces de I'aul Machairas,
7
h411.1.1!13 (ti.) et Sivi HAL (C.) : Léonce MAIUi n i i v s , Cliirolliqzle,~
de Ci?ypc: P~liliicatioiisde
i ' k o l e &S 1.ailgues Orictitales Vivantes, IICnie aéric, uol~init.111, I'ai'is, éci. Ernest Leroiix, 1882.
13, 324.
"A\VI<INS
(R. M.) :Leontio,sA4ukhaims, licciiai col~ccwzing he Sroeel Imzd of'C~prz~.s,
en
titled 'Ch~~o~ziclc~:
1-11, Oxlord, 1932, p. 95, réiiiipriiné par les éditioiis I'Oiscaii, Pai~iagouste,
L969 et AMS Press, Ncw York, 1980.
9
Dioinecle S I . I ? A M ~ M L I NCiwnichn ri'<dI?c:y:lo di C@ro é<iitéepar René (le MAS T.ATIW,
1%ris, 1893, tome 11, p. 2/12.
'0
Il7iciem, p. 484.
1'
II~idei?~,
p. 344.

suite 2 ses blessures, ce personnüge reste I'un cles noinbreux inconnus du
texte.

1,a ineme q~iestioi~
se pose aussi 2 propos d'un prénom qui revient
deux fois 2 tort dans le texte.
Folio 244 recto, Léontios Machaims clit :

Eic; 7-ic .ilpípa~c;? K ~ v EUXEV
~ ; tvav rrat6íov ó v ó p a ~E~~

~ ~ ~ T vibc;
L O V

TOU o-ip ~ [ o u a v~ r k $ a p d r [
...A cette 'meme ¿poquc, il y avait wn jaune homw~enomrn¿ Eqatios, j?ls
du sim Jean Be&hamgc...
Or le fils de ce seigneur Belpharage se prénoininait sans aucun cloute
Thibaut, coinrne I'auteur lui-meme le signale dans toute la partie du texte
qui le conccrne, mis 2 part, 2 cet endroit-12. Meine Straml>aldiclonne, dans
le passage correspondantl2 :
.. .nominato Tihat,jgliolo de ser 10n?a.s Plufurali...
La meine conf~isionse retrouve quati-e folio plus loin, cette fois 2 propos d'un jeune homine qui se prénomme Badin tant dans la suite du texte
de 1,éontios Machairas que ckans les clocuinents historiques.
Ce p a s a g e n'existe pas dans les autres manctscrits ni dans la traduction
en italien de Strambaldi.
Nous avons, folio 248 recto le passage suivant:

E$iiytv ~ a i4 O L ~ X O V T L C T ( T ~
TOU d n t T ~ V' ~ ~ ~ X O U C T T KC(L
O V fiX0av
xojpav ~ a Et $ E ~ E V J I E T ~~ q Tc ~ V~ ó p q v~ q c
TI$ $tpíav. KC(; TOV ~ i n a T i o v .
...sa noble épouse quitta Ammochostos et uint a la capitale, emmefzanl
avec elle sa.fille Euphbmie et EQatios...
I->ourquoi Eipatios ?
S'agit-il d ' ~ mlapsus et, si c'est la cas, qu'est-il sensé révéler?
~ K T ~'apbxovn~ov
V
tic; TI+

Les memes difficultés d'identification se retrouvent 2 propos des noms
cominuns, dans la inesure oU l'accentuation utilisée dans le texte niédiéval
est plut6t fantaisiste, et oti l'orthographe n'est pas véritablement détermi-.
née.
Lorsyue l'auteur donne par exernple, folio 74 recto :

va rríooouv F ~ ~ T ~ V T O V
seul le contexte permet de tranclier en faveur du découpage des termes agglutinés dans le sens:
~ i TOV
c TOV...
ou d'opter plutot pour la rectificatioi~de ce cpi apparait 12 coinme une
faute d'orthographe pour:
c-ic 1-oúcrov
De rneine, il arrive parfois que le texte présente une expression dont la
construction grainmaticale setnble étrange. C'est la cas par exemple, folio
232 verso:
b Aóyoc XaX4 ~par-il F E Ó Guva~Oc;~ a Gípvq
i
pt Ó &Gúvaroc;
La traduction littérale qui donnerait:
...Le proverhe dit : Le puissant me tient et le jaible nze bat ..
n'a pas de sens dans le contexte.
lt

Mais il est possihle que ce soit la lecture et la transcription qui soient
erronées.
Peut-etre qu'un découpage différent avec le verbe dans .ia forme passtve avec:
icpar4pt pour ~ p a r t í p a t
Gípvqpt pour Gípvtípat,
poussait évoclu~run vieux dictori popu1;tii-e chypriote ?

L'idcntification des noins coininuns cl'origir~esdiverses passe parfois par
la reclierche 2 partir de sonorités. Tous les termes empruniés 2 des langues
non grecques sont transcriis plionétiquei~ient5 partir de leur prononciation
chypriote. Cct indice est une des clefs qui permettent d ' a t t r i b ~ w2 te1 ou tel
courant de laiigue les iiiots rases o ~ inhabitiiels.
i

C'est donc en procédant par élirninatton d trnwrs toutes les langues qui
ont influencé le cliyprioc~du tnoyen-iigt,, clu'il a été possible de rcplacei
par exetnple yyuvtar(' d m s son contexte arrnénien tnL'dt~vall~

1-i

Folio 20 recto.

Car lorsque Léontios Machairas évoquc :
1-bv ~ í ~ p qTOU
v Koupí~ou 6vópa1-t otp XETOÜ ryav~á-rl:
il s'agit du ... seigneur de I<oryko.s nonzm6 siw H6thoum d;lrm6nicn~,.
Ce terme cst directernent issu d'un terme arménien clui signifiail : 4'Arniénien~~,
et qui se transcrit e n alpliahet latin: I-Iaikun, et en alplial->etgrec
yyavtá7-6, certainement selon la prononciation chypriote de I'6poclue.

D'autres termes transposés dc llaralr>ecotnme ~iapoÚvqr;"fnepeuvent
etre tracluits que par la tiansposition clu terme arabe en franpis : m66m0u~.
Ce lerme qui ciésignait 2 I'époq~ieles commerpnls chrétiens elc Cliypre, affrancliis, privilégiés, qui n'étaierit pas tenus de payer d e droit d e
douanelj, n'existe pas pli~sen grec qu'en francais moderne. 11 est clonc né-cessairc ct'accompagner ce terme adoptif cl'une note explicative, 2 l'intention du lectei~rcontemporain, tout comme Ikontios n/Iachairas l'avait hit
lui-nieme 2 I'intention de ses lecte~irsou d e ses auditeurs, puisqu'il s'élait
senti ol~ligéd'ajouter immécliatement 2 la suite, clans le texte:
ceux qui avaient été,f¿aitsmiamouns et qui ne payaient W U C U I Z droit,
ni sur ce qu 'ils achetaient, ni sur ce qu 'ik uendaientlC ..

...

3 O latine
Les langiies parlées le plus communément 2 Cliypre durant toute la période de la clomination f a n q u e f~irent,sans conteste, les langues franqiies,
italiennes et grecques. Ces trois substrílts linguistiques sont omniprésents
dans la langue de la clironique, tout coirime dans le texte cles Assises clu
SOydullle de Chypre.
Les termes francs et italiens ayant souvent une étymologie latine commune, il est parfois hasardeux de les différencier.
S'il serait fastidieux d'étaldir l'inveritaire de tous les ri-iots italiens et
francs qui passerent au cliypriote tout au long cle cette période, je voudrais
attirer l'attention sur un point particulier des termes qui ont été adoptes et
qui ont siirvécu dans le dialecte chypriote.
Saris que cela soit une regle générale, il semble qu'une grande partie
des termes qui ont été retenus par la population hellénoplione de Chypre
Polio 157 recto.

I'IAI'KOYAAHC (I<.) M~icppóc F P ~ ~ K U T L I C Ó C I C ~ L C T U ~ O A O ~ L K Oqmupóc
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1997, p. 187.
J ~ u i r ~ ovva I ~ i vTIXW~ÓUOUV ~ a v í v a vS t ~ a í o l r a v ' dyopá6ouv.i-a o66i .riovXoUv~a.
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appartenaient au courant de langue occitan qui se parlait dans le siid de la
France. Quancl Léontios Macliairasl' raconte comment le maréchal en
colere dorina un coup sur la tete d'f-Ienry qui, du coup, fit tornber son -r[ápmpoúvqv, il s'agit du chaperon que celui-ci portait sur la tete, 2 la mode
provenyale.
Les différentes rnonnaies qui étaient en viguecir dans l'ile attestent de
l'utilisation quotidienne du latin, cle l'italien et du vénitien. Le payeinent
était gt.néralement adrnis en Sov~árov~8
de l'italien ducatol" en donpazo,
du latin aspe~*us~l,
en ~ a p ~ [ í v Z du
Z , latin yuartum ou d e l'italien carzia,z~.
ou e n ypóo~a2" cdu vénitien grosso puis clu turc grosi.
Mais 1'~itilisationde ces foncls linguistiques est aussi confirmé par l'ernploi de termes qui n'étaient utilisés qu'en occident par les craisés. C'est le
cas p i - exeniple du terine (q-nssage')que l'on employait dans l'expression
~&scendre vers le passage. et qiii était i~tilisépour qualifier les expéditions
vers la Terre Sainte, bien avaiit que ne soit adopté, pour la circonstance, le
terme de croisade.
Ce qmssagel, se retrouve sous la pluine de Léontios Nlacl-iairas25.:

Va K ~ T E P O Ü V TO ~ra6ápqv
11 ne s'agit bien entendu pas ici du terrne turc pazur pour bazar, mais
bien du terine d'origine vénitienne passagio et qui e:jt devenu en chypriote
l i a j á y v , najav-rj~v,~ ~ a o á v r ~(ici
t vdans
,
une orthograplie qui prete 2 confusion puisqu'un r s'est s~ibstitukau g).

Ikontios Machairas emploie aussi des termes qui n'existent que dans le
ctialecte chypriote bien qii'ils aient leur equivalent en grec.
En effet, lorsque le sise ...Luc.fZt wnzhlayer les oubliettes d'u~zecouche
de levepour attcindre le niveau d u sol, sur laqz~ellezln menuisier cloua d a
y1ancht.s.. .
Polio 297 recto.
5 recto.
19 1 '1 AI'KOY A A HC (K .) M~~cpócc p p y c u r ~ ~ r h c
iral
1997, 13. 87.
K~~plO'Kfi4G ~ á h c ~ r o uNicosie,
,
Lo 1:oiio 5 recto bll<o~iupnYr<a>8'.
6071pu.
21 1'1 Al 'KOTAAI IX (K.)opus cit. p. 41.
22 Polio 33 recto.
23 lI'IAI'I<OTAAllC (K.) opi.1~cit. p. 121.
Folio 33 recto.
25 I:olio 66 verso.
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le ternie ernployé pour menuisier est : ncX~icávocqui désigne encore de nos
jours a Chypre le menuisier chargé de la construction cles portes et des
fenetres.
I'ourtant Léontios Machairas aurair pu parler cte papay~ór;.

Enfin, la derniere difficulté cl'ordre étytnologique concerne les termes
qui n'ont pas encore pu etre ni rcpért's ni iclentifiés dans les langues répertoriées cornme courantes a Chypre au Moyen-Age.
C'est le cas par exernple pour un bateau dont 1,éontios Machairas nous
dit qu'il s'agit d'iin navire marcliand nomtné: ~ r e p i o ~ t p í aPeut-&re
.
s'agit-il
d e frégates ? Mais colntnent est-on passé de péristiria 2 frégate tandis que
tous les autres navires portent en grec le tneme norn qu'en latin, 2 q~ielcl~ics
détails de prononciation pres ?

/n) Les

noms

Une fois le texte établi, I'étape suivante de trnduction peut alors commenees. Mais les difficultés posées lors de l'établissement du texte resurgissent a ce stade-12 ílu travail et nécessitent la définition cle rCglcs établissant la faqm dont chaque problSrne sera traité tout au long du texte.
Le principe de base de la tracluction de la Chmnique est cie tenter cle
rester toujours le plus pres possible du texte du tnanuscrit de Veriise. Dans
la mesure o13 le texte grec qui accompagne et soutient le texte ft-anqais peut
servir de référence au lecteur, une premiere regle s'est imposée cl'elle
meme, concernant les noms propres.
Si le postulat de clépart était de a d l e r ) )au texte médiéval, cela sous entendait la restitution des norns propres dans la fortiie se rapprochant le plus
possible de la prononciation en dialecte chypriote.
Le nom de Léontios Machairas est orthographié Malihairas chez I)awitins, Machera chez Mas Latrie, Machiera chez Arriadi et Macheras chez MiIler. La difficulté principale qui réside d a n ~la transcription en alphabet latin d'un nom grec, est doublée, dans le cas du nom du chroniqueur, d e la
difficulté de transcrire des sons qiii n'existent pas en franpis.
Bertrandon de La Rroquiere parle dans son texte de Lyon Maschere. Le
choix du groupe sch correspond peut-Ztre 2 la nécessité de transcrire un
son peu ordinaire. 11 est possilde aussi que plusieurs prononciations aient

été aclmises consécutivement par les membres des différentes cominunautés présentes 2 cette époque-12 sur le territoire chypriote.
A l'heure actuelle, il n'existe pas de solution unique et satisfaisant en
matiere de ti-anscription des noins. C'est done la décision de trouver l'orthographc perinettant une restitution la plus proche possible du norn grec
qui a déterminé l'adoption de la grapl-iie ((LéontiosMachairas~)pour le norn
d e l'auteur de la Chroniquc en fi-anyais. Cette transcription se veut la plus
fidele reproduction possil->leen alpliabet latin dri A~ovrioc,Maxa~pár;que
rious trouvons par exemple folio 282 verso.
Mais le probleme se présente de facori bien différente des le folio 5
1-ecto avec la venue dans l'ile cle Godefroy de Bouillon ou, quelques pages
pliis loin lorsqu'arrivent les preiniers sois de Lusignan, Louzounian et Lazanias daris le texte grecfi.
Cociirnent transcrire en alphabet latin des noms de personi-iages qui apparaissent, certes e n alpliabet grec dans le texte, imis qui sont déj2 une
transcription en alphabet grec de noius de personnages latins ?
Conirne la ciifficulté existe dans les deux sens et que Léontios MacI-iairas a déj2 du,une premiere fois, faire le choix d e l'orthograplie en fonction
du public auquel s'adressait son ceuvre, les noins latins en cluestion ont
déj2 subi les altérations consécutives au prernier passage d'un alpliabet 2
I'autr-e, 2 tmvers deux langues dont certaines soriorités qui se trouveiit dans
I'urie, sont incoimpatibles avec la prononciatioii de l'autre.
Si d u tt:mps de Léontios Macl-iairas, rc rrouh~oú et d e I3ouillon~~
é~aieiit
un s e d ct n ~ e i n epersonnage, il est évident que le nom de ce personnage
en grec esi. la cléf(~rrnationdu noin fmric.
IYautre part, dans le textc de Leontios Machairas les noins des personiiages sont soumis aux regles de déclinaison de la langue grecque, et il est
tres courant que les norns se retrouvent eri plusieurs endroits du texte dans
des grapliies tres clifferentes les unes des autres.
I-'our que les noins soient traités de la in6n1e inas~ieretout au long du
tcxte, et que1 que soit le contexte, il étzait isiclispeiisable de définir une graphie pour cliaque noin propre en fonction de son étymologie. Dans la inesiire oii le texte el sa iracluction s'aclressent 2 un public fraiicopl~oneou cultiirellemcnt fianpis, j'ai décidé cle '[rendre. 5 chacun des personnages le
noni qui était certüineinerit le sien en occiclent. 11 ne sera done pas tenu
coinpte ctans leur retranscription en alphalxt latin, cles transformütioi~s
cp'ils avaient eu 2 sut~irpour passer dans le dialecte cliypriote.
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Folio 9 verso

Ainsi le lecterir franpis pourra aisément reconnaitre dans le texte
franpis certaiiis des personnages qui font partie intégrante de l'liistoire de
E'rance. Si j'évocliiais précédeminent Codefroy de I3ouilloii, je perise qu'il est
préféraMc de le retrouver cians le texte sous le nom qui lui est générale~ncrit
attribué, plut6t que socis une forme qui reproduirait la prononciation cliypriote mais qrii ferait dii duc de 13oiiillos1, le ciuc ~d<oucliifete Ikouliou~~.
Renorices 5 la prononciation grecyuc des noins iatins n'iinplique pas
I'ahanclon d'une restitution proclie de la prononciation chypriote des riotns
grecs. 1,orsque les personnages sont d'origine grecque, c'est la r6glc d e
traixcription fidc'le qui prévaiit 5 nouvcau et Aktóri-ouXoc; devient clircctetnent : hlcxopoulos. I h n s ce cas, jc noterai ccpcndant que lorsque le non?
o uparaitra
~ ~
est décliné au gknitif dans le texte grec, la terminaisori en ~ ~ ne
pas dans le texte franyais qrii rcprocli.~isatoujours le noni dans sa forrnc au
nominatif avec la terminaisori en las]).
Eri ce qui concei-ne les nosns d'origine arm6nicriiie o ~ arabc,
i
la gra-pliie utilisée claris le texte franqais tentera d'ctre fidele aux grapliies retenues clans les docuinents historiyucs comme dans I,es.fanzilles d'Outre-mcr
de Du Cange. Ceci persnettra les recoupements et I'iitilisation dci textc d e
1,éontios Machairas comme référence historiqiie.
I,orsyue les do<:umcnts Iiistoriqucs donnent eux-memes plusieurs graphies pour le meme nom, 2 travers des sources de lang~icsdifférentes, j'ai
retenu dans le corps du texte franpis la transcription qui reproduit le plus
surcment la prononciation chypriote. Les autres occilrrences sont figurées
en notes. C'est le cas par exemple poiir le roi Hétoutn d'Ar~nénieyui peut
apparaitre dans sa forme latinisée d'l-laytoniirs ou bien encore sous le nom
de Aithori, IIéth'oum ou Chaton27.
Les autres personnages yui orit du etrc analysés d'une fagm particuliere sont les nomlxeux saints qui Léontios Machairas se plait 2 énuniérer
scrupuleusement car, dit-il28 : ...11 est n6cessaire d'encenser l'íle...
Les saints de I'Eglise orthodoxe de Chypre sont parfois des saints locaux inconnris des synaxaires et des livres de vies des saints.
Ceux qui ont bénéficié d'une grande notoriété dans 1'Eglise orthodoxe,
et qui ont été reconnus aussi par 1'Eglise catholique latirie, sont connus e n
occident sous leur nom latinisé o11 francisé.
C'est la cas par exemple de Saint-Elpidius29 ou cle Saint-Hilaire30. Leur
évocation s'est bornée a reproduire le nom sous lequel ils sont susceptibles
27
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29
30

IXr CANGEp. 132 2 138.
Folio 14 recto
'EAniGioc folio 15 recto.
'1 Xapíovoc folio 14 recto.

d'etre reconnus par un lecteur franpis généralernent de confession catholique.
Viennent ensuite les saints qui n'ont pas été acceptks pour leur sainteté
par I'Eglise latine, mais dont l'existence est attestée et recorinue clans les synaxaires. Le norn qui leur est le plus souvent attribué est la transcription en
alpl-ialxt latin de leur nom grec. Bien que leur origine soit grecque, et contrairernent 2 la regle que j'énonpis pour les norns des personnages laiques,
clans la inesure ou il existe déj2 une éqiiivalence en franpis pour ces noms
de saints, j'ai préféré reprendre I'orthographe déj2 utilisée, toujours pour
des raisons de repérage.
Pour les autres saints, ceitx qui ne sont ni corinus ni reconnus par 1%glise latirle, le probleme reste entier. Fallait-il les franciser corntne il était
d'usage de le faire au ~ o ~ e r i - iValait-il
~ e ? mieux se contentes de les transcrire ? Ces saints n'existent parfois pas plus dans les synaxaires catholiques
que daris les synaxaires orthodoxes. Pour certains leur existence n'est attestée que par leur évocation dans la Chmziyue de Léontios Machairas
comme Saint-I'olérnios qui semlAe venir du village de Morphouj1.
I>our nc pas risqiier cle dénaturer leiir nom, et pour respecter leiir origine grecque et souvent chypriote, la transcription retenue pour le norns de
ces saints peu conmis tentera d e restitues ficklerncnt la prononciation
qii'induit la graphie qiii se trouve dans le texte de Venise de la Clironique.

Les lieux et sites qui cornposent le décor de la Ckironique sont pour la
plupart Chypriotes. 11s ont donc pu etre eux aussi envisagés en fonction
cl'une possible localisatiori par un public Gancoplione des évenernents
qu'ils tnetterit en scene.
Les toponytnes sont restitués généralernent en foncliori ci~inorn cp'iis
portent 2 l'heure actuelle, et c p i figurcnt sur les cartes géopolitiq~icsCtlitées le plus récemrnent cn France.
Bien entenclu, lorsque le roi se rend en France et qu'il vient rendre visite au I-'ape'z dc;TO 'Af3cvíou, le lecteur rcconnaitra avec plaisir ici la uiIle dlAvignon sur I;icluelle Strarntmli setnble avoir h i t I'impasse dans sa tracluction clu texte en i~alien.En effet, celui-ci laisse le terme iricornpris en
caracteres grecs dans son texte, et relate les actions du roi . ..doppo,fbtto li
suoi negotii in APcv~ov...
5'
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Folio 15 verso.
Folio 46 verso.

A propos des toponyrnes chypriotes qui ont cliangé plusierirs fois de
norn depiiis l'époque franque, ou pour ceux dont le norn est différent dans
les cliffkrentes langues ronlanes, il a hllu aussi tranclier en faveur d'une ortliographe, consiclérant bien qu'auc~inesolution n'est jamais idéale.
L'ouvrage aucluel il est fait continuellement réfítrence tout au long de la
traduction de la Chronique, donne les noms des lieux claris une orthograplie qui tente de réponclre aux memes exigentes d e proxiimité de prononciation que j'évoquais précédernment.
11 ne sera done pas étonnant d e retrouver la capitale d e Atuicouía sous
une forme en alphalxt latin qui restitue la graphic et la prononciation actuelle de I,efliosia, bien que de nombreux textes anciens et nlodernes soient
habitués 2 la présenter sous le norn de Nicosie ou de Nicosiu voire snetne
Nicossiu dans les textes francs du oyen-Age.

La traduction franpise clu texte grec, établi en fonction des criteres que
je viens d'évoquer, est une traduction personnelle qiii tente d e rendre le
plus ficlelernent possible le contenu du texte de la Chronique, et I'esprit
dans lequel il a été créé.
Cette traduction littéraire restitue la ponctiiation moderne d'un récit e n
langue franpise, et essaye de donner au récit le style patiné d'une histoire
qui aurait pu cosnrnencer par : il était unejbis...

La principale djfficulté que presente le texte de la C'hronique réside
dans la trariscription en langage écrit d'un texte c o n p pour etre transrnis
orakment.
Le postulat de base étant de faire connaitre la Chronique de Léontios
Mackiairas 2 un public francophone sans dénaturer ni la qualité l i t t h i r e d e
I'oeuvre ni l'originalité du style de son auteur, j'ai pensé qu'il valait rnieux
rendre le texte sous une forme littéraire classique. Le texte fran~aisn'est
done ni la transposition en franqais d'un conte oriental clu ~ o ~ e n - i gnie ,
la traduction d'une chronique historique du royaune franc de Chypre.

b) Les dgférents niveuux de langue
Au décalage qiii existe entre le langage parlé et le langage écrit vient
s'ajouter, dans le cas de la Chronique, le décalage entre la langue méclié-

vale 2 Chypre et en France. Meme s'il n'était pas question ici de créer un
récit en franpis médiéval yu'il aurait ensiiite hllu traduire en franpis mocierne, j'ai essayé d e donner au texte un accent vieilli censé témoigner
d'iine époque révolue et d'un niveau de langue antérieur.
En coinposant un texte a dire, Léontios Machairas pouvait accompagner les dialogues des Restes ou de l'intonations qui donnaient aux mots tout
leur sens. Comment transcrire les noti-dit sans se perdre en explications ou
en péripl-liases qui n'en finissent plus de dire l'iridicible ?
Cominent rnarquer aussi l'humour ou la pointe de cynisrne diserete, ii
peine perceptible, mais qui rnarque tout en finesse le style de Léontios Machairas ?

c) Les acquis culturels
Le forids linguistique ci'inspiration franqiie est présent 2 travers les
noms propres, mais il l'est aussi, bien entendu, par 1'~itilisationdes termes
qui ont trait a la société féodale et dar-is l'erriploi d'im vocabulaire I-iéraldique typicluernent franc oii parfois d'origine vénitienne.
Le vocabulaire propre a la société féodale latine seinl~lene plus avoir
de secret pour le public de Mlcliairas. En effet, si Léontios Macliairas se
sentait obligé d'expliquer ii ses contemporains le sens du terme piapoúvqc,
il emploie des termes relatifs ii la vie courantc, qu'il ne fait suivre d'aiicune
explication, étant bien certain qu'ils nc poseroiit aucun prol)lL=rriede coinprélierision.

I'uis il est question de :
-- -1-0 nfivyicpt-rov, la chnrzcelleric.ou sec&e, qiii est l'organisme des Si-nances34
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Folio 20 vcrso
Folio 25 recto.

- du roi avec toute sa napouvíav (hamn,nie)

du icoupouvíao~av(le couron~zcmazt)
des 6+íic~a(les qfices cdu royaume) : yapt-rldv o u v e o ~ á p 8 o vrroÜv-r~.-X h ~ptc
í ~(up.nepXávoc b y t páXXt tc; CtSe-roíipqr, npax,rópacl ~oUp~orrouXtíptc
.s@néchal, houteillq chamhellutz, amiml, auditeuq
~ t o ~ o ü v r q(rnar~échal,
v
pe?"cepteul; Lurcoplic~:vicomle).
+
Ious ces termes viennent directeinent des termes Srancs, et les prCcisions qui les accompagnent ne sont qtic des retiseignernents concernant les
évene~nentset non pas des ciescriptions.
Le doge de la Répihlique des Génois et lui aussi qualifié par la sirnple
inclication clu terme O -roú(qc (le dogc) sans plus cle précision.lí, puiscpe
la présence de la cotnniunauté véniticnne Ctait of'ficiellenient reconriue et
représentée dans l'ile.
.-

<

Si ce qui seriilk évident n'est jamais expliqué, il va de soi que L6oritios Maclzairas avait accCs 2 des connaissanccs qu'il ne partageait qu'avec
les élitcs du royaiirne. Lorsqu'il en pressentait Ic besoiri, l'auteur a pris la liberté d'expliqucr a ses compatriotes les rituels ou les us qui ne lui étaierit
pas farniliers.
I,e proces des Rmpliers est raconté tres en détail dcs folios 6 recto a
8 verso, ainsi que le rituel d'intronisation propre 2 cet ortlre mercenaire.
Léontios Machairas sernble süisir l'occasion du récit de ce proces qui
conduisit 2 la clisparition des Teinpliers, pour donner a ses contcmporains
une description précise de leurs nioeurs et de leurs rituels que ne connaissaient certainement que les Templiers et quelques savants érudits de l'époque.
A moins que la volonté de Léontios Machairas ne soit que le désir de
préciser cela:
&a df3Úytotv K E ~ O Ü ~ a ~i ó n o u
. . . pour yu'on se souuienne de ce mornelzt et d u lieu... comine il le dit
lui-meme a propos cl'un autre détail, folio lOlverso?
Lorque Ikontios Machairas raconte une entrevue entre les ambassadeurs francs et le sultan du Caire, il saisit l'occasion d'expliquer l'un des
nombreux usages e n vigiteur chez les musulmaris'~.
35
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Folio 54 rccto.
Folio 75 verso

...oi pav~a~o+ópot~ o U cXpio~~avoUr;
C T T ~ K O U VÓpnpóc aov ~cai 80pb

Op~mrva TOV &rrXóaov 'va ~ b vnat6~Úoovv I-roXopóv~aTOÚTOV TIC h t
~ K ~ V O Ónou
C
va TTÉSLnXiov pavraro+ópov d e ~ f i v ~ + E V T E ~ C ( CTOU
V
KUI
O ~ X E L yvvqv p c y á k ~ páx<q>~ i c~b píaoc 6ta roúrov
b + t v ~ ~aov
á
E ~ V L ~ Ta
C PiPXía r a oovX-ravi~a~ a ~tXd+taat
i
d v i a k ~ a ni o ~ ~~a vi í v a c
aovX~ávoc; Siap~vvopívoc; oov i n í ~ e v TLTTOV npápav T O T T ~ pavTaToT T ~ ~ ~ E Ú Y E T W~ EL L T T O Va
~ L TOV K U T I ] Y O ~ ~ G O U V
$óp0c; oU6' ~ r u p á ( ~ r a0U6i
t
clv OUVTÚXEL drrpma Xóy~a tiai va r b pqvíoovv TOV d + í v n TOV va rrípv~
o~orr<bv>
qv-ra dv0poÚrrovc m-ípnti pav-ra~o+ópovc ~ a ' i 6x1 va ~ b vOava~óoovv...
...Les amhassadeui~des Chr6tien.s sepr6sentent devanl toi et .je vois que
tu as ordonné d16tendrecelui-ci u t e r ~ eet de le chdlier. Si tu.fai.s cela, qui
voudra t'envoyer d'uutrcs a~nbassadeurs? Ce sem l'occasion d'une grande
guer7.e. Que 7u Seigneurie ouvre les livres des sultans et qu'elle y cherche si
jamais aucun suban auant elle a deja ,fait une chose pareille. Un ambassadeur nedoit elre ni d¿shono?,k ni chiitié. On peut l'accuser s'il parle
d'une ~zuniereinconuenante, el sign<fiwu son maitre de.f¿li~eattentio~z
auxpersonmges qu'il envoie cowme amhassadeur, mais on nepeutpas le
tuer...
1% contre, s'il ne juge pas nécessaire d'expliquer ce qu'est un
~ o u ~ p(un
~ u dc)uai~,e),
,
Léontios Machairas explique quancl meme par le
rnenu'7 l'usage suivant lequel le roi pouvait en jouir et les us définis 2 ce
sujet dans les textes des Assizes. 11 en est de menie pour le rituel de passation des pouvoirs entre le régent et le roi ayant ritteint l'iige legal pour
régner-'x.
Si le public í'ran~aisa encoi-e le souvenir de ce qu'étaient les chevaliers, liges, bourgeois, nol>les et autres souverains de I'époque féoctale, il
ne sait par contre pas grancl cliose cles classes sociales que formaient les
pol>ulation:; autocl~tonessoiimises 2 ce régime daiis les Etats Francs clu
Levant.
Et mCme si Léontios Machairas ne juge pas utile d'expliquer le fondelnents de ces classes sociales 2 ces cornpatriotes chypriotes qui les vivent
au quotidien, il est nécessaire d'iticliquer en notes les caractéristiques et la
~
et autres v ~ p v ~ p t á p i 6 t(perpiriari).
r;
déí'inition cles v a p í ~(pareques)
Lorsqu'au folio 11 recto, Léontios Machairas dit:
dv H ~ X E L C va poXoyíatr; t v a v ~ Ó V O V OEÓV ~ a ' i~ b vMaxopí-rqv ~ b v
npob++iqv tial va $vhÓotc;.rb 8atiTfiXqv oov.
j7
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Polio 104 recto.
1:olio 124 recto i 126 recto.

...si tu accepte.~de reconnaitre zrlz seul Dieu, et Muhomet cornme son
prophgte, et si tu consens uprqjksse~,tu jbi e72 ¿Ieva?zt ton index .. .
il sous-entend que cl-iacun sait qu' &lever son doigt~hit partie du ritriel de
la profession de la foi islainiclue.
11 est possible que, par sa position géogi-apliique et par la proxiinité des
cultures chypriotes ct orientales, chac~msavait aii ~ o ~ e n - A gqu'il
e s'agissait ici d'élever son inclex pour fiire sa profession cte foi. I'ourtant la ph-.
rase traduite littéraleinent n'ailrait eu aucuri sens aujourd'li~ii.
Cornme il n'était pas cluestion d'alourdir et d c transformes le texte par
l'adclition d'explications destinées au public de la traduction moclerne, les
éclaircissernents indispensable 5 la lecture, sont donnés en notes auxque-lles le lecteur peut se reportes en cas de nécessité.

u ) Lm expressions
Cornme Léontios Machairas ernploie de nombreuses expressions et des
dictons en usage 2 son époque, j'ai utilisé cliaque Sois que I'muvre le perrnettait des toiirs du vieux franpis encore en usage 5 l'heure actuelle pour
donner au texte la patine di1 temps passé.
Lorsque le texte ne s'y pretait pas, j'ai clonné en fran<;.aisune traduction
littérale du grec, me contentant d'indiquer en note cle fin de voluine l'expression 2 laquelle l'auteur faisait référence, lorsyile celle-ci a pu etre retrouvée.
Quand Léontios Macl-iairas annonce59:
O X ó y o c X a X q ~ ó o ~d vv a v 8x1 & n o Ü ~ p a T~O i n Ó 8 q v
y í 0 v & K ~ V O V ¿XTOÜ

TO

Wc;

TOU ~ L + ~ O U

y8ípVll

que je traciuis par:
... Le proverbe dit: 4elui qui tient le pied du cheuwau est aussi yunissuhle que celui qui l'écorche,,...
Cette expression est tout clroit issue d'une cxpressiori di1 vieiix fran~ais
que l'on trouve clans l'ouvrage d'Antoirie Oudin Curiositez,frunpises &ecrétaire Interprete de sa Majesté., Paris, 1640: autunt,fait celui qui ticnt les
yieds que celui qui écorche, e l u y qui aide 2 faire une mauvaise action est
aussi punissal->leque celuy qui l'exécute.~~

L'identification des expressions repose le problerne que j'évoquais i
propos des rioms propres. Dans ce cas, c'est le contexte qui confirme l'hypothese d e l'expression franque, puisqu'il est question ici de la complicité
des freres du roi Pierre Ier dans l'assassinat de leur souverain.
Les expressions que l'on trouve dans le texte sont, pour la plupart, des
expressions eriipruntées aux textes ecclésiastiqiles ou 2 la langue fran~aise.
Léontios Machairas cite le plus souvent des expressions populaires qui
peuvent illustrer son récit tout en interpellant son auditoire.
Cepenclant, il fait de nombrei.iscs références aux textes des Saints Evangiles, a l'ancien 'í'estament et aci Deutéronome, et n'liésite pas 2 utiliser des
rérniriiscences cle textes liturgiques.

... brs, cowzrnenp u genncr Ibrbre de la r'naine... nous dit Léontios
Macliairas. Puis ... Knt aloa le temps 06 lEnnemi voulut cueilli~les fruits
qu'il auait semé dans leur cmurpour qu'ils tuent le roi...
...id CÍpxt$~v TO S E V T ~T ~~ VSpoiriac"O... dhaci~vO ~ a ~ p b6noU
c
O txpoc t0íXqot va 'aoo6táo~~oUeKapnovc ~ o u cEPaXtv d c TT)VKap61hv T O U ~ va o~o~óoouv
d v pÚyav41...
Ces deux passages rappellent sirigulierement la C)elne ode dite le 14
septembre, lors de la fete de l'universelle exaltation de la précieuse et vivifiarite Croix. I,e texte liturgique des rnitines donne la cilation suivarite :
~~1.a
mort qui, par le fruit de l'arbre, a fonclu sur notre race ... ne voiilant pas
laisser persister l'aniertume qui nous vcnait de l'arbre ....
Ihntioi; était le fils cle Stavrinos Machairas qiii évait un l-iomrne cl'église,
de I'Eglise grecque ortliodoxe.
11 a done certainement entendu cites ce texte, ioiit c o m n e il a certainernent ententfu psalinoclier le texte cte la sagcsse de Salomon dans la version grecque des Septante : ~araió-i-qc;p a r a t o ~ ~ ~ oi-Q
v , návi-a Fa
T~LGT~S.
I->ourtant,clatis le texte de la Clironique, des le prernicr folio, cette sagesse" apparait dans une version grecque ~nodernisée:
O J>pkvqpoc;CoXopWv í...) XaXi1 Sípa-ia I-bv $ t y á ~ o v 6Xa 'iva~ $6ILaTa
I:olio 100 rcclo.
Folio 105 recto.
Les Sagesscs cle Salotiioti : 'S~~duction
CIc~imQniqiiecle 1:i Uible, Ancien Teslaiuent,
Ild. UII Cerf, I'aris, 1976, 2263 p:igcs. pp. 161.3-1617 : Qoiii:r,iir~oii I'Ecclésixste. 8.1.'Ecclésiastique h i t par cotisiarer I'inutiliií. des eí'í'orts dc I'liotiitrie, Kit-il le plus corid)lé, pour Gchapper
2 s;i contlitioi?. ALI-clel2cle la jouissance, que rcstc-t--ii? Cln gout clc c e d r e s daiis la bouci~e,'.
40
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11 se~nbleque l'auteur ait p i s le parti cl'aclapter 2 son public une cita-tion cléjii vieillie ;ILI cluinzieme siecle et qui aurait pu preter 2 confusion.
Désireuse de respecter la métapliorc voiilue par 1,éontios Macliairas qui
pose deja la véritat~lequestioii du sens cle la traciuction, j'ai donc opté p u s
la soiution qui ménage l'auteur et la citation, tout en restituant la transposition e11 langage vulgaire, ce qui donne, en fmnpis:
. . . le s q e Salomotz (. ..) dit: dllz~siondes illusions, toz~le.~/illusion~)
C'est par le inCnie type de transforrnation peut-Etre que d'autres cxpressions ont éte légeretnent moclifiées ou adaptées pour mieux corres-ponclre 2 I'esprit oriental d e la popiilation grecque cle Chypre.
1,orsque le roi Piesre Ier confie 2 ses conseillers~?
~aXXíov $íXoc ~ i c rO T ~ ~ Tírapd
~ V Xoyápqv tic; d p
C'est Léontios Macliairas qui traduit:
...mieux m z ~ ut n ami sur su route que de l'aqent duns su vie...
On reconnait ici un vieux proverl~efsanc qui existe dans Le lioman de
la 1io.d~et qui clit:
Muez uaut amis unplace que aqpzt c m horsk'
c'est 2 dire:
il/iriez~.xvuut u n unzi en place qu'mgent en hozme
Cependant, il setnl~leq ~ i ' u n econfiision se soit glissée entre [Wvqv, la
ceinturc ou se portait la bourse, et Lwfiv, la vie
11 cst possiblc qu'il s'agisse ici cl'une erreur de l'auteur ou d'une fmte
d'ortliograplie. Mais sien ne pertnet de conclure dans le sens d'une faute.
1,éontios Macliairas traduit cn grec le discours que le roi avait tenu en
franpis 2 ses conseillers. 11 a donc peut-etre pris la décision d'adapter le
proverbe franc a la situation, OLI d e transformer le discours clu roi en fonc-.
tion de l'iniagerie populaire. Cai- le texte tout entier térnoigne de la parbite connaissance que I'auteur avait du franqais.
Mailieureusernent, le franpis clue connaissait Machairas a bien changé.
Beaucoup d'expressions qui lui étaient Famili&resont disparu 2 Chypre inais
aussi en France, ce qui rend difficile l'identification de certaines rkférences.
1,orsque le texte donne, par exemple le dictonQ:
h o u Pía IT~ÓKLTE i ~ vi q m u V E TU Oíutc; y í l v ~ 7 - a ~
"".

Polio 64 verso,
"1. I.anglois, ii, p. 238. 11. 4947, 4948 Q;)u'u&s rxznt meuuz amis en veie Que ne,fbnt
cle~iierefz courueie.
45 Hihl. de l'école de.s chai?es, XXXiV, p. 43.
46 DAWKINS.
.'l'lie Lcxt 01' h e Cypriot Cl-isonicle o f 1,eontios M~khairasz',in Proc. Cm??hiz'dge Philol. Soc., 1924, p. 73.
47 Folio 259 verso.
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que je traduis par :
... la nécessité contraint la loi...
11 est possible d e reconnaitre ici deux expressions clu vieux franpis, la
premiere étant: La nécessitt; iz'apoiizt de lois, et la seconde: la nécessité m ~ z tmint la loi. Toiites deux sont attestées dans la lange fran~aisedes le quin-.
zieme siecle et sont consignées dans le Dictionnaire uniuersel, de Furetiere,
élaboré en 1690.
IJar contre, une expression comine celle du folio 301 verso:
TO párqv TO +UXOV TO ~ a ~ a m á cOn Pá~oc
clui a le sens de:
...Mais mgme u l'mil auerti la ronce s'uccroche. ..
reste encore iine énigme.
Car faut-il lire ici : r o p á q v (l'eil) ou bien : TO 'vá~qv(le vetement)?
En effet, le texte, dans le manuscrit, se presente sous la forme de plusieurs groupes de cnots agglutinés dont le découpage peut implicper plusieurs lectures diff6rerites. Le manuscrit donne ceci:
6ppi ovti

6ppi ov arová
T ~ TO
V

+uXOVTO

~aramáo~U/3á~oc

Millel; p. 388, donne pour se passage la traciuction siiivante:
'chélas! la toile fine tombera entre les griffes du cl~at..11 rajoute ensiiite, entre parenth6ses : (cotnme cfit le proverlx).
Dawkins donrie : the.fine shil-t is caught in the thorns. (la toile fine se
prencl dcins les épines) II ajoute ici une note dans lacluelle il précise que la
tradiiction cle Miller et Satlias est la conséquence d'unc rnéprise de P ~ T O C
(I'épine) pour ~ a r o c(le ckit).
Quaril ii I-'avlitlis, il transcrit l'expression cn grec moclerrie sous la
forme%
O ~ WaXoípm,
C
TÓ I T O V K ~ ~ L O OT T L ~ V C T U L~ O Ú CP~Tou(;! ce qui donne
5 l'expression le meme scns que dans le texte anglais.
Cette fin de paiagraplie qui n'existe ni dans le riian~iscritcl'0xf'oi-d ni
cIans ceux de Iiavenne et de Stranibaldi sernhlc pouvoir &e attrihuée directement 2 Lkontios Macliairas. Ce sont ces petites touclies pcrsonnelles

qui constituent le style de l'auteur et qui fcmt l'originalitt. de la copie de Veriise du texte.
Ik~it-etres'agit-il ici d'une expression dii dialecte cfiypriote inédiéval
aujourcl'liui toinl2i.e en désuétude ?
Car s'il utilise couramment des expressioix d'inspiration franque, Léontios Macliairas connaissait aussi tres bien la langue de ses corripatriotes dans
laquelle il a coi~iposésa Chronique.
I,a formule grecqiie o r o ~ a h qui
b se séfere au voyage n'a pas son équivalent en frangais. Elle est hal,ituelletnent traduite par l'expression Bon vo.yage, ou ironicpetnent par Vu-t-en4').
Cette expression typiqiiernent gi-ecque revient plusieurs fois dans le
texte de Machairas. Pour cites un exetnple, folio 182 verso, la reine charge
son jeme secrétaire d'une rnission secrete. Coimne il est réticent, elle coupe
court a tous les prétextes qii'il irivoclue en lui disant:
&VE ~ ó p a c r r o~ a X b v .
c'est ii dirc, dans ce contexte, . . .maintcnant, va.s_y !...
Léoritios Macliairas einpioie cette expression ici ironiquenient lnais il
I'utilise aussi systérnaticpement lorsqu'il est question d'un départ ou cf'uri
voyage50.
D'autres expressions sont annoncées daris le texte par une indication
de I'auteur:
6 Xóyoc XaX4
. . . le proverbe &t...
ou bien ce sont des tnaximes philosophiques qui se présentent comme des
paroles célebres :
...TOUC (PtXo~ó(Poucijrrou Xahoúo~v...
1-Elas, dans le premies cas, le proverbe qrii dit51: ~ p a - r f iWE 6 Guva~br;
~ a 8i í p q VE 6 U8úva~o(;n'a pas encore été identifié, et si les philosoplc;
OE Kpa.'
hes disent52: ~ E VTTLOTEÚOLC ~ E o ahÓyov TO va y ~ p < t ~ > í o p18iv
~ í o o v vpopbv ces paroles ne font qu'évoquer le contenu de certains textes
philosopl~iiquessans yu'il soit possible de savoir avec certitude auquel Léontios Machairas h i t référence.
4 B111~1.orie.r(G.) et KOKKINIIIOIJ
(A,) 6000 Exf)ve.ssions e1 Proverhes de Grec rnoderne, De
la tmduction a l'intepetation Ecl. Universilé Inter-Ages de Narites, 1993, p. 183.
Par exeinple aux folios 103 recto, 182 verso, 233 recto ...
5'
Folio 232 verso.
52 Folio 173 verso.

J e me suis attachée 2 moritrer, 2 travers quatre rubriques, les principales difficultés qui ont émaillé ce travail de restitution et de traduction du
texte de ce nianuscrit composé vraisemblahlernent au quinzieme siecle et
copié au milieu clu seizieme, 5 Chypre.
Cornme ce rnaniiscrit nc nous apporte aucun renscigncrncnt quant 2
son liistoire ou 2 celle des l-iommes clui ont participé 5 son élaboration, il
est impossible de porter le rnoindre jugement sur sa vocation oii de lui attribues une quelconque prétention en tant que docurnent historique.
Le principe foncbamcnlal cpi a soutenu ce travail n'est que la volonté
d e participer 2 la ciiffusion de ce texte qui appartient au patrimoine culture1 chypriote, et de le rendre accessible 2 u n piiblic francophorie.
Conscient de l'teuvre qu'il était sur le point cle creer, Léontios Machai-ras annonce modestement ses desseins des la premiere page. Ainsi cosnrnence le volumineux ouvrage qui se compose tout de meme d e 305 folio:
' ~ $ O U ~ Ú T L K ~ i v o v ó p a ~ TOU
~
áyaeoü 8 ~ o U TOU i v ~ p ~ á 6npoo1
;
Kúnpov
icvvovpÉvov va iEuyq@ m p i ~Tjsd ~ p ~ p i cxWpaI;
. . ,/'ai voulu, a u nom de ielieu adoré sous sa.forme lrinitaire, donner de.s
explicutions sur le bien aime' pays de Chypre.-.
A peine quekpes pl~rasesplus loin, des le second paragraphe, l'auteur
expose la raison d'etre de son petit mémoire ,, :
'EITLO~)V
T a n á w - a 6~aPÉvvouv ~ a T
ia ~ U V ~ O K O ~ V T C ~I LU ~ O U V T rroXAd
~L
w~0vpoUv 6Xq va yp~icí«.ovv r d i 6 ~ @ l u a v ~ a ~i a c .n a X a t k ~io-ropiac;
81-1 pav0ávovo~v *ra n p u p a r a 1-a í 6 l á f l ~ o a vicai án' í ~ í l v apav0ávovolv
L
mi
icai pXínoüv~al itai dvkv ~ a ~i q v a st p n 0 6 l o ~ T jva P X ~ E T ~ pino^;
yXu-rÓaovv OÉXo n í o ~ v61a TT~C xapl-roc TOÜ navayíou TIvEÚpa-roc; plicdv
av0úp~oi.vL..) fi niyq 0íXovv c i X ~ y p t á g ~ a BT-&C
a ~ rraXa~aI; ~ l o ~ o p í a ~ ~ ;
. . .Puisque toutpasse et que 1'0% raconte lepas.s6, cerlaim de'sirent savoir
tout ce qui esl aduenu ainsi que les histoires anciennes, paree que les ,f;aits
fzous etz.se&mnt et PZOUS rnnntrenl conznze?zt ne pas comnzet2re les itn$?fles
erwurs, et comment sepi"ot6ger.Je veux, par la glzice d u Suint-E.pil, conzposer u n petit mémoire, potir (: ..) ceux qui désirent se délecter d'histoires
a fzcientza...
C'est sur cette définition cl'une grande sagesse que j'en tersninerai. Le
desir de Léontios Machairas de transrnettre pour kvoluer a accoinpagné
toute ina dérnarcl-ie de travail. Chaque décision prise clans le caclre de cette
tradiiction, l'a été e n 1-bnction de cette volonté de l'auteur.
I'erpétuer des histoires anciennes pour le plaisir de ceux qui veulent
bien les entendre. te1 était le credo de Léontios Machairas. 'Te1 est aiissi le
~1

rnien, d'une certaine fason, rnenie si le pulAic, le lieu et l'espace sont clifférents, partout le plaisir est le meme pour ceux clui ain~entqu'on lerir mconte des histoires ..
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