
Présences féminines, infantiles et tribales dans le chant 7 de la Johannide de Corippe : un personnel 

poétique bigarré. 

Par Clémence CUVELLIER. 

La Johannide de Corippe, véritable épopée à dimension historique et panégyrique du VIe siècle, 

rapporte, en huit chants, la tentative de reconquête byzantine de l’Afrique sous Justinien, menée à bien 

par le général Jean Troglita. Le chant 7, avant-dernier chant de l’œuvre, qui nous intéresse ici plus 

particulièrement dans le cadre de travaux de recherche visant à éditer, traduire et commenter les 542 

vers qui le composent, conte les événements qui se sont déroulés entre l’été 547 et l’été 548, au moment 

où Jean, envoyé en Afrique pour mater les révoltes berbères de plus en plus importantes depuis 543 et 

qui sévissaient déjà en 534 – date de la première insurrection maure – essuya une lourde défaite et 

commença à préparer la victoire finale. En effet, si les Byzantins avaient défait les Vandales en 533, 

force est de constater qu’entre 546 et 548, les tribus berbères virulentes des provinces africaines se sont 

soulevées et doivent encore être matées.  

Or, dans ce livre septième, au fil des vers, les minorités se montrent, paradoxalement, majoritaires, 

et confèrent au texte une coloration toute singulière. En effet, l’unique femme des huit chants de l’œuvre 

y répand son flot de paroles et de larmes dans un lamento pittoresque, l’unique enfant du héros fait une 

brève et remarquée apparition en quelques vers bien sentis et les tribus diverses et variées de l’ancien 

désert de Libye se cumulent, s’accumulent pour laisser transparaître un exotisme savoureux et inquiétant 

à la fois.  

Ainsi, se poser la question des femmes et autres minorités dans ce livre tout masculin, militaire et 

byzantin, c’est en interroger le personnel poétique afin de réfléchir sur l’esthétique propre à l’univers du 

poète, parfois laissé pour compte, qu’est Corippe.  

Notre présente communication visera à interroger la présence surabondante et étonnante des 

minorités dans un texte faisant pourtant l’éloge d’un général byzantin pleinement tourné vers son empire 

et pleinement soumis à la vénérable figure de Justinien qui sous-tend l’ensemble des vers. En somme, 

que signifient, révèlent et apportent de telles figures dans un univers qui, souvent, les place au second 

plan ?     



I) Les minorités du chant 7 au service d’une visée politique : un pro-byzantinisme affirmé. 

a. Minorités alliées et éloge du régime. 

Parmi les minorités présentes dans le chant 7 de la Johannide, l’une d’entre elles, fugace mais 

de première importance, l’« enfance », apparaît du vers 209 au vers 218. En fait, l’enfant du héros, 

Pierre, est un moyen, dans le cadre tout guerrier du texte, de faire l’éloge du héros tout soumis à 

l’empereur byzantin  Justinien, Jean Troglita. En effet, dans ces vers, le jeune fils de Jean, accompagné 

du « vénérable Athanase » (Pater Athanasius), le préfet du prétoire, apparaît comme l’idéal du bon 

Byzantin vertueux, tous deux s’affairant pour préparer le ravitaillement de Carthage après la défaite du 

chant 6. Tout d’abord, en effet, il est accompagné d’une figure de sage, louée par les expressions le 

désignant, le vénérable Athanase (cf. vers 199 pater Athanasius et vers 202 ueneranda senectus). Ce 

dernier, symbole de sollicitude et d’affection, soutient Jean par l’intermédiaire de son fils, dans un 

inversement des rôles. En fait, cet Athanase, contrairement au jeune Pierre, est un vieillard d’après le 

vers 210 (ceu foret ille senex) et l’auteur, jusqu’au vers 215, reprend le topos du puer-senex comme l’a 

fait le premier modèle de Corippe, Virgile, dans l’Énéide 9, 310-312, avec Ascagne, auquel Pierre est 

comparé au livre 1. Cette reprise, par Corippe, que l’on retrouve aussi dans la Bible, au Livre de la 

Sagesse 4, 8, ( « l’âge doit être respecté mais ne se mesure pas au nombre des années »), permet de 

rapprocher Ascagne et Pierre pour valoriser l’action de ce dernier et faire l’éloge d’un personnage 

étonnant, d’un héros tout chrétien, sage et pieux, ce topos étant présent dans l’idéal monacal, chez les 

auteurs patristiques et dans la littérature hagiographique, les martyrs africains du deuxième siècle voyant 

Dieu comme un « homme âgé, avec des cheveux blancs et un visage juvénile ». 

En outre, dans le chant 7, évoluent des minorités tribales alliées de Byzance. Or, l’auteur, par 

un vocabulaire choisi, brosse un portrait très élogieux des alliés de l’Empire, Corippe composant pour 

Justinien, un poème à caractère panégyrique. Ainsi, au vers 245, Corippe évoque le fidus Cusina suivant 

le vocabulaire romain de l’idéal de loyauté. En fait, selon J.R. Martindale1, dans sa prosopographie, 

Cusina était un chef maure, né d’une mère romaine et d’un père indigène. En 534-535, il se révolta avec 

d’autres chefs maures contre les Romains en Byzacène. Après la défaite, il se rendit en Numidie mais 

dès 544, il devint l’allié des Romains dans la lutte contre les Maures du chef Antalas. Il rejoignit pourtant 

dès 545 les troupes d’Antalas qu’il finit par trahir pour rejoindre les troupes de Jean Troglita durant 

l’hiver 546-547. Ainsi, Cusina ne fut historiquement pas toujours fidèle à l’Empire, pourtant Corippe en 

fait un symbole de loyauté envers Byzance afin de défendre les choix politiques de Justinien dans cette 

campagne africaine face à son auditoire de proceres (notables carthaginois), d’après Y. Modéran2. La 

même notion de fides transparaît lorsqu’aux vers 147-149, le héros, après avoir exhorté ses troupes à 

poursuivre le combat malgré la défaite, les ramène dans la ville de Laribus, fortifiée par Justinien, et 

appelle ses alliés ( socios / duces/ gentes ) «  fidèles dans les premiers combats », à la rescousse.  

b. Minorités tribales ennemies, un univers poétique dualiste. 

Les tribus ennemies sont considérées avec virulence dans les vers de Corippe. En effet, cela est lié 

à la présence d’un Dieu chrétien intransigeant face aux actes des tribus païennes qui refusent de changer 

et de se repentir. Ainsi, au vers 28, le Perse est évoqué en contrepoint de la figure du jeune, sage et pieux 

chrétien Ricinarius : « ferus…Perses ». De même au vers 282 : gentes feras. En fait, les tribus ennemies 

apparaissent comme des figures de l’hybris, d’où la présence fréquente de l’adjectif qualificatif superbus 

pour les désigner : v. 47-48 superbos/audacesque , v. 101-102 superbas Massylas .  Au vers 97, les 

misérables tribus (miseras gentes), opposées aux Byzantins, subissent l’invective de Jean par le biais 

d’une telle appellation, que le héros, en prière, dit, au discours direct, dans un credo orthodoxe et 

pleinement chrétien. Corippe s’en prend en effet aux tribus ennemies en évoquant leurs pessima … 

numina aux vers 97-98, c’est-à-dire les divinités trompeuses, auxquelles elles croient, en lieu et place 

                                                           
1 J.R. Martindale, The Prosopography of the Later Roman Empire, III, A.D. 527-641, Cambridge, 1992. 
2 Y. Modéran, « Corippe et l’occupation byzantine de l’Afrique : pour une nouvelle lecture de la Johannide », 
Antiquités Africaines, 22, 1986, p. 195-212. 



du vrai Dieu chrétien. En outre, au vers 383, les ennemis sont des ferae gentes, au vers 388, les gentes 

sont des rebelles, et aux vers 383-385, les Ilaguas, les Frexes, le Naffur, sont évoqués et le terme 

tyrannus renvoie encore une fois à l’hybris de ces tribus ; le tyran en question n’étant autre que le dernier 

roi des Vandales Gélimer3, qui usurpa le pouvoir vers 530. En outre, le chef ennemi Carcasan est dans 

la même veine appelé par Corippe Iunci populator iniquus, Carcasan ayant pratiqué la technique de la 

terre brûlée dans sa tactique contre les Byzantins. 

 

II) Les minorités du chant 7 au service de la « couleur locale » du texte, la poésie d’un 

Africanus grammaticus. 

a. Exotisme des minorités : des vers africains. 

Tout d’abord, gardons à l’esprit que dans le manuscrit Matritensis B.N. 10029 (IX e-XI e siècles) 

de l’Éloge de Justin II , le poète apparaît clairement comme un Africanus gram<m>aticus. 

Or, des minorités africaines ennemies, dont les noms exotiques surprennent, se retrouvent au 

moment où l’auxiliaire de Jean Troglita, Liberatus, part en éclaireur durant l’été 548, près de Iunci, pour 

aller espionner les forces Maures. Une fois dans le camp ennemi, il examine les positions maures et, 

avant de rejoindre ses compagnons, il intercepte un escadron de cavaliers maures et le défait dans une 

bataille sanglante. Les différents Maures énumérés apparaissent comme autant de forces démoniaques 

dans l’univers dualiste pro-byzantin du texte. En effet, ces Berbères païens s’accumulent et sont décrits 

péjorativement, la déferlante d’allitérations et d’accumulations de gutturales et de dentales allant en ce 

sens. 

Proposition de traduction des vers 425 à 4384 : 

Inde ferum Veuman ualido per pectora pilo 
 
transadigit, Marzinque neci nigrumque Lamaldan 
 
et Zeias dedit ense graui, fortemque Tifilan 
 
et Burcanta Nathunque ferit Sarzunque Tilinque 
 
ensiferumque Nican : comites quis mittit ad umbras 
 
terribilem Masan et uibrantem missile Dextrum. 
 
Audacem Petrus Tafaran confixerat hasta, 
quem petit infensis luctantem Iammada telis. 
 
Hunc tamen exceptum Petrus mucrone peremit, 
 
uerticis alta rotans truncatis tempora uenis. 
 
Stephanus Altisan, Tarah ferit ense Iugurtam, 
 
Muriferum Priscus Ielidassenque Carosus 
 
Siluutis Zembrum †Grorgius inficit† Auspur, 
Uulnere perfodiens contortae cuspidis inguen. 

Ensuite, c’est le sauvage Veuman qu’en plein cœur 
et de son puissant javelot 
il transperce, et ce sont Marzin, Lamaldan le Noir et 
Zeias qu’à la mort 
il donna de sa lourde épée ; ce sont le courageux 
Tifilan, 
Burcanta et Nathun qu’il frappe, ainsi que Sarzun, 
Tilin 
et Nican qui porte l’épée. Il leur envoie, en guise de 
compagnons chez les 
ombres, le terrible Masan et Dexter qui lance son 
trait. 
Pierre avait percé de sa lance l’audacieux Tafaran 
qui lutte et que Iammada cherche à atteindre de ses 
traits hostiles. 
Cependant, Pierre fit périr de son épée cet homme-
là, après l’avoir pris, en 
faisant tournoyer le haut des tempes de sa tête, une 
fois les veines tranchées. 
Stephanus frappe Altisan de son épée, Tarah frappe 
Iugurta, 
Priscus frappe Muriferus et Carosus frappe 
Ielidassen, 
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Cambridge, 1970. 



Siluutis frappe Zembrus, Grorgius imprègne Auspur à 
cause de la blessure qu’il lui a infligée en transperçant 
son aine de sa lance brandie. 

 

b. Minorités et realia d’Afrique : le cas de tarua (v.272-273). 

Venit Ifisdaias centum cum milibus ardens, 

Arsuris et latos impleuit tarua campos5 

Sur la plaine d’Arsuris étaient rassemblés les alliés indigènes aux confins de la Proconsulaire et de 

la Byzacène. Le cadre spatial de l’épopée est tout teinté d’une africanité à étudier. On sait placer 

géographiquement sur des cartes historiques, les villes fortifiées par Justinien dans le cadre de sa 

reconquête. Or, dans cette Afrique située entre l’actuelle Tunisie et l’actuelle Libye, les minorités et leur 

culture évoluent : d’où le cas particulier du berbérisme tarua du vers 273. Ce terme n’est pas présent 

chez les autres auteurs latins ni répertoriés dans la plupart des dictionnaires, d’après Y. Modéran6. Les 

conjectures se multiplient à son propos. Y. Modéran et I. Cazzaniga, qu’il cite, pensent que ce mot 

pourrait être considéré comme un synonyme du terme kabila ou du terme latin gens. Pourtant, Corippe 

n’emploie ici pas gens, ce qui est significatif car, après J. Partsch au XIXème, Y. Modéran précise que 

ce mot, utilisé en lieu et place du mot turma aurait une origine berbère qui prouverait l’exotisme latent 

de notre auteur et sa volonté de montrer la singularité du rassemblement maure à l’époque, auquel le 

mot renverrait. Par ailleurs, tarua, employé deux fois par Corippe, au vers 492 du chant 5 et au vers 273 

du chant 7, pourrait renvoyer au fait que le chef berbère commanderait, dans le texte, une armée 

composée d’hommes mais aussi d’enfants, de femmes et de tout ce qu’ils auraient de bétail. Y. Modéran 

émet alors l’hypothèse d’un terme à rapprocher de l’arabe smalah qui comporte en lui-même l’idée des 

tentes et des troupeaux rattachés à la famille. En outre, la consultation de dictionnaires du parler berbère 

moderne, proposée par L. Galand, suggère un rapprochement à faire vers une racine signifiant 

« engendrer, enfanter, produire », « enfants », voire « descendance ». En tout cas, le lexique lui-même, 

employé dans les vers, indique l’africanité patente des minorités alliées et ennemies qui parcourent 

l’ensemble du chant 7. 

 

III) Les minorités du chant 7 au service d’une esthétique singulière : une réflexion 

métapoétique. 

a. Un morceau de bravoure : le lamento de la veuve. 

Dans le chant 7 apparaît l’unique femme/figure féminine non-berbère de l’œuvre de Corippe, 

du vers 150 au vers 198. Cette femme, minoritaire dans le monde éminemment masculin de l’épopée 

guerrière dans laquelle elle évolue, prend une place de choix dans le seuil que constitue ce chant 7, avant 

l’ultime livre.  

En effet, dans ces 48 vers, 27, du vers 167 au vers 194, sont au discours direct, ce qui permet à 

Corippe de laisser entendre une voix, celle de la souffrance de la veuve dans un lamento funèbre tout à 

fait unique dans le texte. Le poète prête l’espace de ses vers et de ses mots à une femme qu’il met, de 

cette façon, en valeur. En effet, c’est un discours que prononce la veuve de l’officier byzantin dans ce 

passage. Sa voix se fait entendre, ce qui lui laisse une place de choix. Ce lamento, qui se distingue du 

reste du poème par le personnel poétique qu’il convoque, devient ainsi un véritable morceau de 

bravoure, qui met en scène la femme d’un avatar du héros Jean Troglita appelé Jean senior, englouti 

                                                           
5 Traduction proposée : « L’ardent Ifisdaias vint avec 100000 hommes et les siens remplirent la large plaine 
d’Arsuris ». 
6 Y. Modéran, Les Maures et l’Afrique romaine (IVème-VIIème siècle), Rome, 2003, p.441-443. 



dans une sebkha, sorte de sable mouvant, à la fin du chant 6. D’après V. Zarini7, ce passage comporte 

l’un des plus longs discours du livre 7, contenant lui-même le plus grand nombre de discours avec le 

chant 1, à savoir 11 en 174 vers, soit 32,10 % du chant complet. En outre, si ce passage peut attirer notre 

attention, c’est parce que, comme le souligne aussi V. Zarini, il est le seul monologue de l’œuvre 

complète. La femme qui y est placée au premier plan mérite en cela, dans l’univers masculin de la 

Johannide, toute notre attention. En effet, si ce passage surprend, c’est parce que Corippe, comme l’a 

pleinement montré V. Zarini, est loin de s’adonner, d’ordinaire, aux digressions typiques de la littérature 

alexandrine8. Ce dernier9 précise en ce sens que les vers qui la composent, parfois encore sévèrement 

considérés, forment « la seule concession apparente de Corippe au « romanesque » alexandrin en 

matière épique (…) », étant l’unique épisode féminin de toute cette épopée guerrière.  Ainsi, il convient 

de voir dans cet épisode narré, si ce n’est un passage obligé, du moins, une transition forte et signifiante 

entre ce qui suit et ce qui précède.  

D’abord, cette scène émouvante renvoie aux événements de 547, après la défaite de Jean 

Troglita narrée au chant 6, durant la campagne contre les Maures, entre les victoires byzantines de 546 

et de 548. Elle tranche, comme l’indique V. Zarini, par son caractère féminin et privé, avec le 

rassemblement public à Laribus de l’armée masculine de Jean et de ses alliés des vers 143 à 149 et avec 

les préparatifs du ravitaillement des troupes à Carthage par le vénérable Athanase et le jeune fils 

prometteur de Jean, Pierre. D’ailleurs, le déplacement des préparatifs de la guerre à Carthage semble 

ménagé par le cadre spatio-temporel de cette scène, établi au vers 150 par les mots :  

Nuntius infelix Tyriam concusserat urbem 10. 

Cette scène semble donc, à bien des égards, relier les faits historiques de cette guerre, dans ce que l’on 

pourrait oser appeler un « interlude poétique ».  

En tout cas, V. Zarini insiste sur le souci de uariatio dont fait preuve notre poète dans cette 

scène, située entre les deux scènes guerrières pragmatiques. Cette parenthèse féminine est l’occasion 

pour Corippe de composer quelques vers, à la fois fidèles à une certaine exigence de sobriété que 

rappelle V. Zarini, mais aussi pittoresques. Sobres, d’une part, en raison de l’absence d’une peinture et 

d’un portrait détaillés, respectivement, de l’espace convoqué ou de la veuve. En effet, la demeure où se 

déroule la scène, au vers 197, n’apparaît que dans l’expression ardua tecta11, quand la veuve ne se 

définit, dans ces vers, que par sa dimension d’épouse pathétique en proie à la tristesse du veuvage et du 

deuil (luctus martelé 4 fois), grâce aux expressions miserae coniugis (v. 154), miseranda (v. 157), sors 

(…) miserabilis (v.171), miseros (v. 174), miseris (v. 178), miserae (v. 186), infelix coniunx, tanto 

uiduata marito ? (v.190) et miseranda (v. 196). Le pittoresque, quant à lui, reste présent, du fait de 

l’évocation crue de ses membres ou de son cœur que les suivantes massent, au moyen d’une véritable 

ekphrasis du vers 155 au vers 170, décrivant les « manifestations psychosomatiques, parfois 

contradictoires, de la douleur extrême » de la veuve,  empreintes d’une dimension antithétique certaine 

entre froideur glacée et chaleur brûlante, ou oubli de soi et reprise de ses esprits. 

Enfin, en évoquant les Mânes et le sors, V. Zarini rappelle que Corippe, dans ce passage, évite 

tout débordement d’affect ; ainsi, on obtient ici une peinture classique du deuil, loin de toute forme 

                                                           
7 V. Zarini (1) , « Épopée et romanesque. À propos d’un passage controversé d’une épopée chrétienne du VIème 
siècle », Présence du roman grec et latin : actes du colloque tenu à Clermont-Ferrand (23-25 novembre 2006), 
Clermont-Ferrand, 2011, p.547-560. 
8 V. Zarini (2), Rhétorique, poétique, spiritualité : la technique épique de Corippe dans la « Johannide », Turnhout, 
2003, p. 79-80 notamment. 
9 V. Zarini (1), p. 547-560. 
10 Je propose en guise de traduction : « Une funeste nouvelle avait ébranlé la ville tyrienne ». 
11 Je propose en guise de traduction : « la hauteur de la demeure ». 



d’hybris, selon une sensibilité néo-classique affirmée. En outre, comme le précise P. Galand-Hallyn12, 

Corippe s’éloigne de l’Énéide de Virgile et du maniérisme virgilien, en ne développant pas cette 

« intervention de personnages féminins » ou en refusant la présence au cœur de ses vers d’un véritable 

« roman d’amour ». Ainsi, force est de constater qu’un tel passage, oscillant entre un romanesque 

alexandrin discret et un néo-classicisme latent, permet en tout cas à Corippe de montrer à son lecteur ce 

que V. Zarini appelle son « laboratoire littéraire ».  

b. Minorités corippéennes et esthétique du médaillon. 

Le chant 7 comporte une certaine singularité esthétique, en effet, il est presque seul dans 

l’ensemble de l’œuvre, avec le chant 6, à comporter de brèves petites scènes picturales, dans lesquelles 

les diverses minorités poétiques apparaissent et évoluent et que d’aucuns se sont plu à considérer comme 

des « vignettes », des « médaillons », prisés par Claudien ou par les Alexandrins d’après V. Zarini13. On 

peut se risquer à comparer cela à l’esthétique de Claudien commentée par A. Fo14. En effet, ce dernier 

explique que, dans la technique épique d’un tel poète, la narration, traditionnellement au cœur d’un tel 

genre, perd de son importance, semble passer au second plan et être remplacée par de petits tableaux 

isolés et autonomes, déterminants dans l’économie générale de l’œuvre. Nous avons par ailleurs vu que 

le « médaillon du lamento de la veuve » permettait à Corippe de ménager une transition, liée au souci 

de uariatio de l’auteur, entre deux moments cruciaux de la guerre (la défaite et le rétablissement des 

troupes, avant la bataille finale). Or, cette uariatio, courante dans la poésie antique, reste chez Corippe 

l’indice d’un parti pris particulier. Effets de contrastes, de parallélismes, de variations, communs à 

beaucoup de poètes de l’Antiquité tardive, illustrent ainsi ce que M. Roberts15 nomme le « style de 

joaillerie » (The Jeweled Style). M. Roberts, en se fondant en cela sur la description du pectoral d’Aaron 

par Cyprien, explique que la visée des auteurs tardo-antiques était de créer un équivalent verbal d’un 

ouvrage d’art, en usant pour cela de techniques similaires à celles des joaillers qui placent les gemmes 

et ornements comme un poète place les mots, les effets de style et les détails dans le vers avec une 

précision d’orfèvre. 

Or, dans le chant 7 de la Johannide, ce « style de joaillerie » transparaît pleinement dans la mise 

en scène de la veuve, lorsqu’au détour des vers 162 ou 194, d’après V. Zarini, la figure de l’hyperbate 

se déploie, participant de l’ornatus qu’un tel procédé revêt d’après E.R. Curtius16. En effet, intéressons-

nous respectivement aux vers 162 et 184:  

- Spiritus in gelidis tenuis recalescere membris / uix potuit. (…) 

- O mihi si (…) / (…) / (…) sed sorte recenti / manibus ore mei fruerer sociata Iohannis. 

Dans les deux cas, le vers prend de l’ampleur et la femme apparaît alors dans toute la souffrance 

physique du deuil ou de l’absence, pour le vers 162, en faisant en sorte que le froid glacial de ses 

membres se diffuse dans l’hexamètre entier et pour le vers 194, en mettant en avant le « moi » de la 

femme, abandonnée à un fantasme mortifère, à l’irréel.  

  En outre, si M. Roberts voit dans le « style de joaillerie » un prolongement tardo-antique de 

pratiques propres à Stace, Ovide ou Lucain, dans lequel l’art du catalogue et des énumérations reste un 

élément prépondérant, force est de constater que les minorités tribales du chant 7 deviennent alors un 

personnel de choix dans la mise en place d’une telle esthétique. En effet, deux catalogues, 

respectivement des troupes des alliés byzantins et des troupes ennemies, du vers 262 au vers 280 et du 

                                                           
12 P. Galand-Hallyn, « La Johannide. Corippe et le sublime dans la « dernière » épopée romaine », À la croisée des 
études libyco-berbères (Mélanges Galand), Paris, 1993, p. 79-81. 
13 V. Zarini (2), Rhétorique, poétique, spiritualité : la technique épique de Corippe dans la « Johannide », Turnhout, 
2003, p. 79-80 notamment. 
14 A. Fo, Studi sulla tecnica poetica di Claudiano, Catania, 1982, p. 105-109. 
15 M. Roberts, The Jeweled Style. Poetry and Poetics in Late Antiquity, Ithaca-London, 1989. 
16 E.R. Curtius, La littérature européenne et le Moyen-Age latin, Paris, 1956, p. 429-430. 



vers 425 au vers 437, sont l’occasion pour le poète de mettre en scène l’étrangeté des tribus d’Afrique. 

Comme le précise M. Roberts17, les catalogues de la poésie épique sont à rapprocher volontiers des 

mosaïques, comme celle, qu’il cite, de la procession des saints dans la nef de la basilique Saint-

Apollinaire-le-Neuf de Ravenne datable de 560. Comme sur cette mosaïque, où chaque figure de saint 

semble énumérée, du vers 262 au vers 280, Cusina se voit décrit avec ses troupes, vers 262 (…) uariis 

ornatus in armis, « paré d’armes variées », puis Ifisdaias fait son apparition avec ses hommes dans la 

large plaine d’Arsuris, suivi d’Iaudas avec son fils et ses troupeaux : vers 280 (…) agrosque suis 

pecuaribus implet. De même, du vers 425 au vers 437, c’est une procession armée, violente et 

inquiétante de sauvages démoniaques qui envahit l’espace de l’hexamètre. Veuman le sauvage, Marzin, 

Lamaldan le Noir, Zeias, Tifilan, Burcanta, et une vingtaine d’autres noms exotiques se succèdent et 

déferlent jusqu’à la mort, dans une accumulation de dentales et de gutturales mimant la violence de cette 

scène de guerre, suivant la rhétorique de l’enargeia, lorsque le Byzantin Liberatus, parti en éclaireur 

chez l’ennemi, massacre les ennemis qu’il rencontre et qui l’avaient attaqué d’emblée. 

 

Nous avons donc vu que les minorités qui parcourent le chant 7 de la Johannide de Corippe et 

qui s’amoncellent, jusqu’à, dans l’ultime catalogue évoqué, couler à flots dans l’espace consacré des 

vers, est un medium de choix pour le poète. En effet, elles deviennent tour à tour le vecteur d’une visée 

politique, ethnographique et esthétique, entre pro-byzantinisme revendiqué, exotisme affirmé et art 

singulier. En mettant en avant ce que nous avons appelé les « minorités », à savoir un personnel poétique 

très bigarré dont l’éclectisme, sur seulement 542 vers, peut surprendre, Corippe nous dévoile, en toute 

liberté, le champ des possibles de sa virtuosité.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 M. Roberts, The Jeweled Style. Poetry and Poetics in Late Antiquity, Ithaca-London, 1989, p. 85-94. 
 




