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Y avait-il un »moi« au haut Moyen Âge? Cinq ans après l’article de Barbara Rosenwein dont cette 

question provocatrice était le titre (Revue historique 307, 2005, p. 31–52), le volume »Ego Trouble«, 

fruit d’une rencontre qui s’est tenue à Vienne en 2007, ne permet plus d’en douter et propose 

quelques jalons pour une nouvelle approche. Dans la continuité des recherches menées par plusieurs 

des contributeurs sur »l’identité«, l’ouvrage se donne pour objet l’étude des identités d’auteur 

(authorial identities), croisant ainsi deux notions complexes pour la période médiévale, celle de »moi« 

et celle d’auteur. 

Une riche introduction (Walter Pohl, p. 9–21) rappelle le nouvel intérêt porté au »moi« dans les 

sciences sociales et expose les acquis récents de la médiévistique sur l’histoire de l’individu, auxquels 

a largement contribué le colloque sur l’individu au Moyen Âge en 2004 (Brigitte Miriam Bedos-Rezak 

et Dominique Iogna-Prat (dir.), L’individu au Moyen Âge: individuation et individualisation avant la 

modernité, Paris 2005). C’est le constat d’un manque d’études consacrées à la période altimédiévale 

qui a conduit les éditeurs du volume à solliciter cette série de dix-neuf articles d’une dizaine de pages 

chacun, mettant en lumière quelques figures attendues (Augustin doublement étudié par Kate Cooper 

et Richard Corradini, Grégoire le Grand par Conrad Leyser, Rathier de Vérone par Irene van 

Renswoude), mais aussi et surtout des auteurs dont l’expression du »moi« est moins connue, voire 

moins évidente. L’hypothèse de départ est en effet plus ambitieuse qu’une simple recherche des 

digressions autobiographiques, même si certains articles n’échappent pas à l’écueil: il s’agit de 

considérer que les textes donnent accès non directement à l’individu, mais au masque de l’auteur, à 

sa persona. Ainsi, l’étude peut porter sur les stratégies littéraires mises en œuvre par les différents 

auteurs du haut Moyen Âge, que les textes soient composés par ceux-ci avec l’intention de livrer une 

part d’eux-mêmes ou bien aient un tout autre propos. Un outil méthodologique est proposé comme fil 

conducteur, celui du »trouble«: crises, tensions, conflits sont considérés comme propices à la prise de 

conscience de soi et à l’expression de l’identité, entendue comme l’interface entre individu et société.

La plupart des articles examine comment des auteurs projettent dans leurs écrits une identité : sont 

alors posées la question de la volonté des auteurs de livrer une certaine image d’eux-mêmes (Paul 

Hilliard sur Bède, Thomas E. Kitchen sur Sidoine Apollinaire, Conrad Leyser sur Grégoire le Grand, 

Matthew B. Gillis sur Gottschalk d’Orbais, David Ganz sur Eginhard) et celle de la réception de leurs 

textes par les contemporains – ou aux époques ultérieures (cf. Walter Pohl sur Paul Diacre). Le sens 

étymologique de la persona (masque, rôle) se révèle alors pertinent pour appréhender le discours de 

certains auteurs. Mary Garrison montre par exemple qu’Alcuin se forge l’image d’un parrhésiaste et 
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s’autorise un discours d’admonitio qui correspond aussi aux attentes du souverain et de ses proches. 

Selon Stuart Airlie, c’est de façon plus théâtrale qu’Agobard de Lyon a quant à lui cherché à se 

construire un rôle d’acteur, l’évêque s’attachant dans ses discours à changer de ton et à proclamer sa 

participation aux événements. 

Au-delà des discours dans lesquels les auteurs se mettent directement en scène, certains textes 

reflètent une expression du »moi« autorial plus subtile, plus »sophistiquée« (expression p. 12) : les 

poèmes d’Eugène de Tolède livrant une conception personnelle de la vieillesse selon Kurt Smolak, la 

Vita Adalberti dans laquelle Brunon de Querfurt exprime ses propres espoirs et craintes face à la vie 

missionnaire selon Ian Wood, la Chronique de Thietmar de Mersebourg et son caractère d’»ego-

document« selon Hans-Werner Goetz, ou encore le récit de la vie d’Eusèbe utilisé par Atton de Verceil 

comme un miroir selon Rob Meens. Invitant à analyser les procédés rhétoriques employés par les 

auteurs, la problématique du volume permet de revenir sur l’utilisation des surnoms à l’époque 

carolingienne: Mayke de Jong et Shane Bobrycki soulignent respectivement à travers les exemples de 

Paschase Radbert et d’Ermold le Noir que les surnoms ne constituent pas des masques derrière 

lesquels les individus resteraient cachés, mais qu’ils contribuent au contraire à définir et à révéler des 

identités. 

La notion d’»ego-trouble« n’est pas exploitée par tous les contributeurs de la même façon, ce qui fait à 

la fois la richesse et la limite de l’ouvrage. Appliquée parfois aux conflits ou aux rivalités auxquels doit 

faire face un individu et qui le conduisent à se définir (cf. Yitzhak Hen sur Sisebut et ses rapports avec 

Isidore de Séville interprétés comme »a clash of egos«), elle se révèle plus adaptée à l’étude de 

conflits intérieurs, pour lesquels certains témoignages s’avèrent exceptionnels (notamment celui 

de Rathier de Vérone, »génie de la réflexion«, étudié par Irene van Renswoude). Le concept de 

»trouble« permet néanmoins de dépasser l’idée d’un ego cohérent et conduit à décliner l’identité 

individuelle dans toute sa pluralité (Régine Le Jan sur Dhuoda, Cristina La Rocca sur Angilberge). Il 

est aussi un moyen de mettre en évidence les tensions sous-jacentes aux discours et aux contextes.

Au final, malgré une réelle disparité de l’ensemble dont témoigne un index rerum aux entrées souvent 

uniques, le lecteur trouvera dans chaque article un riche portrait, appuyé sur une historiographie 

récente et problématisé de façon stimulante. L’accent mis sur la dimension rhétorique des discours a 

permis de surmonter le faux problème de la sincérité des locuteurs: c’est à travers l’étude des 

stratégies littéraires utilisées par les auteurs du haut Moyen Âge qu’il convient de chercher 

l’expression non de leur »moi«, mais de leur persona. Cet ouvrage fournit dans cette direction de 

nombreuses pistes à explorer.
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