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CHRISTIANE VEYRARD-COSME

La Vita mérovingienne de Maximin de Trèves
à travers sa réécriture par Loup de Ferrières

Hypotexte ou prétexte?

Servat Loup (805–862) est un Franc de l’Ouest, sans doute d’origine germanique. Il
entre au monastère de Ferrières, puis à l’abbaye de Fulda, parfait sa formation en
théologie auprès de Raban Maur, de 828 à 836. Auteur d’une série de traités1, il
compose également deux œuvres hagiographiques respectivement intitulées Vita
Wigberti et Vita Maximini et laisse une correspondance dans laquelle la critique s’est
plu à relever les indices d’une passion pour les auteurs anciens2 qui, d’après l’un de ses
élèves de Ferrières, Héric d’Auxerre, transparaissait dans son enseignement et dans la
quête des manuscrits qu’il mena jusqu’à sa mort3. Ces points justifient le qualificatif
d’humaniste ou de pré-humaniste que lui ont notamment décerné, avec quelques
nuances, Louis Holtz et Antonio Romano4, et, dernièrement, Alberto Ricciardi dans
l’ouvrage qu’il a consacré à la correspondance de Loup5.

1 On relève, en particulier, le »Traité sur les mètres de Boèce« et le »Livre sur les trois questions«,
composé à la demande de Charles le Chauve: voir Léon Levillain, Loup de Ferrières. Corres-
pondance, Paris 1927 (Les classiques de l’histoire de France au Moyen Âge, X), p. VI–VII, et
Wolfgang Buchwald, Armin Hohlweg, Otto Prinz (dir.), Dictionnaire des auteurs grecs et
latins de l’Antiquité et du Moyen Âge, trad. et mise à jour Jean-Denis Berger et Jacques Billen,
Brepols 1991, p. 262 et p. 525–526.

2 Voir Antonio Romano, L’opera agiografica di Lupo di Ferrières. Testo critico, trad. e note della
Vita Maximini e, in appendice, testo e trad. della Vita Wigberti, Galatina, Congedo 1995, p. 17.

3 Voir Héric, Poèmes, MGH, Poetae Latini aevi Carolini, III, 2, 1896, p. 427, texte cité par Levil-
lain (voir n. 1, p. VII–VIII):
Hic praeceptorum sunt ludicra pulchra duorum
Quis ego praesulibus ingenium colui.
His Lupus,his Haimo ludebant ordine grato,
Cum quid ludendum tempus et hora daret.
Humanis alter, divinis calluit alter.
Excellet titulis clarus uterque suis.

4 Voir Louis Holtz, L’humanisme de Loup de Ferrières, dans: Claudio Leonardi (dir.) Gli
umanesimi medievali, Firenze 1998 (Millenio Medievale, 4), p. 201–213, ici p. 202, qui voit en
Loup un »intellectuel de la troisième génération carolingienne« héritier d’Alcuin, maı̂tre de son
maı̂tre Hraban Maur. Pour Romano, Lupo di Ferrières, un umanista nel IX secolo, dans: ibid.,
p. 583–589, Loup se distingue par son entreprise de collations et de critiques textuelles, par le
style classique et élégant de sa correspondance (p. 583). Mais le chercheur revient sur les équi-
voques possibles du terme »humaniste« (p. 584), en relevant les lacunes de ses connaissances en
lettres anciennes. Sur ce dernier point, voir Roger Gariépy, Lupus of Ferrières’ Knowledge of
Classical Latin Literature, dans: Guy Cambier (dir.), Hommages à André Boutémy, Bruxelles
1976 (Latomus, 145), p. 152–158.

5 Voir Alberto Ricciardi, L’Epistolario di Lupo di Ferrières. Intellettuali, relazioni culturali e
politica nell’età di Carlo il Calvo, Spoleto 2005.



194 Christiane Veyrard-Cosme

En étudiant la réécriture de la Vie de Maximin composée par Loup, nous aimerions
nous interroger sur la place que l’écriture du carolingien accorde à l’hypotexte ou
texte de base et la manière dont l’écriture de Loup laisse encore transparaı̂tre ou
modifie les données spécifiques du texte mérovingien que nous tâcherons de réper-
torier.

Pour ce faire, nous esquisserons dans un premier temps une comparaison des
trames narratives, puis, dans un deuxième temps, soulignerons la modification de la
perspective textuelle adoptée par Loup, avant de montrer, dans un troisième et der-
nier point, comment l’hypertexte ou texte réécrit, innovant par rapport à son hypo-
texte, consacre la naissance d’une conscience d’auteur-narrateur.

I. ESQUISSE COMPARATIVE DES TRAMES NARRATIVES

1. Un hypertexte unique pour un unique hypotexte

Loup a environ trente ans lorsqu’il compose sa réécriture de la Vita Maximini. Par
une notation des plus rares en hagiographie médiévale6, la date de composition de
l’œuvre, l’an 839, est indiquée par une remarque du narrateur au terme de la Vita7:

Ceterum, si uelimus, et hac et multiplici
aliarum uirtutum specie quotiens floruerit,
usque ad hunc annum, quo scribimus, hoc est
ab incarnatione Domini octingentesimum
tricesimum nonum, stili officio designare, nec
modum libri tenebimus et erudito lectori
minus erimus grati, dum similia frequenter
narrabimus.

Du reste, en admettant que nous voulions
décrire en nos lignes tous les autres miracles,
nombreux et variés par lesquels il s’illustra,
jusqu’à la présente année où nous écrivons, l’an
839 de l’Incarnation du Seigneur, l’espace d’un
livre ne nous suffirait point et le lecteur cultivé
nous serait bien peu gré de relater à maintes
reprises des faits qui se ressemblent.

En s’intéressant au personnage de Maximin, Loup aborde le parcours d’un évêque
que Grégoire de Tours lui-même célèbre comme episcopus potens in omni sanctitate
dans les Histoires I, 37. Évêque de la Gaule du IVe siècle, né à Silly en Aquitaine à la fin
du IIIe siècle et mort probablement en 346, Maximin est fêté le 29 mai d’après les
martyrologes. Mais une autre tradition donne comme dies obitus le 12 septembre,
date correspondant en fait à sa translatio.

Célèbre pour ses combats contre l’arianisme, évêque de Trèves en 332, il est éga-
lement passé à la postérité pour avoir accueilli saint Athanase, alors en exil, et son
amitié avec ce dernier est mentionnée par Jérôme dans son Chronicon pour l’an 343.

6 Nous remercions François Dolbeau d’avoir attiré notre attention sur ce point lors de la discus-
sion qui a suivi notre communication.

7 Voir l’hypertexte, la réécriture de Loup dorénavant appelée Vita II (BHL 5824), éd. Bruno
Krusch, MGH, SRM III, 1896, p. 74–82, ici § 25, p. 82.
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C’est à l’initiative de son successeur au siège épiscopal que sa dépouille est transférée
d’Aquitaine (son tombeau originel se trouvait en l’actuelle Mouterre-Silly, à proxi-
mité de Loudun) à Trèves, en la basilique Saint-Jean qui deviendra Saint-Maximin.

En se proposant de réécrire la Vita de ce saint homme, que l’iconographie repré-
sente le plus souvent en compagnie d’un ours, allusion à l’un des épisodes les plus
connus de sa vie, Loup n’a qu’un seul prédécesseur en hagiographie: le rédacteur
anonyme d’une vie composée mi-VIIIe siècle (BHL 5822), dont le texte a été publié
dans les Acta sanctorum par Henschen d’après un manuscrit de la bibliothèque de
Saint-Victor de Paris et est suivi, dans cette même édition, d’une relation de miracles
mise par écrit en 962 par un moine de Saint-Maximin de Trèves nommé Sigehard8. Le
manuscrit de Saint-Victor est actuellement connu sous la cote BNF lat. 150299. Il
s’agit d’un manuscrit du XIIe siècle, de 159 folios, qui s’ouvre sur deux textes con-
sacrés à saint Étienne, puis, aux folios 14r–21v, comporte la Vita sancti Maximini
anonyme, et enfin offre un Liber in quo plures legendae sanctorum aux folios 22 à 87,
daté du XIIIe siècle.

L’hypertexte, lui, nous est transmis par trente-neuf témoins manuscrits (deux du
XIe siècle – Wien, Österreichische Nationalbibl. 576 et Montpellier, BU Fac. Méd.,
M. 48 –; un du XIe/XIIe, dix du XIIe, dix du XIIIe, trois du XIVe, dix du XVe, deux du
XVIe et un du XVIe/XVIIe siècle10).

Enfin, si Loup n’eut qu’un seul prédécesseur hagiographe sur Maximin, il n’eut
aucun successeur sur ce sujet. Nous sommes donc en présence d’une réécriture
unique (BHL 5824) d’un texte mérovingien (BHL 5822).

2. Analyse globale des trames

Le texte mérovingien présente les caractéristiques suivantes: sur ses quinze paragra-
phes, distribués en deux chapitres, un paragraphe bref sert de prologue; le parcours
ante mortem du saint est évoqué en trois paragraphes seulement, dont un, plus long
que les deux autres, relate le miracle de l’ours. Dès la fin du paragraphe 4, la mort de
Maximin intervient, résumée sous forme de récit d’événements11:

Denique sanctus Dei Maximinus,
Treuirorum archiepiscopalem relinquens
sedem, ad patriam rediit, amore scilicet
fratrum, Pictauensis antistitis Maxentii et
Maximi, quos illic reliquerat quando Galliam
adiit: uisitatisque fratribus, illic uitam

Enfin, le saint de Dieu, Maximin, quitta son
siège archiépiscopal de Trèves pour se rendre
dans sa patrie, poussé par son amour pour ses
frères l’évêque de Poitiers Maxence et Maxime,
qu’il avait laissés là-bas quand il était venu en
Gaule. Après avoir rendu visite à ses frères,

8 Voir le texte mérovingien de la Vita Maximini, citée désormais éventuellement sous l’appellation
Vita I (5822), en AASS, Maii VII, p. 21–24.

9 Nous tenons à remercier ici Anne-Marie Turcan-Verkerk dont les conseils nous ont permis de
retrouver la cote actuelle du manuscrit de la Vita I.

10 Voir Romano, L’opera agiografica (voir n. 2), p. 47–48.
11 Voir Vita I, § 4, col. 22.
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ultimam, dictis simul et actibus decoratam,
finiuit. Sic praesul culmina coeli laetus
ascendit; quantusque sanctorum chorus suaue
canentium huic fuerit animae comitatus,
humana nequit lingua referre: mortuusque
est praesul in praefata prouincia, et sepultus
est in coenobio quod situm est in Pictauensi
parochia, annis suae ordinationis
septemdecim transactis, diebusque triginta.

c’est là-bas qu’il vécut la fin d’une vie qui devait
sa parure à ses paroles et à ses actes. C’est ainsi
que l’évêque monta, dans l’allégresse, dans les
hauteurs célestes; et la douceur des chants
qu’entonnait le chœur des saints pour
accompagner son âme, la parole humaine ne
saurait la rendre; l’évêque mourut dans la dite
province et fut enseveli dans le monastère qui se
trouve dans le diocèse de Poitiers, dix-sept ans
et trente jours après son ordination.

Les paragraphes 5, 6 et 7, beaucoup plus développés, retracent la lutte entre Aquitains
et fidèles de Trèves venus réclamer le corps.

Le chapitre II, comportant les paragraphes 8 à 15, mentionne les miracles opérés
post mortem et met en avant, aux paragraphes 12 et 13, Charles Martel, bénéficiaire
d’une guérison, et Pépin, dont l’entourage va bénéficier, avec succès, à plusieurs
reprises, d’exorcismes. Les récits de miracle précisent le nom des bénéficiaires et sont
circonstanciés.

Le dernier paragraphe s’achève, sans surprise, sur la mention de la basilique Saint-
Maximin de Trèves, qui est, de fait, l’alpha et l’omega d’un récit destiné à promouvoir
un groupe et un lieu de pèlerinage, bien plus qu’un individu12.

L’hypotexte n’avance toutefois aucune allusion au miracle attribué à Maximin par
Grégoire de Tours en Gloire des Confesseurs, 91 (BHL 5825) – il s’agit du miracle
d’Arbogast et du Franc. De fait, le texte de Grégoire, comme nous l’a indiqué Martin
Heinzelmann, n’est guère transmis avant la fin du VIIIe siècle, époque à laquelle
commence la tradition manuscrite de l’œuvre hagiographique de l’évêque de Tours; le
silence observé sur ce miracle par l’hagiographe mérovingien tendrait donc à confir-
mer la datation de la Vita I, antérieure à 750. Or, Loup ne mentionne pas plus ce
miracle, alors même qu’à son époque, en revanche, le texte de Grégoire est bien

12 Voici le tableau récapitulatif que l’on peut dresser de ce chapitre:

Paragraphes du chapitre II Miracle (type et contenu)

8 Guérison: aveugle délivré de cécité
9 Miracle portant sur objet: justification du transfert de la

dépouille
10 Guérison: femme au pied paralysé guérie
11 Exorcisme collectif
12 Guérison: bénéficiaire Charles Martel
13 Exorcismes: les bénéficiaires sont des membres de l’entourage

de Pépin (à l’initiative de ce dernier)
14 Miracle sur les éléments: tempête apaisée
15 Exorcisme: un homme en proie au démon dans la basilique

Saint-Maximin
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connu. Sans doute n’a-t-il pas jugé bon de l’insérer en raison d’éléments »fabuleux«,
pour reprendre le jugement exprimé par Loup dans sa lettre de dédicace.

En regard de la trame de l’hypotexte, la réécriture de Loup, avançant vingt-cinq
paragraphes auxquels s’ajoute une lettre de dédicace adressée au commanditaire,
Waldo de Saint-Maximin, est distribuée selon le plan suivant, la lettre étant hors-
texte: les huit premiers paragraphes concernent le parcours ante mortem du saint;
l’épisode de la lutte entre Aquitains et délégués de Trèves, prenant place dans les
paragraphes 9 à 13, n’en constitue cependant pas l’unique point d’attention: le dérou-
lement du récit accorde en effet une large place aux miracles qui jalonnent le transfert
du saint et sa progression vers Trèves. Il s’agit donc du deuxième grand temps de la
Vita réécrite.

Puis, à partir du paragraphe 14, tout en respectant la trame de l’hypotexte, Loup
insère un récit de guérison inconnu de l’hypotexte, peut-être sur la base d’archives,
dans la courte notice du paragraphe 18.

L’hagiographe marque toutefois une pause narrative et consacre un long dévelop-
pement, le paragraphe 20, à dégager la spécificité des miracles de prédilection du
saint13:

Maxima sunt haec et Deo, qui per seruos suos
operatur, digna miracula atque celebri
praeconio ad posteros transmittenda; uerum
illud scrupulosius est considerandum, quod
praeter tantam ubertatem uirtutum perinde
quasi speciali gratia fugandorum daemonum
potestas beato Maximino permissa est, quod
ex consequentibus facile apparebit. Dixerunt
hinc melius alii, quos uitae sinceritas
caelestium fecit conscios archanorum;
ceterum meae tenuitati uidetur, hunc uirum
ea causa illud priuilegium meruisse, quod,
dum communem uitam ageret, ab his
praecipue fuerit uitiis alienus, quibus
apostatae spiritus elegerunt inconuertibiliter
mancipari, superbia uidelicet atque inuidia,
aequumque uisum fuisse diuino consilio, ut
qui superbiam humilitate deiecerit, inuidiam
contriuerit caritate, dominium possideat
illorum, qui suo deprauati arbitrio, ad
memoratas uirtutes numquam aspirare
consentiant.

Très grands sont les miracles, et dignes de Dieu
qui œuvre par l’intermédiaire de Ses serviteurs
et ils doivent être transmis à la postérité par un
héraut célèbre; mais ce que l’on doit examiner
avec la plus grande attention, c’est le fait qu’en
dehors d’une si grande abondance de miracles,
la possibilité, comme par une grâce spéciale, de
mettre en fuite les démons fut accordée à saint
Maximin, phénomène qui apparaı̂tra aisément
de ce qui suit. D’autres, auxquels la sincérité de
leur vie a donné de connaı̂tre les mystères
célestes, l’ont dit mieux que moi; mais mon es-
prit, malgré sa faiblesse, pense que cet homme a
mérité ce grand privilège parce que, tout en
menant la vie de tous, il était étranger aux vices
dont les esprits apostats ont choisi, sans retour
possible, de se faire les esclaves, l’orgueil et
l’envie, et que par conseil divin il avait semblé
juste que, puisqu’il avait écrasé l’orgueil par son
humilité, avait foulé aux pieds l’envie par la
charité, il possédât une domination sur ceux
qui, dans la perversion de leur volonté propre,
ne consentent jamais à aspirer aux vertus dont
nous avons fait mémoire.

13 Voir Vita II, § 20, p. 81.
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Les exorcismes relatés aux paragraphes 21 à 23, touchant à Charles Martel et à l’en-
tourage de Pépin, sont conservés dans leur ordre chronologique d’apparition. Le
dernier, au paragraphe 24, insiste sur l’aspect collectif de l’exorcisme, comme le
montre son introduction: et ut a singulis ad turbam liberatorum transeamus.

Le dernier paragraphe inscrit dans une démarche d’historien le récit réécrit14 et
insiste sur l’espérance dégagée par ce parcours pour tout homme, point que la Vita I
ignore15:

In fine igitur nostri opusculi in commune
beati Maximini clementiam flagitemus, ut
qui subinde ab aliis infirmitates depulit
corporum, multo maxime liberare nos
dignetur a languoribus animarum, ostendens
in hac etiam parte, quantum praeualeat: quo
nunc peccatorum ueniam consecuti,
quandoque illius gloriam conspicere,
gaudentes etiam propria sorte, mereamur.

Au terme de notre petit ouvrage, implorons
tous ensemble la clémence de saint Maximin, en
lui demandant, à lui qui chassa les maladies du
corps des autres, de daigner bien plus encore
nous délivrer des langueurs de notre âme, et de
montrer sur ce point la force de sa puissance.
Afin qu’après avoir obtenu le pardon de nos
péchés, nous méritions, tout en contemplant sa
gloire, de nous réjouir de notre propre sort.

Si l’hypertexte suit donc la trame narrative de l’hypotexte, il ne s’en distingue pas
moins par les développements argumentés qui s’interrogent sur la spécificité et la
signification des miracles opérés par Maximin. Toutefois, la réécriture de Loup se fait
dans une perspective textuelle différente.

II. DES PERSPECTIVES TEXTUELLES DIFFÉRENTES
DE L’HYPOTEXTE AU PRÉTEXTE

1. Modification générique du type textuel

La réécriture s’accompagne d’une modification générique du type textuel: en effet,
l’hypotexte anonyme se présente comme un discours tenu devant les moines de
l’abbaye de Saint-Maximin de Trèves. L’hypotexte s’ouvre sur un prologue bref,
avançant des marques phatiques16:

Deo, in sanctis suis signa atque prodigia
mirabiliter operanti, ab omni christianorum
populo indesinentes referri gratiae debent;

À Dieu qui opère signes et miracles par Ses
saints d’admirable manière, le peuple chrétien
tout entier doit, sans discontinuer, rendre

14 Voir § 25, p. 82.
15 Ibid.
16 Voir § 1, col. 20.
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maxime istis diebus in quibus sanctorum
aliquorum annua celebratur dies.
Quapropter de uirtutibus siue miraculis quas
Dominus per beatum dignatus est operari
Maximinum, caritati uestrae, carissimi
fratres, pauca enarrare decreuimus ut
exemplo instituti ipsius felicitatem ardentius
adipiscamini aeternam.

grâces; et tout particulièrement en ces jours où
l’on célèbre l’anniversaire des saints. Voilà
pourquoi, des vertus ou miracles que le Sei-
gneur a daigné opérer par l’intermédiaire du
bienheureux Maximin, nous avons décidé, très
chers frères, d’en raconter par le menu
quelques-uns à votre charité, afin qu’instruits à
son exemple, vous ayez plus d’ardeur à gagner
la félicité éternelle qui est la sienne.

En d’autres points de la Vita, on relève des indices qui vont dans le même sens: la
première personne de l’encomiaste, célébrant les vertus du saint en un discours pan-
égyrique, est soulignée par des expressions à l’exemple de celle qui ouvre le para-
graphe 3, expressions construites sur un même schéma17: Nec hoc silendum arbitror
quod ipse uenerabilis pontifex Maximinus synodum congregauit.

Ces formulations, dont nous avons eu l’occasion d’étudier ailleurs l’origine psal-
mique et la portée18, introduisent le contenu de la louange qui livre la structure des
relations entre Dieu, hagiographe et communauté. L’hypotexte comprend ainsi plu-
sieurs formes d’invitatoires encadrant les séquences.

Nous sommes en présence d’un sermon dont le noyau est la célébration, au-delà du
saint, d’un lieu et d’une cité, Trèves, d’une institution et d’une communauté. Le
locuteur à la première personne est le porte-voix d’un groupe qui célèbre tout à la fois
un saint patron et le groupe lui-même. La Vita I offre un système énonciatif qui est
essentiellement discours comme le montre le repérage des modalités énonciatives
(exclamations, interrogations), des actes de langage corrélatifs (déploration, exalta-
tion), des figures d’élocution associées. De plus, le je qui intervient n’est pas biogra-
phique mais sujet universalisable. Proche du je lyrique, la voix de l’hagiographe est
une voix sans corps, qui se laisse revisiter par celui qui déclame, ou récit et ne s’inscrit
pas dans le texte comme entité.

La réécriture de Loup, elle, est précédée d’une lettre adressée à l’ami commanditaire
(Lupus Waldoni suo salutem).

Cette lettre, qui a valeur programmatique, brosse à grands traits la perspective dans
laquelle se situe la réécriture tout en avançant une analyse de la Vita I:

17 Cette expression se trouve en p. 21; voir également au § 12: neque hoc silendum est quod tempore
Caroli principis, ipse Princeps; au § 13, p. 2: nec hoc pratereundum, fratres, opinor, quod; au § 15,
p. 24: neque hoc intermittendum existimo quia uir quidam.

18 Voir Christiane Veyrard-Cosme, Éloge du saint, louange de Dieu dans la littérature hagiogra-
phique médiolatine, dans: Lalies 24 (2004), p. 7–36.
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Amicos honestis certare officiis seque
inuicem uelle sinceris praeuenire obsequiis
inter praecipua humanae uitae negotia non
inmerito deputatur, quippe nostra
inbecillitas, mutuis, freta subsidiis,
cooperante diuina gratia, nec laetis inaniter
extollitur, et par effecta tristitibus, ab eis
hautquaquam facile superatur. Huius tantae
rei subtilis consideratio me tibi, Waldo
carissime, suasit morigerari, et quod iam inde
ab initio nostrae cognitionis magnopere
flagitasti, ne tibi negarem, effecit, scilicet ut
uitam beati Maximini meo stilo
elucubrarem et res, quae ad nos usque
qualibuscumque litteris decurrerunt,
accuratiori sermone conuenienti
restituerem dignitati. Huc accessit quod
memoratum uirum clementi apud Deum
intercessione mihi plurimum confido
profuturum, si eius actus, quanta possum
diligentia, celebrans, proponam nescientibus
imitandos. Verum in hoc opere illud me
admodum coartat, quod, multis quae, dum
aduiueret, egit, ut palam est, silentio
suppressis, uix parua gestorum illius
monimenta exstant, et in his ipsis quaedam
fabulosis inueniuntur similia. Quo fit ut
amplissimi uiri opinantissimae maiestati
angusta scribendi materia parum respondere
uideatur. Omissis itaque his quae fidem
ceteris poterant derogare, non ingenii mei,
uerum diuinae gratiae fiducia digna
dumtaxat memoratu hinc narrare aggrediar.

Rivaliser avec ses amis en tâches honnêtes et
vouloir aller au devant l’un de l’autre en se
rendant sincèrement des services passent, à
juste raison, pour activité des plus importantes
dans l’existence humaine: de fait, notre fai-
blesse, forte, avec l’aide de la Grâce Divine,
d’un secours mutuel, sans se laisser vainement
transporter par le succès, de même force devant
le malheur, ne se laisse aisément dominer par
aucun des deux. C’est la pensée de ce
phénomène si subtile, très cher Waldo, qui m’a
persuadé de te faire ce plaisir et m’a poussé à ne
point te refuser ce que depuis les premiers
temps déjà où nous nous connaissions tu me
réclamais instamment, m’atteler, par ma plume,
à la vie du bienheureux Maximin et à restituer
dans un style plus soigné qui fût à la mesure de
sa dignité les données qui sont arrivées jusqu’à
nous en des écrits quelconques. À cela s’est
ajouté l’élément suivant: j’ai pleinement
confiance que le dit homme, grâce à une
intercession clémente auprès de Dieu, me sera
grandement utile pour peu qu’en célébrant ses
actes, avec tout le soin possible, je les propose à
l’imitation de ceux qui les ignorent. Mais, dans
cette tâche, il est un point qui m’est une
contrainte, le fait que nombre des actes
accomplis de son vivant ayant, manifestement,
été recouverts par le silence, c’est à peine si
subsistent d’infimes traces de ses exploits, et en-
core y trouve-t-on des éléments qui ont tout de
la fable. On en arrive au point que le peu de
matière se prêtant à l’écriture semble bien peu
répondre à la grandeur de la renommée d’un
homme d’une telle envergure. Une fois mis de
côté les points qui pouvaient entacher la
crédibilité qu’on peut accorder à tout le reste,
c’est en ayant confiance, non en mon génie
propre, mais en la Grâce Divine que je vais faire
le récit des seuls faits dignes de mémoire19.

19 Voir le texte, p. 74.
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Il s’agit donc, pour l’hagiographe, de dresser le constat de la disparité entre la célébrité
du saint et l’insuffisance de données factuelles sur ce même personnage; soulignant le
caractère fabuleux du peu d’éléments disponibles, et, par l’adjectif indéfini qualibus-
cumque, l’aspect commun de l’hypotexte, l’hagiographe carolingien engage son en-
treprise sous le signe de la restriction numérique et axiologique: seuls les faits dignes
d’être inscrits dans la mémoire collective seront évoqués. Dans le même temps,
l’œuvre est conçue comme une forme de réhabilitation (il s’agit de restituer des faits
convenables pour un personnage de cette dignité).

Rien n’est dit, en revanche, de la mutation générique: or, du sermon, marqué par
l’oralité intrinsèque, le narrateur entend tirer un récit mémorable.

2. De la scène avant toute chose: la Vita I ou la prédominance du dramatique

L’oralité dans l’hypotexte est présente à bien des niveaux: si le locuteur manifeste à
plusieurs reprises, comme on l’a vu, sa présence et la prise en charge du récit, plusieurs
paragraphes offrent des propos tenus au style direct; d’une manière générale, si l’on se
réfère à la tripartition attendue dans tout récit (distribution des éléments entre récits
de paroles, récits de pensée, récits d’événements), l’anonyme privilégie les récits
d’événements et ignore les récits de paroles: ces dernières semblent données sans
médiation ni filtrage. Ces passages au discours direct ont les caractères de pur dis-
cours, en ce qu’ils utilisent des marques de repérage absolu, transcrivent la subjecti-
vité du locuteur (modalisation, connotation, jeu des modalités) et sont nettement
coupés du récit d’événement; qui plus est, la rupture entre discours et récit est parfois
accusée, comme le montre l’épisode de l’irruption de l’ours. Maximin, en compagnie
de Martin20, part pour Rome; en chemin, Martin décide d’acheter des vivres et laisse
Maximin monter la garde auprès de leurs affaires et de leur âne21:

Ibique sanctum reliquit Maximinum, ut
custodiret eorum sarcinulas et asellum simul
cum sportellis. Cumque sanctus Maximinus,
sopore fatigatus et itinere, somno dedisset
corpus, ecce ursus de saltu egressus asellum
arripuit eumque secum deportans deuorauit.
Cumque reuersus fuisset beatus Martinus et
sanctum excitasset Maximinum, dixit ei:
Quid fecisti frater Maximine? sopore, ait,

Martin laissa saint Maximin, le chargeant de
garder leurs bagages et l’âne et ses paniers. Mais
comme saint Maximin, las de fatigue et de la
route, s’était abandonné au sommeil, voici
qu’un ours sortit des fourrés, se saisit de l’âne
pour l’emporter avec lui et le dévorer. Saint
Martin, de retour, réveilla saint Maximin et lui
dit: »Qu’as-tu fait, frère Maximin?« Il dit: »Je
me suis laissé surprendre par le sommeil et j’ai

20 Nous nous rallions à l’hypothèse émise par Romano, L’opera agiografica (voir n. 2), qui voit en
ce Martin, non point Martin de Tours, comme le pense Walter Berschin (Biographie und Epo-
chenstil im lateinischen Mittelalter, vol. III: Karolingische Biographie 750–920, Stuttgart 1991
[Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters, 10]), mais Martin de
Mayence. Le texte mérovingien précise d’ailleurs au § 3 que Martin se joint à Maximin sur la
route de Rome. S’il vient de Mayence, il est de fait sur le bon chemin: Romam nutu atque auxilio
Domini, ipse sanctus adiens, sancto Martino iungitur.

21 Voir § 3, col. 21.



202 Christiane Veyrard-Cosme

deprehensus fui, et hic paululum caput
reclinaui. Asellum, inquit, nostrum ubi
habes, et ille respondit nescio. Ipse uero
sanctus Martinus ei feram ostendit, quae
deuorauerat eum. Qui dixit: certissime
iniuriam sibi praeparauit. Tunc uenerabilis
sanctus Maximinus uocauit ipsam feram,
precepitque ei in nomine Domini Iesu
Christi dicens: veni sequere me, quare non
dimisisti, et sic stulte operatus es, ut minime
nostro parceres asello, causas portanti
nostras ? tibi iubeo, quod ipse faciebat, fac et
ipse. Onerat ei onera quae ipse asellus ferre
consueuerat. Ipse uero ursus quod ei iussum
fuerat, agere absque murmuratione studuit ;
et perrexit cum illo, oboedientiam exhibens,
usque dum ad limina beati Petri uenissent
apostoli. Oratione autem cum mentis
sinceritate peracta, sanctorumque reliquiis
uenerabiliter honoratis, reuersi sunt usque ad
locum cuius Urseria uilla uocabulum est et
cum eis ursus deportans onera eorum. Tunc
beatus Maximinus dixit eidem urso: Perge
quo uis, et uide nullum noceas, nullum laedas,
et a nullo noceri poteris.

incliné la tête un petit moment.« Il lui dit: »Et
notre âne, où l’as-tu mis?« L’autre répondit: »Je
n’en sais rien.« Saint Martin lui montre la bête
sauvage qui l’avait dévoré. Et il dit: »Une chose
est sûre, il a fait son propre malheur!« Alors le
vénérable saint Maximin appela la bête et lui
donna cet ordre, au nom du Seigneur
Jésus-Christ: »Viens, suis-moi, pourquoi
n’as-tu pas lâché prise et as-tu agi de manière
stupide au point de ne pas épargner notre âne,
cet âne qui portait nos affaires?! À toi de faire ce
qu’il faisait, c’est un ordre!« Il le charge du
poids que l’âne transportait d’ordinaire. L’ours
s’appliqua, sans broncher, à exécuter l’ordre
qu’il avait reçu; et il partit avec lui, dans une
soumission affichée, jusqu’au moment où ils
arrivèrent au tombeau de saint Pierre apôtre. Ils
firent oraison dans la sincérité de leur cœur,
rendirent un culte aux reliques des saints avec
vénération et s’en retournèrent jusqu’au lieu
appelé Urseria et il y avait avec eux l’ours qui
transportait leur chargement. Alors saint
Maximin dit à l’ours: »Va où tu veux, mais tâche
de ne faire de mal à personne, de ne blesser per-
sonne et personne ne pourra te faire de mal!«

La translation du corps de Maximin, d’Aquitaine à Trèves, est relatée en recourant à
de multiples reprises au principe du style direct, créant une polyphonie colorée22:

Eodem tempore sanctus Paulinus
Treuirorum ordinatus est pontifex
faciensque cum clero suo et populo
Treuirorum omnes pariter hortati sunt ut
inde corpus transferrent sancti Maximini; qui
in hoc dubii maxime fuerant dicentes se eum
minime reperturum nisi eis a quoquam
ostenderetur. Simul ergo collecta
multitudine clericorum et populi
perrexerunt ad Aquitaniam inquirentes ubi
sanctus Dei requieuisset; quia nemo eorum
nouerat locum. Cumque ex itinere iam

À cette époque, saint Paulin fut ordonné et fait
évêque de Trèves; son clergé et les fidèles de
Trèves furent tous exhortés à aller chercher et
ramener à Trèves le corps de saint Maximin.
Mais tous étaient fort dubitatifs, disant qu’ils
auraient le plus grand mal à le trouver à moins
qu’on ne le leur montrât. Clercs et fidèles se
massèrent en nombre et allèrent en Aquitaine,
demandant où le saint de Dieu reposait, car per-
sonne parmi eux ne connaissait l’endroit.
Comme ils étaient las de cheminer, ils firent une
halte. Et là, l’un des plus âgés se prosterna en

22 Voir § 5, col. 22.
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fatigati essent in quodam castrametati sunt
loco. Tunc unus ex senioribus, prosternens se
in orationem, Dominum, ut sibi locum
ostenderet, deprecabatur. Statimque uenit
unus puer oues custodiens qui oui uni
testatus est dicens: si hinc abieris, per sanctum
Maximinum, te percutere habeo. Quare ipse
uocans ad se puerum interrogauit eum ubi
ipsum corpus requiesceret sanctum. Qui
respondens dixit ei: tu homo qualis es, qui
nescis ubi sanctus Dei requiescit? ipse senex
respondit: ego haec ignoro sed a te scire
desidero. Puer itaque perrexit eique locum
ostendit. Tunc senex referens suis omnes
pariter laudauerunt Dominum; surrexerunt
sanctumque Maximinum adiuerunt ac
prostrauerunt se in orationem. Orantibus
autem illis ecce angelus Domini apparens
manifestus, ostendis eis dicens: hic uir beatus
requiescit Maximinus. Illi haec audientes,
gauisi sunt inenarrabili laetitia. Tunc ipsi
custodes ac multitudo inenarrabilis populi
Aquitanorum collegerunt se
compuleruntque eos de ipso exire loco. At illi
responderunt, dicentes: fratres uestri in
Christo sumus. Nos uero non ob aliud
uenimus, nisi causa orationis. Quid nos
compellitis exire? hac nocte hic morabimur, et
cras proficiscemur. Tunc Aquitani suorum
uidentes constantiam putabant Trevirenses
esse timore plenos. Et laetitia repleti sunt
magna cunctique inebriati, adeo ut nemo
eorum proximum suum agosceret. Tunc
sopore depressi tam custodes quam reliquus
populus ueniens angelus Domini beatum
excitauit Lubentium ac dixit ei: surge, perge
in cellulam ubi custos requiescit; et clauem
ecclesiae quae ad caput illius est accipe et tolle
thesaurum magnum quem quaeris. At ille
cum aliis pergens presbyteris inuenit
quemadmodum angelus ei dixerat tulitque
ipsam clauim et perrexit cum presbyteris ad
ecclesiam, ac leuauerunt corpus beati
Maximini plebique detulerunt.

prière implorant le Seigneur de lui montrer
l’endroit. Et aussitôt arrive un jeune qui gardait
les brebis et qui, à ce que l’on dit, déclara à une
brebis: »Si tu t’éloignes d’ici, par saint
Maximin, je te frapperai.« Il l’appela à lui et lui
demanda où reposait le saint corps. L’enfant lui
répondit en disant: »Eh l’homme, qui es-tu
pour ne pas savoir où repose le saint de Dieu?«
Le vieillard répondit: »Je ne sais pas où il repose
mais je veux l’apprendre de toi.« L’enfant alla à
l’endroit et le lui montra. Alors le vieillard
revint le dire aux siens et tous, d’une seule voix,
louèrent le Seigneur. Ils se levèrent, se rendirent
auprès de saint Maximin et se prosternèrent en
prière. Ils étaient en prière quand voici que
l’ange du Seigneur leur apparut, se manifestant
par des signes, et leur dit: »C’est ici que repose
le bienheureux Maximin.« En entendant ces
mots, ils furent pris d’une allégresse impossible
à décrire. Alors les gardiens et une foule impos-
sible à décrire de fidèles aquitains se
rassemblèrent et voulurent les pousser à partir;
mais ils répondirent: »Nous sommes vos frères
dans le Christ. Nous ne sommes venus que
pour prier, c’est tout. Pourquoi nous
poussez-vous à partir? Nous resterons ici pour
la nuit, et demain nous partirons.« Devant leur
assurance, les Aquitains pensèrent que les gens
de Trèves étaient pleins de crainte. Ils en furent
remplis d’une grande allégresse, et tous se
saoulèrent au point que nul d’entre eux ne
reconnaissait son voisin! Alors que gardiens et
fidèles étaient écrasés de sommeil, tous autant
qu’ils étaient, l’ange du Seigneur réveilla saint
Lubentius et lui dit: »Lève-toi, va dans la pièce
où dort le gardien, prends la clé de l’église qui
est près de sa tête et empare-toi du grand trésor
que tu recherches.« Lubentius, en compagnie
d’autres prêtres, le trouva comme l’ange le lui
avait dit. Il prit la clé et alla avec les prêtres à
l’église; ils enlevèrent le corps de saint Maximin
et le rapportèrent à leurs fidèles.
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D’un point de vue pragmatique, terme entendu au sens linguistique, c’est-à-dire s’in-
téressant aux lois de l’énonciation à l’œuvre dans un texte, l’hypotexte se caractérise
par sa duplicité, en participant de deux situations d’énonciation à la fois: dans la pre-
mière, l’énonciateur s’adresse à des fratres dans un discours; dans la seconde, on a, lors
de plusieurs épisodes, une situation dialoguée représentée, avec des personnages
échangeant des propos dans un cadre énonciatif qui est censé être autonome par rap-
port à la représentation. Dès lors, l’hagiographe de l’hypotexte a fondamentalement
pour fonction de mettre en relation des scènes, et non d’en tirer la leçon. De plus, les
scènes dominées par le discours direct se prêtent à la variété de tons: indignation,
surprise, embarras; elles offrent aussi, par le jeu des déictiques (pronoms, pronoms-
adjectifs ou adverbe du type ecce) un principe d’ostension aisément visualisable. Les
démonstratifs alimentent une gestuelle minimale. En outre, la succession des scènes
imprime un rythme à une écriture dont le sens profond est à la fois voilé et dévoilé par le
pittoresque. Le sens du coup de théâtre (assoupissement de Maximin, disparition de
l’âne, assoupissement des Aquitains, vol de la dépouille sainte), le recours à un outil
dramaturgique essentiel, le mensonge proféré par les fidèles de Trèves, le jeu avec le
public visé, qui, sur le passage du mensonge ›pieux‹, en sait plus que les protagonistes
aquitains, soulignent le rôle de l’efficacité dramatique recherchée, l’appel à une forme
de pathos, ou recherche d’une émotion suscitée chez l’auditeur, et la place réservée à la
participationactived’unlectorat/auditoirequipeut interpréter les situationsexposées.

3. La réécriture de Loup: une interprétation fondée sur la mise à distance

Or le travail de réécriture opéré par Loup gomme la part du discours direct; sa mise en
récit repose sur une mise à distance des paroles et un recours systématique au discours
indirect strict, introduit par desverbes déclaratifs explicites. Le discours se fond dans le
narré et perd, comme tel, son autonomie; il implique désormais un repérage relatif des
coordonnées du réel; ces dernières sont assurées par le narrateur qui transpose dans sa
narration la relation à l’espace, aux temps, aux consciences; c’est lui qui organise par
rapport à lui-même temps, espace et jeu des personnes. La hiérarchie des éléments du
récit, dans le cas de la réécriture, donne donc la première place à l’hagiographe.

On peut mesurer ce phénomène en confrontant, pour les passages précédemment
évoqués, hypotexte et hypertexte.

Hypotexte § 5, col. 22
Eodem tempore sanctus Paulinus Treuirorum
ordinatus est pontifex faciensque cum clero
suo et populo Treuirorum omnes pariter
hortati sunt ut inde corpus transferrent sancti
Maximini; qui in hoc dubii maxime fuerant
dicentes se eum minime reperturum nisi eis a
quoquam ostenderetur. Simul ergo collecta
multitudine clericorum et populi
perrexerunt ad Aquitaniam inquirentes ubi

Hypertexte § 8–9, p. 77–78
Succedens in episcopatu Paulinus, qui fidei suae
ueritatem exilii perpessione firmauit,
communicato cum clero et populo Treuirorum
consilio, sanctum Maximinum ab Aquitanis,
ubi situs fuerat, reuehendum constituit. Itaque,
facto agmine, clerus populusque Aquitaniam
uersum tendentes, emensis prolixis uiarum
spatiis, tandem haud longe a loco ubi ille
claudebatur thesaurus admodum fatigati
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sanctus Dei requieuisset; quia nemo eorum
nouerat locum. Cumque ex itinere iam
fatigati essent in quodam castrametati sunt
loco. Tunc unus ex senioribus, prosternens se
in orationem, Dominum, ut sibi locum
ostenderet, deprecabatur. Statimque uenit
unus puer oues custodiens qui oui uni
testatus est dicens: si hinc abieris, per sanctum
Maximinum, te percutere habeo. Quare ipse
uocans ad se puerum interrogauit eum ubi
ipsum corpus requiesceret sanctum. Qui
respondens dixit ei: tu homo qualis es, qui
nescis ubi sanctus Dei requiescit? Ipse senex
respondit: ego haec ignoro sed a te scire
desidero. Puer itaque perrexit eique locum
ostendit. Tunc senex referens suis omnes
pariter laudauerunt Dominum; surrexerunt
sanctumque Maximinum adiuerunt ac
prostrauerunt se in orationem. Orantibus
autem illis ecce angelus Domini apparens
manifestus, ostendis eis dicens: hic uir beatus
requiescit Maximinus. Illi haec audientes,
gauisi sunt inenarrabili laetitia. Tunc ipsi
custodes ac multitudo inenarrabilis populi
Aquitanorum collegerunt se
compuleruntque eos de ipso exire loco. At illi
responderunt, dicentes: fratres uestri in
Christo sumus. Nos uero non ob aliud
uenimus, nisi causa orationis. Quid nos
compellitis exire ? hac nocte hic morabimur,
et cras proficiscemur. Tunc Aquitani suorum
uidentes constantiam putabant Trevirenses
esse timore plenos. Et laetitia repleti sunt
magna cunctique inebriati, adeo ut nemo
eorum proximum suum agosceret. Tunc
sopore depressi tam custodes quam reliquus
populus ueniens angelus Domini beatum
excitauit Lubentium ac dixit ei: surge, perge
in cellulam ubi custos requiescit; et clauem
ecclesiae quae ad caput illius est accipe et tolle
thesaurum magnum quem quaeris. At ille
cum aliis pergens presbyteris inuenit
quemadmodum angelus ei dixerat tulitque
ipsam clauim et perrexit cum presbyteris ad
ecclesiam, ac leuauerunt corpus beati
Maximini plebique detulerunt.

substiterunt. Ibi, ceteris corpora curantibus,
quidam seniorum prostratus Domino
supplicabat ut illius exoptabilis loci quem ipse
cum sociis penitus ignoraret, aliquod
mererentur indicium.Vix orationis uerba
finierat cum puer gregem ouium sequens,
nomine beati Maximini iuratiue assumpto,
ouem, si, quo ipse nollet, accederet, ictu
repellendam minatus est. Hic senior
stupefactus, ubinam quem nominasset
Maximinus requiesceret, percontatur. Atque
puer uicissim quinam esset qui tam clari uiri
memoriam nesciret admirando perquirens,
postquam resciit aliunde aduentantes, eos ad
locum desideratum usque perduxit. Ita illi
laudantes Deum beatumque Maximinum,
etiam angelica reuelatione certiores effecti
sunt, illic, ubi monstratum fuerat,
inueniendum, quod quaererent. Verum custos
ecclesiae suspicatus id quod euenit, ut eadem
ecclesia excederent qui aduenerant, imperauit.
Moxque celerrima fama rem dissipante,
inmanis excita manus Aquitanorum Treuiros
moliebatur loco arcere; potuissetque committi
facinus pessimum, ni Treuiri christianitatis
fraternitatem opponentes, orandi tantum
studio se conuenisse firmassent. Aquitani
Treuiros sui timore perculsos arbitrantes,
hincque remissi laetitia, uino indulgent et, quod
erat consequens, somno grauiori soluuntur.
§9. Interea beato Lubentio, cuius est mentio
superius facta, imperat angelus, clauem
ecclesiae ad caput custodis capiat, et absque
strepitu ecclesiam introgressus, exoptatum
thesaurum asportet. Ille, coetu aliorum
presbyterorum adiuncto, summa cum
properantia paret, ac prospero comitante
successu, clauis, unde sumpta fuerat, cito
refertur, et cateruis expectantibus, quod
tantopere cupiebant infertur.
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Dans cet extrait, la réécriture absorbe dans le récit la teneur des propos directs en la
reportant sur différentes strates de la phrase: là où l’hypotexte offre un texte aux
structures syntaxiques caractérisées par leur brièveté, mais aussi par des rimes et des
rythmes, la réécriture de Loup densifie l’énoncé en lui donnant une épaisseur con-
férée par une subordination systématique et complexe23. On dénote chez Loup une
pratique, très classicisante, de subordination par emboı̂tement des phrases, afin de
bâtir de véritables périodes. À défaut d’être cicéroniennes, ces dernières, en étageant
les propositions subordonnées dépendant de la principale, créent des ramifications
dans le récit, propres peut-être à rendre la complexité d’une situation de détourne-
ment de reliques.

Toutefois, l’absorption des propos directs se fait selon différentes modalités: on
relève ainsi une simple transposition au style indirect dans l’exemple suivant, qui de
l’hypotexte ainsi rédigé

angelus Domini beatum excitauit Lubentium ac dixit ei: [...] et clauem ecclesiae quae ad
caput illius est accipe

aboutit au texte suivant, qui recourt d’ailleurs à une parataxe bien connue des clas-
siques, reposant sur l’ellipse du subordonnant ut complétif après un verbe d’injonc-
tion, dans un énoncé qui offre principale et subordonnée:

imperat angelus, clauem ecclesiae ad caput custodis capiat,

En d’autres points, le passage au style indirect joue d’une combinaison de termes tirés
de l’hypotexte et de synonymes. Reprenons les propos de l’ange du Seigneur:

angelus Domini beatum excitauit Lubentium ac dixit ei: surge, perge in cellulam ubi custos
requiescit; et clauem ecclesiae quae ad caput illius est accipe et tolle thesaurum magnum quem
quaeris.

L’énoncé de Loup propose:

imperat angelus, clauem ecclesiae ad caput custodis capiat, et absque strepitu ecclesiam intro-
gressus, exoptatum thesaurum asportet.

Si l’on s’intéresse aux termes conservés au même cas et dans leur ordre chronologique
d’apparition dans la phrase de l’hypotexte, on relève les éléments suivants; en itali-
ques, les termes empruntés à l’hypotexte mais mis à un autre cas; en italiques souli-

23 Notre analyse, ici, rejoint, tout en empruntant une démarche différente, les conclusions aux-
quelles Birgit Auernheimer parvient à propos de l’analyse d’un autre passage de l’hypotexte, le
chapitre II, dans son ouvrage: Die Sprachplanung der karolingischen Bildungsreform im Spiegel
von Heiligenviten. Vergleichende syntaktische Untersuchungen von Heiligenviten in verschie-
denen Fassungen, v.a. der Vita Corbiniani, auf der Basis eines valenzgrammatischen Modells,
München 2003, ici p. 186–189.
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gnés, les termes dérivés, comme le verbe simple capiat pour le composé accipe; en
gras, les termes condensant une structure syntaxique prise comme synonyme, voyant
dans la relative une périphrase ou glose d’un adjectif ou d’un participe: ici exoptatum
est l’équivalent de quem quaeris.

La principale, tout en conservant le protagoniste céleste (angelus), substitue au
verbe déclaratif de base dixit le verbe d’injonction imperat en reportant sur ce dernier
la valeur injonctive des impératifs présents dans l’hypotexte (surge, perge, accipe,
tolle).

Ne restent plus alors que les termes, ici en standard, ajoutés par l’hypertexte.
Un autre exemple permet de mesurer les écarts de la réécriture par rapport au texte

originel.
Lors de la confrontation entre les Aquitains, pris de soupçons devant l’empresse-

ment mis par la délégation de Trèves à trouver le tombeau de saint Maximin, et cette
même délégation, les envoyés de Trèves sont ainsi présentés par l’hypotexte:

At illi responderunt, dicentes: fratres uestri in Christo sumus. Nos uero non ob aliud ueni-
mus, nisi causa orationis. Quid nos compellitis exire? Hac nocte hic morabimur, et cras pro-
ficiscemur.

Or la réécriture propose la structure suivante:

potuissetque committi facinus pessimum, ni Treuiri christianitatis fraternitatem opponentes,
orandi tantum studio se conuenisse firmassent.

Une partie du discours direct disparaı̂t: Quid nos compellitis exire? Hac nocte hic
morabimur, et cras proficiscemur. La prise de parole initiale est également arasée et
portée au niveau premier du récit, complément d’objet direct du participe présent
opponentes, apposé au sujet du verbe firmassent. En effet, de l’affirmation fratres
uestri in Christo sumus, on passe au substantif fraternitatem et de Christo au substan-
tif christianitatis, génitif complément du nom de fraternitas. Les substantifs tirent
vers l’abstrait la teneur de l’affirmation de l’hypotexte et, de ce fait même, impliquent
une mise à distance des éléments. Le second volet du discours direct devient subor-
donnée de rang 2 en passant sous forme d’infinitive. Nos uero non ob aliud uenimus,
nisi causa orationis devient orandi tantum studio se conuenisse. Or, la transformation
ne se cantonne pas au simple changement de type de discours. La négation restrictive
du style direct non ob aliud nisi est en effet condensée sous forme d’adverbe tantum
dans la réécriture, le terme oratio donne naissance par dérivation au gérondif orandi,
et le même principe de dérivation est à l’origine du passage du simple uenire au
composé verbal de l’hypertexte conuenisse. Quant au verbe introducteur firmassent,
il donne le ton général du passage, par interprétation de l’hagiographe, sensible à la
vivacité des propos directs de l’hypotexte: on peut considérer que les propos directs
sont en effet une protestation de bonne foi des gens de Trèves.

La portion escamotée du discours direct est sans doute passée sous silence par la
réécriture à dessein: n’est-elle pas le cœur du mensonge, de la duperie, préalable au vol
de la dépouille?
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Le principe régissant l’écriture de Loup semble être celui de l’enchâssement: dans le
passage de la Vita I, où intervient l’enfant berger qui use du nom de Maximin comme
juron, on trouve ces mots:

Statimque uenit unus puer oues custodiens qui oui uni testatus est dicens: si hinc abieris, per
sanctum Maximinum, te percutere habeo.

Or Loup propose cette réécriture:

Vix orationis uerba finierat cum puer gregem ouium sequens, nomine beati Maximini iura-
tiue assumpto, ouem, si, quo ipse nollet, accederet, ictu repellendam minatus est.

Si l’on adopte pour cette phrase la présentation stylistique en arborescence com-
munément appliquée aux périodes latines classiques, on observe qu’en regard d’un
hypotexte offrant une principale et une seule subordonnée de rang 1, la relative qui
oui uni testatus est dicens, puis, dans le passage direct, une subordonnée de rang 1,
conditionnelle (ici à l’éventuel) et une principale avec futur périphrastique (percutere
habeo), l’hypertexte met l’ensemble en position de subordonnée de rang 1, car il
choisit de reporter sur la principale le chef de file de la délégation de Trèves; recourant
à l’expression Vix... cum, il stratifie sa phrase de la manière suivante:

Vix ... finierat cum puer sequens minatus est. (rang 1)
nomine assumpto ouem citu repellendam (rang 2)

si accederet quo ipse nollet (rang 3).

Mais, en réalité, le parti-pris d’emboı̂ter les structures, et non de les donner comme
dans l’hypotexte, dans un déroulement chronologique va à l’encontre du principe
d’intelligibilité de l’hypotexte, orienté vers la lecture publique.

La structure complexe résulte, de plus, d’une interprétation de l’hagiographe: de
l’incise per sanctum Maximinum, on obtient nomine beati Maximini iuratiue assump-
to. Si hinc abieris, devient, à la faveur d’un ajout, si accederet quo ipse nollet, et
percutere habeo est transformé en ictu repellendam. Enfin, l’encadrement du discours
indirect est explicite: minatus est.

Ici, l’hagiographe, contrairement à son devancier, exerce très strictement sa fonc-
tion de commentateur de l’action en déroulement. Il canalise l’interprétation du lec-
teur et ne lui laisse aucune marge d’appréciation.

Enfin, à l’occasion, l’hagiographe carolingien opte pour la suppression d’éléments,
sans doute parce qu’il les juge superflus ou fabuleux.

Lors de l’épisode de l’ours, le carolingien choisit de styliser les données de l’hy-
potexte et de réduire de manière drastique les données proposées par son devancier,
en ôtant non seulement les propos directs, mais aussi l’assoupissement de Maximin,
incapable de surveiller âne et bagages24:

24 Voir le texte en § 3, col. 21.
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Deinde Romam, nutu atque auxilio Domini,
ipse sanctus adiens, sancto Martino iungitur:
ut ambo amabiles Christo una uisitarent
limina deati apostoli Petri. Illisque in
quodam castello uenientibus, perrexit beatus
Martinus ad ipsum castellum ut cibos emeret,
qui necessarii erant in uia; ibique sanctum
reliquit Maximinum, ut custodiret eorum
sarcinulas et asellum simul cum sportellis.
Cumque sanctus Maximinus, sopore
fatigatus et itinere, somno dedisset corpus,
ecce ursus de saltu egressus asellum arripuit
eumque secum deportans deuorauit.
Cumque reuersus fuisset beatus Martinus et
sanctum excitasset Maximinum, dixit ei:
Quid fecisti frater Maximine? Sopore, ait,
deprehensus fui, et hic paululum caput
reclinaui. Asellum, inquit, nostrum ubi
habes, et ille respondit nescio. Ipse uero
sanctus Martinus ei feram ostendit, quae
deuorauerat eum. Qui dixit: certissime
iniuriam sibi praeparauit. Tunc uenerabilis
sanctus Maximinus uocauit ipsam feram,
precepitque ei in nomine Domini Iesu
Christi dicens: Veni sequere me, quare non
dimisisti, et sic stulte operatus es, ut minime
nostro parceres asello, causas portanti
nostras? Tibi iubeo, quod ipse faciebat, fac et
ipse. Onerat ei onera quae ipse asellus ferre
consueuerat. Ipse uero ursus quod ei iussum
fuerat, agere absque murmuratione studuit;
et perrexit cum illo, oboedientiam exhibens,
usque dum ad limina beati Petri uenissent
apostoli. Oratione autem cum mentis
sinceritate peracta, sanctorumque reliquiis
uenerabiliter honoratis, reuersi sunt usque ad
locum cuius Urserua uilla uocabulum est et
cum eis ursus deportans onera eorum. Tunc
beatus Maximinus dixit eidem urso: Perge
quo uis, et uide nullum noceas, nullum
laedas, et a nullo noceri poteris.

Cum Romam tenderet, opinatissimum
confessorem Martinum conuenit; iunctique
summi pontifices, diuinis rebus intenti,
laborem itineris non ut alii sentiebant. Illis
itaque in ulteriora progredientibus,

forte asellum, qui sarcinas beatorum ferebat,

ursus offendit eumque protinus deuorauit.
Hic

Maximinus in nomine Domini ferae dicitur
imperasse, ut,
quia iumentum non abegerat, sed
consumpserat,

ipsa iumenti onus assumeret: illam e uestigio
successisse oneri, et quoad reuersi ad locum

qui Ursarii uilla dicitur deuenirent, subuectioni
mansuetissime famulatam, ibique a sancto uiro
pristinam uagandi potestatem recepisse, prius
tamen licentia quemquam laedendi erepta.

Nous avons choisi de repérer, dans la confrontation des deux textes, en gras les termes
identiques que partagent hypotexte et hypertexte et de contraster en italiques souli-
gnés dans l’hypertexte les termes obtenus par dérivation de ceux de l’hypotexte.



210 Christiane Veyrard-Cosme

Si le respect de l’apparition chronologique des termes est net et tend à prouver que
l’hagiographe carolingien suit le déroulement de l’hypotexte, on voit également le
choix délibéré de passer sous silence le pittoresque de l’hypotexte et aussi de sup-
primer une énonciation multiple en faisant disparaı̂tre les dialogues.

Pour Birgit Auernheimer, la réécriture de Loup est

prunkender Gelehrtentext, der nicht primär die Gläubigen erreichen sollte, sondern als
Prestige-Text innerhalb der klerikalen Elite der litterati tradiert wurde. Hier ist die Tren-
nung zwischen Volkssprache und lateinischer Hochsprache deutlich vollzogen, denn eine
Rückbindung an die Sprecher der Volkssprache als Rezipienten dieser Heiligenvita dient
nicht mehr der Verfasserintention25.

Elle en tire la conclusion suivante:

Daraus wird deutlich, daß Lupus die Neufassung nicht in erster Linie um der Verständ-
lichkeit willen geschrieben hat, d.h. mit der primären Intention, dem Text eine größere
Verbreitung zu verschaffen, sondern daß die rhetorische Stilisierung seine eigene sprachliche
Kompetenz und Gelehrsamkeit präsentieren soll26.

Si ces constatations peuvent légitimement rendre compte des enjeux de la réécriture
dans le cas présent, on peut également s’interroger sur la place accordée par l’hagio-
graphe carolingien à des développements qui sont autant de révélateurs de la perspec-
tive particulière adoptée par Loup.

Il y a tout d’abord chez l’auteur carolingien une conscience très claire des enjeux
stylistiques de l’écriture et, pour ainsi dire, une conscience de soi en tant que lettré.
Comme le montre la première des cinq lettres qui composent la correspondance
échangée avec le vieil Éginhard, entre 829 et 836, Loup a un modèle littéraire en
tête27: dans la première lettre adressée à Éginhard, alors qu’intervient le deuxième
point autobiographique, que précède une phrase, récemment commentée par Orlan-
di28, souvent citée par les critiques – Mihi satis apparet propter se ipsam appetenda
sapientia –, phrase qui vaut à cette lettre d’être regardée comme manifeste ou pro-
fession de foi humaniste d’un lettré29, l’épistolier Loup définit un idéal qu’il voit
illustré par la Vita Karoli composée par son correspondant; or, en célébrant le style de
l’écrivain dont il veut devenir l’ami, il définit certains critères qui deviennent autant
d’idéaux à atteindre dans sa propre prose:

25 Voir Auernheimer, Die Sprachplanung (voir n. 23), p. 185.
26 Ibid., p. 193.
27 Voir sur ce point Christiane Veyrard-Cosme, Plus quam umquam uobis nunc optarem adesse.

Enjeux de l’écriture du manque dans la correspondance de Loup de Ferrières et d’Éginhard, dans:
Patrick Laurence, François Guillaumont (dir.), Epistulae Antiquae V. Actes du Ve colloque
international »L’épistolaire antique et ses prolongements européens«, Tours 2006, Leuven 2008,
p. 291–307.

28 Voir Giovanni Orlandi, Lupo di Ferrières e la saggezza epistolare, dans: Filologia mediolatina
11 (2004), p. 99–122.

29 Voir Holtz, L’humanisme (voir n. 4,) p. 202.
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Mihi satis apparet propter se ipsam appetenda
sapientia. Cui indagandae a sancto
metropolitano episcopo Aldrico delegatus,
doctorem grammaticae sortitus sum
praeceptaque ab eo artis accepi. Sic, quoniam
a grammatica ad rhetoricam et deinceps
ordine ad ceteras liberales disciplinas transire
hoc tempore fabula tantum est, cum deinde
auctorum uoluminibus spatiari aliquantulum
coepissem et dictatus nostra aetate confecti
displicerent, propterea quod ab illa Tulliana
ceterorumque grauitate, quam insignes
quoque Christianae religionis uiri aemulati
sunt, oberrarent, uenit in manus meas opus
uestrum quo memorati imperatoris clarissima
gesta (liceat mihi absque suspicione
adulationis dicere) clarissime litteris
allegastis. Ibi elegantiam sensuum, ibi
raritatem coniunctionum, quam in
auctoribus notaueram, ibi denique non
longissimis periodis impeditas et implicitas at
modicis absolutas spatiis sententias inueniens
amplexus sum. Quare, cum et ante propter
opinionem uestram, quam sapiente uiro
dignam imbiberam, tum praecipue propter
expertam mihi illius libri facundiam,
desideraui deinceps aliquam nancisci
oportunitatem, ut uos praesentes alloqui
possem ; ut quemadmodum uos meae
paruitati uestra tum probitas tum sapientia
fecerat claros, ita me uestrae sublimitati meus
et erga uos amor et erga disciplinas studium
commendaret. Neque uero id optare
desistam, quamdiu ipse incolumis in hac uita
uos esse cognouero30.

À mes yeux, la sagesse doit être recherchée pour
elle-même. C’est sur ses traces que le saint
évêque métropolitain Aldric me dépêcha; on
me donna un maı̂tre de grammaire et c’est de lui
que j’appris les règles de cet art. Aujourd’hui,
passer de la grammaire à la rhétorique et, de là,
aux autres arts, les uns après les autres, c’est une
histoire très simple. Comme j’avais commencé
à parcourir les œuvres des auteurs anciens et
que celles qui avaient été composées à notre
époque me déplaisaient, parce qu’elles étaient
loin de la solennité d’un Cicéron ou d’autres
auteurs antiques que même des auteurs
chrétiens, et non des moindres, ont imitée, j’eus
entre les mains votre ouvrage, celui par lequel –
et permettez-moi de le dire sans être soupçonné
de flatterie – vous avez, d’éclatante façon,
confié aux lettres les hauts faits éclatants de
l’empereur dont j’ai fait mémoire. Elégance de
la pensée, rareté de transitions que j’avais
relevées chez les auteurs antiques, phrases enfin
que n’entravaient ni n’enchaı̂naient point de
trop longues périodes, phrases condensées en
de brèves formules, voilà ce que j’y trouvai et
appréciai. C’est donc, dans un premier temps,
pour votre réputation que j’imaginais convenir
à un sage, puis, dans un second, tout
particulièrement pour l’éloquence dont j’avais
eu la preuve dans votre livre que je conçus le
désir de saisir l’opportunité de pouvoir
m’entretenir avec vous en face à face, afin de
voir, à l’exemple de votre honnêteté, de votre
sagesse qui avaient rendu votre personne il-
lustre à ma petitesse, mon amour pour votre
personne comme pour l’instruction et l’étude
me recommander à vous. Et je ne cesserai de le
souhaiter aussi longtemps que je serai en bonne
santé et vous saurai en cette vie.

La syntaxe de l’épistolier n’est guère éloignée de celle de l’hagiographe. Dans un
monde qui, pour lui, bénéficie de l’héritage de la réforme de Charles – comme le
rappelle l’ouverture de sa lettre – ,

30 Texte latin dans: Levillain, Loup de Ferrières (voir n. 1), p. 6.
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Amor litterarum ab ipso fere initio pueritiae
mihi est innatus, nec earum, ut nunc a
plerisque uocantur, superstitiosa uel otia
fastidiui; et, nisi intercessisset inopia
praeceptorum et longo situ collapsa priorum
studia pene interissent, largiente Deo, meae
auiditati satisfacere forsitan potuissem,
siquidem uestra memoria per famosissimum
imperatorem Karolum, cui litterae eo usque
deferre debent ut aeternam ei parent
memoriam, coepta reuocari, aliquantum
quidem extulere caput satisque constitit
ueritate subnixum praeclarum Ciceronis
dictum: »Honos alit artes et accenduntur
omnes ad studia gloria31«.

L’amour des lettres a pris naissance en moi
pour ainsi dire depuis ma prime enfance, et je
n’ai pas repoussé ce qu’aujourd’hui la plupart
appellent leurs loisirs pleins de superstitions.
S’il n’y avait eu un manque de maı̂tres, si l’étude
de l’Antiquité ne s’était effondrée jusqu’à
risquer la mort, j’aurais peut-être pu, si Dieu
me l’avait accordé, donner satisfaction à mon
avidité: or c’est à votre époque, grâce à
l’empereur Charles, de grande renommée,
auquel les lettres doivent reconnaı̂tre ce mérite,
et même, lui en accorder éternelle mémoire,
c’est grâce à lui que les études ont commencé à
être rétablies, à relever un peu la tête, et que le
mot illustre de Cicéron a retrouvé un fond de
vérité: »L’honneur nourrit les arts et la gloire
enflamme toute personne pour l’étude«32.

l’écriture hagiographique est un moyen, moins de corriger un latin médiocre que de
transcender le style de l’hypotexte en le portant au sublime, style jugé à la mesure de la
grandeur du personnage célébré. Des multiples termes à diminutifs de l’hypotexte,
des nominatifs absolus, des déictiques foisonnants, des vocables spécifiques (pro-
uincia, credendarius) l’hypertexte ne conserve qu’asellus. Si la Vita I offre un cas
d’ablatif absolu avec lien grammatical puisqu’il est sujet du verbe principal, l’hyper-
texte insère de nombreux ablatifs absolus employés de manière très classique sans
aucun lien grammatical avec le sujet de la principale.

Mais ce que met aussi en avant la réécriture de Loup, c’est la naissance d’une
conscience d’auteur-narrateur.

III. LA VITA II OU LA NAISSANCE
D’UNE CONSCIENCE AUCTORIALE

1. Fonctions du narrateur

Dans ce cadre-là, on peut alors comprendre la portée des structures à l’irréel aux-
quelles le narrateur de la Vita II recourt avec prédilection. L’irréel du passé implique
la distance par rapport à l’événement considéré au moment de son écriture. Le nar-
rateur de la Vita II montre une aptitude à figurer la perspective dans le passé, alors

31 Ibid., p. 4.
32 Cicéron, Tusculanes, I, 2, 4 cité également par Augustin, Cité de Dieu, V, 3.
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que l’hagiographe de la Vita I est moins mémorialiste qu’actant-témoin, voire réci-
tant d’une célébration qui demeure celle d’une communauté.

Dans la Vita I, le narrateur anonyme exerce essentiellement, outre la fonction nar-
rative qui lui permet d’évoquer l’univers raconté, une fonction de régie, organisant le
discours dans lequel il insère les paroles des personnages. À cinq reprises, à l’amorce
des paragraphes 3 (nec hoc silendum arbitror), 11 (nec hoc aestimo postponendum), 12
(neque hoc silendum est), 13 (nec hoc praetereundum, fratres, opinor) et 15 (neque hoc
intermittendum existimo), il exerce l’une des cinq fonctions complémentaires du
narrateur, la fonction testimoniale qui lui permet d’évaluer les actions et les acteurs de
la narration.

La réécriture de Loup offre un panel plus large des fonctions du narrateur: on relève
tout d’abord la fonction communicative, qui consiste à s’adresser au destinataire pour
agir sur lui ou maintenir le contact, selon la définition d’Yves Reuter; la fonction
métanarrative qui lui permet de commenter le texte et d’en signaler l’organisation
interne; la fonction testimoniale centrée sur l’attestation (qui lui permet d’exprimer
son degré de certitude ou de distance vis-vis de l’histoire), et l’évaluation; la fonction
explicative qui donne au narrataire, le destinataire, les éléments jugés nécessaires pour
comprendre l’histoire; la fonction généralisante ou idéologique, enfin, dont le dernier
paragraphe est un bon exemple.

Voix d’un groupe, le narrateur de la Vita I est désincarné, alors que le narrateur de la
Vita II met en avant des marques de subjectivité et de culture, sans oublier d’insérer
citations et allusions à des autorités garantes de la qualité et de la teneur de son récit.

2. Citations et garants

Comme le relève Walter Berschin, Loup insiste sur la noblesse de son héros et ajoute,
à son modèle, un développement sur les combats menés contre l’arianisme de Maxi-
min et ses liens avec Athanase33. Mais dans quel but?

Alors que l’hypotexte est assez bref sur le sujet, la réécriture de Loup fait intervenir
explicitement une autre source, le Chronicum de Jérôme, avant de déployer une
écriture historiographique à l’antique:

Hypotexte § 2, col. 21
Eodem tempore beatus Maximinus ad epis-
copalem electus est dignitatem; tunc ariana
haeresis per totum orbem, et maxime intra
Illyricum, coepit grassari ac pullulare, ac
persequebatur ecclesiam Dei. Tunc
Maximinus, spem suam uiriliter agens in
Domino illi haeresi contradicebat multasque
tribulationes et angustias perpessus est sub
ipso imperatore Constantio.

Hypertexte
Sanctus autem Maximinus consensu sacrorum
ordinum totiusque plebis annisu a uicinis epis-
copis pontificali est excellentia sublimatus. Iam
uero, quam strenue sit eo functus offcio,
summi auctoris Hieronymi testimonio, qui
aut contemporalis ei, tametsi puer, fuit aut
proxime illius aetatem accessit, licet
cognoscere. Namque is in praeclaro Chronicae
opere, cum a secundo anno Constantini,

33 Voir Berschin, Biographie (voir n. 20), p. 191.
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Constantii atque Constantis augustorum
arrianam impietatem, praefati Constantii regis
fultam praesidio, persecutam exiliis, carceribus
et uariis afflictionum modis primum
Athanasium, deinde omnes non suae partis
episcopos declarasset, paucis interiectis, sexti
anni, si quae forte fuissent, res memorabiles
notaturus: Maximinus, inquit, Treuirorum
episcopus clarus habebatur.
Hic si quis inspiciat, insaniam Arriani principis
tum quam maxime inferbuisse, facile intelleget,
persecutionibus, quae uulgo ueris
inportabantur praesulibus, sanctum quoque
Maximinum alacriter participatum ac uiolatae
fidei non declinasse modo contagia, sed
assertorum eius peruersis ac uiolentis
molitionibus obuiasse. Nec adeo fuerat
operosum eas celeriter penitusque subuertere,
nisi merito execrabilis impietatis miserabiliter
excaecati illius nefarii sceleris uel inuentores uel
defensores lumen rationis nequaquam
admittere consensissent. Nam quis umquam,
quaeso, de consubstantialitate Patris et Filii uel
per quietem sit ausus dubitare, nisi qui illam
euidentissimam Dei sententiam surda
praeterierit aure: Ego et Pater unum sumus?
»Unum« enim dixit, tantum se profecto uolens
intellegi, quantus Pater esse cognoscitur.
Scilicet mysterium baptismatis in nomine
Patris et suo ac sancti Spiritus tradi iussisset
fidelibus neque, ut Patri sanctoque Spiritui, sibi
quoque uoluisset deferri! Verum quis illos
ferret non minus stultos quam impios?
Denique cum ipse Filius dicat, ut omnes
honorificent Filium, sicut honorificant Patrem,
in tantam inperitissimi homines proruperant
audaciam, ut minorem Patre Filium esse
contenderent. Hi callidis argumentorum
commentis sua nitebantur astruere; contra per
Athanasium atque Maximinum ceterosque
propugnatores ac duces clarissimos apostolicae
doctrinae semper superabat auctoritas.
Laboriose mendacium exquisitis ornabatur
sententiis; per se satis decora, simplex ueritas
eminebat. Postremo potestas humana
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fortissimis bellatoribus turbulentum minaxque
bellum conflauerat; diuina maiestas animum,
uires, arma, quibus illi uincerent, ministrabat.
Ex his quae praemisimus beati Hieronymi
uerbis, etsi pauca sunt, tamen satis Maximini
sanctitas poterit aestimari; sed eis ille non
contentus rem intulit, maximis meo iudicio
laudibus prosequendam: a quo, inquit, haut
dubium quin Maximino, Athanasius
Alexandrinae ecclesiae episcopus, cum a
Constantio quaereretur ad poenam, honorifice
susceptus est.

Le narrateur, en voulant tirer une leçon d’événements mémorables, profite de l’éloge
du saint pour insérer, en moraliste, un blâme des temps présents:

O uirum beatissimum summisque principibus
ecclesiae merito coaequandum, qui regiae
potestatis iniustum spreuerit inpetum et cum
periculo, si non uitae, certe dignitatis
amplexus sit custodiam mandatae diuinitus
caritatis! Fac enim imperatorem furiata
mente proditionis praemia proponentem; si
opinari potuisset, fore aliquem, qui cum
ualeret, non solum Athanasium minime
proderet, sed etiam studiose celaret, quas
proscriptiones, quae exilia, quae tormenta
minaturus fuisset deprehensoque postmodum
illaturus: et liquido apparebit, quantum
pondus iustitiae tribui debeat huic sancti
Maximini constantiae. Profecto fiducia ex
diuinis eloquiis concepta docuit, quatinus sit
saecularibus potestatibus obsequendum;
neque enim Deus se iusta praecipientem
contemnendi, homines autem quamquam
imperatores iniusta iubentes audiendi
potestatem fecisset. Nam etsi praescripserit,
ut Caesari quae sunt Caesaris et Deo quae
sunt Dei reddamus, quod id citra
uiolationem suorum fieri uoluerit
mandatorum, apostolus declarauit, qui
dicturus: regem honorificate,–Deum timete
praemittendum curauit. Sed o nostri temporis
mores degeneres! Omnes pene iam nerui

Ô homme très saint, digne à juste titre d’être
l’égal des plus grands princes de l’Église, pour
avoir méprisé l’attaque injuste du pouvoir royal
et avoir, au péril, sinon de sa vie, du moins de
son rang, embrassé la protection de la charité
que Dieu lui avait demandée! Imagine un
empereur qui, dans la folie de son esprit, pro-
pose des récompenses pour la trahison; s’il avait
pu penser qu’il y aurait eu quelqu’un qui, en en
ayant la capacité, ne trahirait non seulement
point Athanase mais encore le cacherait avec
soin, de quelles proscriptions, de quels exils, de
quelles tortures ne l’aurait-il pas menacé et,
après l’avoir attrapé, affligé! Et la juste valeur
qu’on doit attribuer à la constance de saint
Maximin apparaı̂tra clairement.
Assurément, la confiance reçue des paroles
divines lui a enseigné les limites de la
soumission aux puissances du siècle et jamais
Dieu ne lui aurait donné la possibilité de mépri-
ser les justes préceptes qu’Il lui donnait, et
d’écouter les ordres injustes d’êtres humains,
tout empereurs qu’ils fussent! Car bien que
Dieu nous ait prescrit de rendre à César ce qui
est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, l’Apôtre a
déclaré qu’Il a voulu que cela se fı̂t sans violer
Ses commandements; avant de dire »honorez le
roi« n’a-t-il pas eu soin de lancer »craignez



216 Christiane Veyrard-Cosme

pristini roboris conciderunt. Leuibis
terroribus fracta cessit constantia, pluris
pecunia quam iustitia aestimatur. Quis iam
imperatoribus diuinorum praeceptorum
reserare salutarem non reformidet
seueritatem? Quis eis sua pericula, zelo diuini
timoris accensus, absque fuco adulationis
aperiat? Ego plane non sum dubius aut
neminem aut rarum nunc esse, qui si
quemlibet, ut quondam magnus fecit
Athanasius, iniquos motus imperatorum fuga
declinantem uideret, ei, ut Maximinus,
gremium caritatis, Deo fisus, aperiret; immo
latebram praestare uel remotissimus quisque
refugeret ne, dum alium tegere moliretur,
semet ipsum laqueis calamitatis exponeret. At
Maximinusinceleberrimaeademquetuncregia
ciuitate fortissimum excipiens confessorem,
dum eius ingenue communicauit periculo,
participium sibi peperit gloriae sempiternae.

Dieu«? Ô mœurs dégénérées de notre temps!
Désormais, les forces de l’antique robustesse
ont pratiquement toutes décliné! La constance,
brisée par des craintes pourtant légères, a cessé
et l’argent a plus d’estime que la justice! Qui
désormais ne redouterait de dévoiler aux
empereurs les sévères mais salutaires préceptes
de Dieu? Qui, enflammé du zèle de la crainte de
Dieu, leur ouvrirait les dangers qu’ils courent,
sans fard, sans flatterie? Pour moi, le doute
n’est pas permis: il n’y a personne – ou du
moins il y a bien peu de gens – qui, voyant un
homme fuir, comme le fit autrefois le grand
Athanase, les initiatives injustes d’empereurs,
lui ouvrirait, comme le fit autrefois Maximin,
des bras charitables, en mettant sa confiance en
Dieu. Bien au contraire, chacun s’empresserait
de gagner un abri, le plus à l’écart possible, de
peur, en tâchant de protéger autrui, de se jeter
soi-même dans les filets du malheur. Or
Maximin reçut dans une cité très connue, qui,
en même temps, était alors résidence du souve-
rain, un confesseur qui était le courage même,
et, en partageant librement le danger qu’il
courait, se ménagea une part de la gloire éter-
nelle.

La condamnation de la tiédeur des contemporains, la déploration d’une époque dé-
cadente (ô nostri temporis mores degeneres!), tout en attestant des liens étroits qui se
tissent entre éloge d’un saint personnage, que l’hagiographe se plaı̂t à présenter selon
une typologie martyriale, et blâme du temps présent, sont aussi le moyen pour
l’hagiographe de se faire historiographe moraliste. Quant à la citation hiéronymien-
ne, empruntée au paragraphe 6 du Chronicum, au début du passage, elle endosse la
fonction canonique de la citation, l’autorité, mais crée également un jeu de miroir
entre texte cité et texte citant (la Vita aspire à devenir Chronique), narrateur cité
(Jérôme) et narrateur citant (Loup), dans une tension permanente entre imitation et
émulation. Si les éléments empruntés à Jérôme permettent d’étoffer, chez le saint, un
parcours biographique succint dans l’hypotexte, ils jouent également un rôle capital,
non seulement pour l’énonciateur en révélant son rapport à l’écriture, mais aussi pour
le lecteur contemporain, en ce qu’ils déploient une culture que devaient avoir en
partage les lettrés capables de situer l’œuvre de Jérôme et de repérer les emprunts faits
par l’hagiographe aux auteurs classiques.
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Alors que la Vita I repose fondamentalement sur une distribution en séquences dia-
loguées, dictées par le souci de montrer, et non de démontrer, portées par un énon-
ciateur porte-voix d’un groupe soucieux de célébrer éloge du saint et louange divine,
la Vita II, lieu de mémoire, l’est désormais autant, sinon plus, de l’écrivain que du
saint homme et se fait monument d’un style dominé par l’emboı̂tement, la complexité
syntaxique, le recours aux questions oratoires et à l’irréel, procédés de mise à distance
mais aussi, parce qu’ils sont éminemment cicéroniens, moyens d’inscrire l’œuvre
dans le temps des hommes.

Le texte mérovingien, à travers cette réécriture, n’est plus qu’une trame ténue,
lointain souvenir tant au plan générique qu’au plan stylistique. Les changements de
perspective adoptés ont permis à l’hagiographe carolingien de composer une œuvre,
la Vita II, qui semble moins réécriture que transsubstantation de l’hypotexte.


