
 

                               
 
 
 
Présentation du travail de traduction de la Chronique de Jean Malalas, par 
Joëlle Beaucamp 
 
Cette traduction a pris pour base le texte grec donné dans la dernière édition de la Chronique (parue en 2000). 
Mais il est rapidement apparu que l’édition de Hans Thurn, publié dans la collection du Corpus Fontium 
Historiae Byzantinae, n’était pas aussi fiable que l’avez présumé l’équipe. Outre des erreurs, les incohérences 
sont nombreuses, et certaines leçons sont retenues sans qu’une justification soit présentée. L’équipe a donc 
dû revoir le texte sur le manuscrit. Un problème particulièrement aigu concerne l’utilisation des passages de la 
Chronique pour lesquels on dispose d’une traduction slave, conservée dans différents ouvrages médiévaux de 
Russie : Hans Thurn a en effet, retraduit en grec les énoncés du slave et les a employés, sous cette forme, pour 
compléter la formulation plus brève du principal manuscrit grec. Le problème est qu’on aboutit, en fin de 
compte, à des artéfacts dont l’énoncé fait souvent difficulté. 
   
L’entreprise s’est également heurtée à des difficultés, la langue de Malalas, bien qu’elle soit dénuée de 
sophistication, n’est pas aisée à traduire, du moins en  français : son caractère populaire et sa syntaxe 
approximative s’accordent très mal à une langue aussi normée que la nôtre. La révision de la traduction des 
livres X-XII est achevée, à quelques exceptions près : un petit nombre de passages résiste en effet à 
l’interprétation (notamment dans le livre X où le texte transmis fait parfois difficulté). Il reste aussi quelques 
problèmes d’harmonisation dans le vocabulaire utilisé, ce qui implique, entre autres, de trancher 
définitivement entre des choix de traduction. Le cas le plus emblématique concerne le terme basileus, qui 
qualifie tous les souverains, qu’il s’agisse de la royauté davidique, des origines de Rome, de l’Empire romain, 
byzantin ou perse, ou encore de celui d’Axoum ou de Himyar. Cette conception unitaire du pouvoir souverain 
heurte nos habitudes de langage, héritées du monde latin, qui distinguent entre le roi Romulus et l’empereur 
Trajan. Une autre difficulté récurrente concerne la dénomination des personnages de l’Occident latin, dont la 
Chronique transpose les noms en grec, en les déformant parfois : faut-il leur redonner une forme latine, et 
jusqu’à quel point ? Le même problème se pose quand Malalas translittère un vers de Virgile, avec des erreurs 
épouvantables. 
 
Quant au travail d’annotation, il a beaucoup progressé, aussi bien pour l’histoire impériale – ou encore pour le 
très long récit relatif à l’apôtre Pierre et au mage Simon, qui a sa source dans des textes apocryphes. Cela vaut 
aussi pour l’histoire d’Antioche, la ville du chroniqueur, qu’il s’agisse des institutions municipales, des 
spectacles organisés dans la ville et à Daphné – et particulièrement ceux des Jeux olympiques –, ou des 
monuments de cette métropole. Ce travail de commentaire a exigé un temps considérable. Il en est résulté un 
nombre de notes très important (plus de 300 pour le seul livre X), dont beaucoup ont une grande ampleur, en 
raison de la complexité des sujets abordés : chronologie de la vie du Christ, chronologie et événements des 
règnes, catastrophes diverses (au premier chef, des séismes) affectant les villes. Il s’y ajoute les comparaisons 
indispensables avec les sources plus anciennes (qui peuvent être elles-mêmes problématiques, par exemple 
pour l’expédition parthe de Trajan) et les distorsions du récit par rapport à la tradition historiographique 
romaine (comme pour les guerres entre Septime Sévère et ses compétiteurs). La masse des notes déjà 
rédigées et le nombre de celles restant à faire posent le problème de la publication, car il semble difficile 
d’imprimer un appareil de notes d’une aussi grande ampleur par rapport au texte traduit. La solution pourrait 
passer par une publication sous deux formes : imprimer la traduction avec un appareil de notes réduit et, 
parallèlement, donner l’intégralité des notes sous une forme électronique.  
 


