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Le théâtre : une voie d’accès aux savoirs
dans les Noces de Philologie et de Mercure de Martianus Capella ?

Résumé
Les mises en scène théâtrales dans le De nuptiis Philolo-
giae et Mercurii de Martianus Capella créent parfois des 
effets burlesques, mais, dans le même temps, elles contri-
buent peut-être à la circulation de savoirs hermétiques.

Abstract
Theatrical scenes in Martianus Capella’s De nuptiis 
Philologiae et Mercurii sometimes produce ludicrous 
effects, but, in the same time, perhaps contribute to the 
spreading of hermetic knowledges.

Mots-clés
Martianus Capella, pantomime, hermétisme

Keywords
Martianus Capella, pantomime, hermetism

Université de Lorraine jean-frederic.chevalier@univ-lorraine.fr

L’aspect théâtral de certaines scènes des Noces de Philologie et de Mercure1 a été 
souligné par de nombreux commentateurs2. Musique, chant et danse rythment le 
récit entre deux discours. Ainsi, dans le dernier livre, Pitho, Volupté et les Grâces 
font leur entrée en chantant, au son de la lyre, et en dansant : […] harmonicis dis-
sultantes motibus (IX 906)3. Les précède, à droite et à gauche, une foule de héros 
et de sages modulant leur voix avec douceur. Pan, Silvain, Faunus jouent chacun 
d’un instrument tandis que trois poètes (Orphée, Amphion et Arion) font retentir 
leur lyre. Cette chorégraphie musicale précède des vers qui mettent en valeur les 
pouvoirs d’Harmonie : dompter ce qui n’est pas pourvu de sensibilité, c’est-à-dire 
l’Érèbe, les flots, les rochers, les fauves, les rocs (IX 908, vers 28) : […] et potuit 
rupes sensificare tonis4. Le chant, la musique et la danse ont pour finalité de confé-

1 Nous remercions chaleureusement Jean-Baptiste Guillaumin pour son invitation et 
pour l’organisation du colloque dans des circonstances si particulières. 

2 Voir, tout particulièrement, LeMoine 1972  ; Moretti 1989, 285-303  ; Moretti 1995, 
VII-LIII. Nous remercions vivement Ch.O.Tommasi pour ses suggestions bibliogra-
phiques et pour ses conseils. Pour reprendre une expression de Benjamin Goldlust à 
propos des Saturnales de Macrobe, Martianus Capella, lui aussi, « théâtralise le savoir » 
(Goldlust 2010, 212). 

3 «  […] selon d’harmonieux pas de danse  » (traduction Guillaumin 2011, 13). Les 
traductions des Noces de Philologie et de Mercure sont empruntées aux volumes édités 
(ou en cours d’élaboration pour notre édition du livre II) de la C.U.F. Pour le livre VIII 
consacré à Astronomie, nous citons la traduction réalisée par A. Le Bœuffle (Le Bœuffle 
1998). Pour les livres non édités aux Belles Lettres, nous renvoyons à l’édition de J. Willis 
(Willis 1983).

4 « […] et ‹ qui sut ›, par ses intonations, donner la sensibilité au roc » (trad. Guillaumin 
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rer de la sensibilité (sensificare) au récit du De nuptiis et, plus encore, au monde. 
Par conséquent, leur première tâche consiste à apporter, par rapport au sérieux 
parfois austère des sciences, du plaisir sensoriel. D’où le faux reproche que Satu-
ra adresse à Martianus Capella (VIII 806) : […] ne tu, ait, Felix, uel Capella uel 
quisquis es, non minus sensus quam nominis pecudalis […])5. Mais si les sciences 
sont une voie d’élévation de l’âme, les plaisirs des sens ne pourraient-ils pas assu-
mer, en partie au moins, ce rôle ? La formulation est paradoxale. Significativement 
les Confessions d’Augustin font apparaître le même verbe sensifico (X 7,11)6 dans 
un passage que Patrice Cambronne intitule « la quête et l’ascension intérieure »7. 
Le même traducteur et commentateur insiste sur le parallèle avec Confessions III 
6,118. Pour s’élever au-dessus de la cime de l’âme jusqu’à Dieu, l’homme doit dé-
passer les sens corporels, qui ne feraient de lui qu’un « cheval » ou qu’un « mulet » 
(selon Ps. 32 [31], 9). De même, pour Augustin, les mythes ne sont que des nugae 
théâtrales propices à l’idolâtrie. Le théâtre, à ses yeux l’univers des démons9, ne 
serait donc, en définitive, que la forme ultime de l’idolâtrie à une date où les cultes 
païens sont interdits. En contrepoint, Martianus Capella pourrait considérer le 
théâtre, certes comme le lieu du divertissement et du spectacle, mais peut-être 
simultanément comme un lieu de révélation par le recours aux sens  : la poésie 
exprimée dans les scènes théâtrales ne pourrait-elle pas être à portée théologique ? 

La représentation anthropomorphique des dieux du paganisme apparente, 
en effet, la vie à un théâtre où les divinités entrent en scène les unes après les 
autres. Comme Lucio Cristante l’a souligné10, le récit est nourri de phantasiai ou 

2011, 15). Cette scène n’est pas sans analogies avec la « féérie » décrite par Lucius (Apul. 
met. X 29-34) où des personnages font leur entrée en dansant et en jouant un rôle.

5 « […] Ah ! toi aussi, Félix, ou Capella, ou qui que tu sois, qui as autant de sensibilité 
que ton nom de bête » (trad. Le Bœuffle 1998, 35).

6 Est alia uis, non solum qua uiuifico sed etiam qua sensifico carnem meam, quam mihi 
fabricauit dominus […] « Il est une autre force, qui me permet non seulement de donner 
vie mais encore de donner sensibilité à ma chair, elle que m’a façonnée le Seigneur […] » 
(trad. Tréhorel  - Bouissou 1996, 160-161). Cf. également Aug. ciu. VII 3  : «  inter selec-
tos itaque deos Vitumnus uiuificator et Sentinus sensificator magis haberi debuerunt […] » 
(« Par suite Vitumnus, le dispensateur de la vie, et Sentinus, le dispensateur de la sensibi-
lité, auraient mérité de prendre place parmi les dieux choisis […] », trad. Combès 1959, 
124-125). Pour le « dialogue » entre Augustin et Martianus Capella, nous renvoyons à la 
communication déterminante de Jean-Yves Guillaumin dans le cadre de ce colloque.

7 Voir Jerphagnon 1998, 988-989 et 1425.
8 Ibid. 825 et 1387.
9 Voir Fick 1995, 189-206.
10 Cristante 2011, LX-LXXIII.
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uisiones dont le but est de signifier ce qui est invisible dans un monde à déchif-
frer. Et ces phantasiai sont mises en scène. Servius a, par exemple, précisé que la 
sixième bucolique de Virgile, consacrée aux révélations délivrées par Silène, avait 
été représentée au théâtre avec recitatio et danses. Pierre Grimal a indiqué que 
les Bucoliques de Virgile avaient été représentées « sous la forme de mimes »11. 
Or, dans un de ses sermons publié par François Dolbeau12, Augustin adresse cette 
recommandation : […] abstinete uos a perniciosis uoluptatibus mundi : non uos 
ducant illicita gentium, non theatricae nugae, non luxuria ebriositatis, non uene-
num curiositatis illicitae13. Et Augustin d’appeler les païens à la conversion de leur 
curiosité : […] relinquant uanarum curiositatum scelera et nugas, aliquando sint 
ad scripturas diuinas curiosi14. L’emploi du terme nugae par Martianus Capella, à 
l’ouverture et à la clôture du conte, pourrait notamment être une allusion paro-
dique à cette critique devenue un topos du christianisme15. 

La mise en scène de Silène dans le récit du De nuptiis (VIII 803-810), une ré-
écriture de l’églogue 6 de Virgile, se présente telle une parodie, voire comme une 
scène de drame satyrique16. Romeo Schievenin a analysé toute la richesse de l’épi-
sode17. Dans la bucolique virgilienne, Silène chante des révélations alors que dans 
le récit de Martianus Capella, son attitude est, en apparence du moins, burlesque. 
Par opposition aux pas de danse de bien des personnages, divins ou divinisés, la 
démarche de Silène est, en effet, celle d’un homme ivre se réveillant brutalement 
(VIII 805, vers 14-22). Silène fait alterner mouvements hésitants et immobilité. Si 
la scène était représentée dans un mime ou une pantomime, le public reconnaî-
trait aisément le personnage grâce à la « performance » de l’acteur. On ne peut pas 

11 Grimal 1997, 87.
12 Dolbeau 1991, 37-77 (= 2001, 227-267).
13 Dolbeau 1991, 68 (= 2001, 258). « […] Tenez-vous éloignés des plaisirs funestes du 

monde  : ne vous adonnez ni aux conduites interdites des païens, ni aux sornettes du 
théâtre, ni à la volupté de l’ivresse, ni au venin d’une curiosité interdite » (traduction par 
nos soins).

14 Dolbeau 1991, 76 (= 2001, 266). « […] Qu’ils renoncent aux crimes et aux sornettes 
des curiosités vaines, qu’ils tournent enfin leur curiosité vers les saintes Écritures » (tra-
duction par nos soins). Cf. également Aug. conf. X 35,55-56.

15 Le choix du conte assumé par Satura permet même une liberté d’expression, tant à 
l’encontre des contradicteurs qu’à l’encontre de soi-même. Satura est même précisément 
Satura illa, quae meos semper curae habuit informare sensus (VIII 806). La sensibilité de 
Martianus Capella a été formée par Satura. 

16  Sur l’esthétique du drame satirique, voir Hor. epist. II 2,124-125 et ars 220-250. Sur 
l’influence des Satires d’Horace dans le De nuptiis Philologiae et Mercurii, voir Cavarzere 
2018-2019, 277-284.

17 Voir Schievenin 1984, 95-112 (= 2009, 121-136).
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ne pas penser aux pantomimes de Marôn et de Silène au chant XIX des Diony-
siaques de Nonnos de Panopolis18. Le poème de Martianus Capella, conçu comme 
mimésis, traduirait donc, ou plutôt transcrirait, dans le cadre du transfert d’un 
théâtre sans texte à la fiction, une performance réalisée, mais le récit deviendrait 
aussi continuelle création spontanée et nouvelle mimésis, au sens où il renvoie à 
un au-delà identifiable par des images surprenantes19 : un au-delà en continuelle 
construction. Le recours à des scènes théâtrales permet d’exprimer l’indicible et 
l’invisible, conçus comme perpétuelle création, par un ensemble de signes au sein 
d’une chorégraphie. Ainsi un même dieu n’est jamais représenté de la même façon 
d’une scène à l’autre : il est sans cesse recréé si bien que la signification ne se saisit 
que dans l’instant de la création, c’est-à-dire de sa représentation20. Violaine Mali-
neau, s’appuyant sur les travaux de Hermann Reich, a ainsi souligné l’importance, 
dans le théâtre romain, des paignia, « de courtes saynètes comiques traitées sur le 
mode de la farce »21. Sur ces « drames bouffons » elle rapporte les témoignages de 
Tertullien (Apologeticum 15,1-3 ; De spectaculis, 23, 3), de Julien (Misopogon 39 = 
366c) et d’Augustin (De ciuitate Dei IV 22 et VI 1,2)22. Augustin lui-même associe 
dans son œuvre le mime aux mises en scène facétieuses (notamment au livre VI 
de la Cité de Dieu). On peut ajouter le témoignage de Nonnos de Panopolis au vers 
207 du chant XIX des Dionysiaques, où il est précisé que Marôn, compagnon de 
Dionysos, aurait pu choisir de représenter Cronos. Les mythes ainsi mis en scène 
et dansés, de façon sérieuse ou comique, prouvent la place constante des dieux 
dans les théâtres de l’Antiquité tardive comme référents sinon religieux, du moins 
culturels23. Une autre perspective peut cependant prolonger l’étude du même épi-
sode. Le début du poème (Tunc uix senex reclusis / creperum uidens ocellis […]) 
pourrait faire écho au début du récit (I 2) quand Martianus père répond à son fils : 
Ne tu, inquam, desipis admodumque perspicui operis ἐγέρσιμον noscens creperum 
sapis ?24 De même, au livre VIII, Silène ne voit qu’obscurité en présence de la clarté 

18 Voir Gerbeau 1992, 85-100 et 118-127.
19 Voir Viala 2002, 373-375.
20 En langage augustinien on parlerait de phantasma (Aug. conf. X 8,12 et mus. VI 

11,32) ou « image d’image » (trad. J.-L.Dumas in Jerphagnon 1998, 709).
21 Malineau 2008, 97 ; Reich 1903.
22 Malineau 2008, 98-99.
23 On retrouve cette même influence chez d’autres auteurs et dans d’autres genres litté-

raires. On retrouve également, à la fin du Ve siècle, une influence des spectacles de théâtre 
sur l’inspiration de Dracontius, signe sans doute de la vitalité de la production théâtrale. 
Voir également Sidon. Apoll. carm. 23,263-303.

24 « Voilà que toi tu as perdu l’esprit, dis-je, et ne vois que ténèbres là où tu reconnais le 
réveil d’une œuvre on ne peut plus claire ! » (trad. Chevalier 2014, 3).



LE THÉÂTRE : UNE VOIE D’ACCÈS AUX SAVOIRS

- 61 -

divine comme Martianus fils, au livre 1, ne voyait qu’obscurité dans l’hymne d’ou-
verture du recueil. D’une certaine façon, on peut en déduire que l’aveuglement qui 
frappe le lecteur, comme Martianus fils, fait que ce même lecteur éprouve le ver-
tige jusqu’à tomber comme Silène. D’ailleurs, les premiers mots de Satura (Ne tu, 
ait, Felix uel Capella […] desipere uel dementire coepisti […], VIII 806)25 font écho 
aux premiers mots de Martianus père à son fils (« Ne tu, inquam, desipis […] »). 
La mise en scène du rire des dieux face à Silène rappelle donc la mise en scène du 
(sou)rire de Martianus père devant l’incompréhension de son fils.

Dans ces conditions, par rapport à la représentation de Silène, l’entrée en 
scène d’Astronomie offre un tableau antithétique, mais tout aussi théâtral ([…] 
et ecce subitum prosilit quaedam gemmata nec minus totis artubus decenter ocu-
lea, VIII 811)26. Le verbe prosilit fait contraste avec la chute de Silène. De même, 
à la «  ronde des astres  » s’oppose l’écroulement de Silène. Comme au théâtre, 
les personnages qui entrent en scène sont désignés par leurs attitudes, leurs vête-
ments, leurs propos avant d’être nommés. D’ailleurs, certaines formules sont des 
didascalies d’entrée ou de sortie de scène : […] aliam dotalium uirginum Delius 
intromissurus egreditur (VIII 810)27. L’entrée en scène d’Harmonie (IX 909) est, 
elle aussi, significative : ses pas mesurés mais aussi ceux de sa mère, la déesse de 
Paphos, rythment leur apparition. Une double harmonie est représentée, céleste 
dans l’objet porté dans la main droite et terrestre à travers l’allusion, dans la main 
gauche, vraisemblablement aux instruments de musique des théâtres28. Si la mu-
sique céleste est symbolisée par le ballet des dieux-planètes, la musique terrestre 
est, quant à elle, l’univers des spectacles du théâtre, un univers des sens (IX 909) : 
laeua autem uirginis quamplures ex auro assimulatae29 paruaeque effigies theatra-
lium uoluptatum religatae aeque pendebant.30 D’ailleurs, de façon très révélatrice, 
Jean-Baptiste Guillaumin traduit theatralium uoluptatum par « divertissements 

25 « Ah ! toi aussi, Félix, ou Capella, […] tu t’es mis à extravaguer et à délirer […] » 
(trad. Le Bœuffle 1998, 35).

26 « […] et voici que soudain bondit une personne couverte de bijoux, tout autant que 
de perles parsemant ses membres avec éclat » (trad. Le Bœuffle 1998, 40).

27 « […] le Délien sort pour faire introduire une autre des jeunes filles constituant la 
dot » (trad. Le Bœuffle 1998, 39).

28 Voir Guillaumin 2011, 16 et 109. Cf. le commentaire de Remi d’Auxerre : musicam 
introducit terrenam ac theatralem (p. 313, 24sq. Lutz).  Pour un commentaire, voir Ba-
khouche 2004, 161-178 ; Préaux 1974, 579-614.

29 Sur l’emploi de ce verbe, cf. Mart. Cap. VIII 806. Voir Cristante 2011, LXXI.
30 « À la main gauche de la jeune fille étaient suspendues à hauteur égale de nombreuses 

reproductions miniatures, en or, des divertissements du théâtre » (trad. Guillaumin 2011, 16).
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du théâtre ». Faut-il comprendre que si Harmonie porte un « bouclier » céleste, 
elle ne dénigre pas pour autant le monde terrestre, assimilé à un théâtre  ? Elle 
proclame pourtant (De nuptiis IX 921)  : iam pridem quidem exosa terrigenas et 
fastidiosa mortalium caeli orbes stellantes incutio […]31. 

À l’unicité de la sphère musicale fait cependant contraste la pluralité des 
instruments terrestres rappelée au début du paragraphe suivant (IX 910)  : lyre, 
barbiton, tétracorde. Les instruments de musique désigneraient la pluralité du 
monde sensible. On pense à la représentation de saint Augustin par Vittore Car-
paccio (Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, à Venise)  : une partition de mu-
sique se situe au niveau du sol (« musique terrestre ») alors qu’un globe céleste se 
situe en hauteur sur le même axe vertical. Martianus Capella ne précise pas pour 
autant que la vie terrestre ne soit qu’un jeu. Il souligne cependant que ce jeu n’est 
pas dénué d’intérêt : la satura se fait ici comédie puisque le récit se termine sur 
un mariage, où la musique terrestre est sublimée en des noces spirituelles. Mais 
si l’entrée d’Harmonie est théâtrale, celle de sa mère, la Paphienne (IX 909), l’est 
plus encore ([…] uix tamen poterat imitari)32 : les dieux, non plus témoins mais 
acteurs, prennent part au ballet et jouent la comédie. L’emploi du verbe imita-
ri plonge le lecteur dans l’univers de la mimésis non sans suggérer une distance 
humoristique. Il est apparemment surprenant que la déesse ne puisse pas imiter 
aisément la scénographie propre à Harmonie sa fille : peut-être est-ce parce qu’elle 
est appelée « la Paphienne », incarnant légèreté et sensualité33. 

Par ailleurs, cette entrée en scène d’Harmonie est orchestrée au sein de ce que 
nous pourrions appeler une « dramaturgie spirituelle », puisque le « bouclier » 
musical joue « la sublimité de la mélodie supérieure » (IX 910) propre aux puis-
sances chaldaïques. Harmonie sert donc de médiatrice entre le visible et l’invisible, 
entre le terrestre et le sacré. La chorégraphie musicale sert à exprimer l’ineffable 
à travers une représentation. On comprend peut-être ainsi pourquoi même Vé-
nus peine à imiter Harmonie. Une représentation apparemment humoristique 
peut donc dissimuler une signification spirituelle. Les plus hauts sommets sont 
atteints : la didascalie […] Harmonia sublimis ingreditur […] (IX 909)34 annonce

31 « Il y a bien longtemps, il est vrai, que, par haine pour les êtres terrestres et par dégoût 
des mortels, je mets en mouvement les orbes constellés du ciel […] » (trad. Guillaumin 
2011, 26).

32 « […] elle ne parvenait cependant qu’à grand-peine à imiter son allure » (trad. Guil-
laumin 2011, 16).

33 Voir Guillaumin 2011, XXI et 80-81.
34 « […] Harmonie, sublime, fit son entrée […] » (trad. Guillaumin 2011, 16).
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[…] superioris melodiae agnita granditate […] (IX 910)35. Comme au théâtre nous 
assistons à une scène de reconnaissance (agnita), mais au sein de laquelle Jupiter 
et les dieux célestes sont à la fois les acteurs et le public. Dès la fin du livre II, le 
public est, en effet, constitué des différentes classes de dieux et des mortels divi-
nisés pour leurs mérites. Mais nouvel effet d’illusion théâtrale : où est Philologie ? 
toujours assise près des Muses ? ou doit-on comprendre qu’elle intériorise déjà ce 
nouveau savoir, puisqu’elle incarne les savoirs renouvelés ?

Or, les savoirs eux-mêmes sont vus en mouvement  : les chiffres formés par 
les doigts (chironomie) peuvent correspondre à une danse des bras ([…] alias 
quaedam bracchiorum contorta saltatio sit, VII 746)36 et renvoient à l’art de la pan-
tomime37. Les Muses et les Charites, elles aussi, ont une gestuelle théâtrale en dan-
sant ensemble (II 132). L’effet théâtral fait ainsi contrepoint à l’aspect des exposés 
sur les connaissances qui pourrait apparaître statique. De même, les nombreuses 
processions, spectaculaires, renvoient à la pratique joyeuse du cortège nuptial, sup-
posant rires et sourires. Ainsi, même les scènes les plus inquiétantes ne sont peut-
être pas dépourvues d’intentions parodiques. Nous prendrons un exemple : Lucio 
Cristante, Jean-Baptiste Guillaumin, Ulricus Fridericus Kopp, Luciano Lenaz, Jean 
Préaux, Danuta Shanzer et Chiara Ombretta Tommasi ont étudié les différents as-
pects des apparitions de Saturne dans le De nuptiis Philologiae et Mercurii38. Les 
liens avec la magie, avec la gnose, avec les caractéristiques du Saturne africain 
ont été soulignés avec précision. Tout en souscrivant pleinement aux hypothèses 
émises jusqu’à présent, nous suggérons la possibilité d’un jeu littéraire qui corres-
pondrait à l’esthétique théâtrale de la satura. En même temps que Martianus Ca-
pella laisserait deviner une signification spirituelle, il mettrait en scène un épisode 
d’une façon qui pourrait sembler parodique, dans la tradition de la satura (II 197). 
Tout d’abord, on assiste à la lenteur majestueuse et terrifiante du dieu paralysé par 
la glace et les gelées au cours d’une scène accompagnée d’une mélodie dorienne. 
Un acteur pouvait mimer par sa gestuelle trois animaux : tantôt le serpent, tantôt la 
gueule du lion, tantôt la hure hérissée d’un sanglier. Il reviendrait au public de lever 
l’énigme de cette représentation. Quant à Philologie, elle joue un double rôle : à la 
fois spectatrice et actrice. Spectatrice parce qu’elle assiste aux jeux de scène du dieu 

35 « […] reconnaissant la sublimité de la mélodie supérieure […] » (trad. Guillaumin 
2011, 17).

36 « […] autrement, les bras doivent se livrer à des danses et à des contorsions » (trad. 
Guillaumin 2003, 16 et 100-103).

37 Malineau 2008, 111-113 ; Gerbeau 1992, 95-99.
38 Nous renvoyons notamment aux deux études les plus récentes  : Tommasi 2012 et 

Guillaumin 2021, 365-389.
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et qu’elle ressent les affects liés à cette représentation (la terreur) ; et actrice, parce 
que son mouvement de fuite contraste avec la lenteur du dieu et parce qu’elle quitte 
la scène (diffugit) en jouant la terreur (perterrita) : son affolement pourrait même 
faire sourire ou rire les spectateurs. Nous retiendrons plus particulièrement la der-
nière phrase de l’épisode  : denique ‹h›arpe spumisque perterrita tam intoleranda 
congressione uirgo diffugit39. Retenant, avec Fernando Navarro Antolín40, la leçon 
‹h›arpe de la tradition manuscrite la plus ancienne (et non harpis), et substituant 
la leçon spumis, la plus ancienne, à celle retenue par les éditeurs, bombis, on peut 
mettre en évidence un jeu sur les différentes interprétations à donner aux deux 
termes : la leçon harpe exclut le sens d’instrument de musique (qui serait possible 
avec la variante harpis) ; par ailleurs, s’il s’agit de la faucille du dieu, il n’est plus né-
cessaire de substituer bombis à spumis, une substitution qui s’est généralisée très tôt 
dans la tradition manuscrite. Il s’agit donc de l’écume, une leçon justifiée par réfé-
rence dans le texte aux dents du sanglier et à l’écume projetée par la gueule du lion. 
Mais une autre signification ne serait-elle pas possible ? Ouranos a été mutilé par 
la faucille de Saturne-Cronos et, de l’écume, est née Aphrodite. L’allusion pourrait 
être corroborée par l’emploi du terme congressio, renvoyant à un affrontement mi-
litaire, mais aussi à une relation sexuelle. On comprend la frayeur de Philologie : 
ne sachant plus comment interpréter le comportement du dieu, elle trouverait son 
refuge dans une fuite burlesque.

Ainsi, la représentation de Saturne dans les paignia, d’après le témoignage de 
Tertullien, pouvait avoir inspiré Martianus Capella lors de l’arrivée de Philologie 
au cercle du dieu (II 197). Mais, pour Martianus Capella, le théâtre n’a pas pour 
seule ambition d’exprimer le burlesque. Comme l’a souligné Danuta Shanzer, 
la mise en scène de Saturne ne peut se comprendre que par rapport aux précé-
dentes descriptions des orbites des dieux, mais aussi par rapport à la scène qui 
suit : l’arrivée de Philologie dans les champs de lumière. Cette élévation ([…] ac 
parili interiectione sublimis […]41, II 197) passe par des épreuves et Philologie doit 
surmonter sa peur du cercle de Saturne. Sa fuite, parodique, présente des aspects 
comiques, mais, derrière le rire, se dissimule peut-être une intention plus précise. 
Telle une opération alchimique périlleuse, la traversée du cercle de Saturne aurait 
pu mettre, en effet, un terme à l’élévation : la glace aurait pu paralyser Philologie42. 

39 « À la fin, terrifée par faucille et écumes, la vierge s’échappa en une fuite éperdue pour 
éviter une rencontre aussi insoutenable ». Nous renvoyons à la traduction et au développe-
ment du commentaire dans notre édition du volume II, en cours d’élaboration, pour la C.U.F.

40 Voir Navarro Antolín 2016, 149.
41 « […] après s’être élevée d’un intervalle identique […] ».
42 Nous développerons cette analyse dans notre édition du livre II à paraître aux Belles 

Lettres dans la C.U.F.
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C’est le dernier cercle avant l’arrivée à destination : il s’agit donc de l’épreuve la 
plus redoutable, même si celle-ci est présentée de façon un peu caricaturale, pour 
ne pas dire théâtrale, comme s’il était essentiel de voiler la signification. Le recours 
à des scènes théâtrales serait donc une autre façon d’appréhender la connaissance, 
une connaissance révélée par images. Ainsi le serpent serait l’Ouroboros ; la tête 
de sanglier, comme l’a relevé Jean-Baptiste Guillaumin, est en lien avec Abraxas 
sur des gemmes magiques43. L’Ouroboros et Abraxas représentent donc le temps. 
Il reste à leur associer la gueule du lion. Trois références à la gueule du lion dans les 
tragédies de Sénèque pourraient nous donner un indice : Œdipe, vers 94-97, mais 
surtout Thyeste, vers 77-79 et 732-735. Or, pour les vers 77-79 où « les gueules sau-
vages des lions » (feros / rictus leonum) sont associées au funeste cortège des Fu-
ries, Giovanni Viansino évoque les jeux du cirque et la fonction apotropaïque des 
représentations des lions sur les sarcophages44. La faucille de Saturne donnerait 
simultanément la mort (harpe) et la vie (spumis). Ainsi pourrait s’expliquer l’hor-
reur ressentie par cette rencontre insoutenable (intoleranda congressione) entre 
mort et vie. Il resterait à expliquer le choix du verbe diffugit. James Willis, relevant 
la difficulté, a proposé la conjecture defugit : tam intolerandam congressionem uir-
go defugit. Si le verbe diffugit n’a pas le même sens que fugit, il est difficile de com-
prendre le singulier. On s’attend à voir une foule partir en tous sens. Mais le verbe 
diffugit peut désigner la neige qui fond ou une étoile qui disparaît. Or, Philologie 
va disparaître de la scène du temps en atteignant les champs de lumière. En fuyant, 
elle évite l’horreur de la mort et du chaos. Le serpent dont il est question (draconis 
facies) peut désigner, outre l’Ouroboros, la prima materia, donc l’acte de la créa-
tion du temps, une opération effrayante et qui peut aboutir à la mort (d’où les têtes 
de lion et de sanglier). Or, Saturne est dit à cet instant […] deorum rigidissimum 
creatorem […]45. L’emploi du terme creatorem est sans doute révélateur. D’une 
certaine façon, c’est la traversée du cercle où Philologie doit affronter la mort pour 
parvenir à l’espace de l’éternité. Le verbe diffugit pourrait symboliser cette dispa-
rition apparente. La scène de théâtre, a priori parodique, pourrait donc mettre en 
scène une herméneutique. On pourrait trouver un écho de cette herméneutique 
dans le poème 7 du livre IV de la Consolation de Philosophie de Boèce : le dragon 
du jardin des Hespérides, le lion de Némée et le sanglier d’Érymanthe sont des 
épreuves qu’Hercule doit affronter pour gagner le ciel. On retrouve significative-
ment le même terme spumis pour qualifier le sanglier d’Érymanthe dans le poème 
de Boèce (vers 27-28) : quosque pressurus foret altus orbis / saetiger spumis umeros 

43 Voir Guillaumin 2021, 368-372 et 380.
44 Voir Viansino 1993, 382.
45 « […] le créateur des dieux à la posture si raide […] ».
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notauit46. Hercule et Philologie s’inscrivent dans la même tradition : ils gagnent le 
ciel par leurs mérites. Il se peut également que Boèce, influencé par la lecture du 
portrait de Saturne dans le récit de Martianus Capella et par la tradition des allé-
gories exprimant l’élévation de l’âme, renvoie à une lecture hermétique du mythe 
des Travaux d’Hercule47. La victoire remportée sur le sanglier précède, en effet, 
la dernière épreuve  : porter le ciel sur ses épaules. La monstruosité du sanglier 
symbolise le risque du chaos, comme la rencontre avec Saturne pourrait signifier 
pour Philologie l’échec de la dernière épreuve avant d’accéder au ciel des divinités. 
L’injonction à rejoindre le ciel prononcée à la fin du poème de Boèce rappelle aussi 
quelques formulations du récit de Martianus Capella : les astres élevés (celsa […] 
astra, Mart. Cap. II 117sq.) deviennent la route élevée où conduit le prestigieux 
modèle offert par Hercule ([…] ubi celsa magni / ducit exempli uia […], Boeth. 
cons. IV 7, vers 32-33). 

À la fin du livre II s’estompent pourtant les ludicra pour laisser la place aux 
Arts libéraux. Même si quelques intermèdes humoristiques subsistent, le ton 
change : la fin des épreuves signifie l’accès aux savoirs. Dans ce contexte, la mise 
en scène des dieux a peut-être une signification plus culturelle que religieuse. À 
une élévation par images spirituelles durant les deux premiers livres succède une 
élévation par les savoirs scientifiques. Les dieux désormais écoutent les présen-
tations scientifiques. Il fallait cependant une métamorphose de Philologie ; mais 
sa divinisation, la uirgo ne l’acquiert véritablement que par l’accès aux savoirs re-
nouvelés et authentifiés par la présence des dieux. La fiction théâtralisée de l’as-
cension constituait une anticipation par images de ce qui allait survenir. Si, pour 
les chrétiens, les savoirs viennent de Dieu et si, ordonnés selon un plan divin, ils 
culminent dans la théologie, pour Martianus Capella, les dieux représentés, dans 
leur multiplicité apparente, participent à la quête scientifique : l’Un restant invi-
sible et ne se laissant appréhender que par images, il reste à ordonner le réel avec 
la plus grande exactitude.

On retrouve ainsi pleinement ce que Lucio Cristante a mis en évidence48, no-
tamment à travers cette citation : uidebis istic depingi quicquid uerbis uisum non 
ualeas explicare (VI 579)49. Le recours à des scènes théâtrales permet, lui aussi, la

 

46 Voir Moreschini 2000, 134. « Et les épaules sur lesquelles devait peser la sphère du 
ciel profond, / Le sanglier les souilla de son écume » (trad. Guillaumin 2002, 124).

47 Cf. les derniers vers d’Hercule sur l’Œta de Sénèque ou du Pseudo-Sénèque.
48 Cristante 2011, LXXXI.
49 « Tu verras dessiné là tout ce que tu vois et que tu ne pourrais pas expliquer par des 

mots » (trad. Ferré 2007, 5).
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mise en scène de représentations mentales. On pourrait ainsi dire que la scène 
est un spectacle constitué d’images, mais aussi de « paroles ». Nous citerons, en 
effet, cette phrase de Lucio Cristante extraite de l’introduction de la traduction 
commentée des deux premiers livres du récit : « La parola dunque, come micro-
cosmo di senzo e di suono, è lo strumento fondamentale della conoscenza  »50. 
Ces lignes pourraient s’appliquer au spectacle théâtral. Une hypothèse pourrait 
même être émise : les mises en scène théâtrales exprimeraient peut-être tout par-
ticulièrement des allusions à des savoirs hermétiques. Si l’on reprend la descrip-
tion du cercle de Saturne, l’allusion aux couleurs, à l’effroi de Philologie dissimule 
peut-être la difficulté de réaliser une opération alchimique. Le conte de Martianus 
Capella ne cache cependant aucune opération précise que l’on pourrait décrypter 
ou reproduire. Les allusions hermétiques fonctionnent tel un laboratoire d’images 
se créant les unes les autres dans un jeu humoristique. Ce n’est pas une image 
spécifique qui importe plus qu’une autre, c’est l’ensemble des images mises bout 
à bout qui confère un ordre au désordre apparent. Le recours à des scènes théâ-
trales sert à montrer que, sous l’apparence de la fantaisie, il faut reconstruire un 
ordre qui se présente telle une harmonie. Les métaphores théâtrales, et plus par-
ticulièrement les scènes humoristiques, serviraient ainsi de cadres à des images 
hermétiques. En définitive, peut-être peut-on dire que plus la scène fait sourire, 
voire rire, plus elle est signifiante. D’où l’importance de la pratique d’une écriture 
théâtrale. On rejoint paradoxalement ce qu’Augustin dit sur le signe, notamment 
dans le De ordine (II 34) : la danse d’un acteur est un univers de signes. La beauté 
de la gestuelle, précise-t-il, suscite le plaisir des yeux, mais… choque l’esprit du 
chrétien. Or, précisément, les Noces de Philologie et de Mercure dissimulent, sous 
le plaisir des sens (jusqu’au rire !), des vérités hermétiques. Par le maniement de 
l’illusion, un des fondements de l’esthétique de Martianus Capella, le théâtre dé-
voile sans dire ouvertement. Le spectateur, métamorphosé ici en lecteur, ne sait 
plus toujours se situer entre réalités et illusion de la réalité, un exemple de ce qu’on 
peut appeler, avec Pietro Citati lecteur d’Homère, la « pensée chatoyante »51. Les 
livres I et II, et parfois certaines scènes des livres suivants, présenteraient ainsi une 
pantomime hermétique contextualisant l’origine des savoirs avant d’aborder les 
savoirs eux-mêmes.

En conclusion, si le spectacle théâtral relève des arts d’agrément (ludicra) des-
tinés aux plaisirs des sens52, le récit des Noces de Philologie et de Mercure pourrait 

50 Cristante 2011, LXXXII.
51 Voir Citati 2004 ; Huh - Pià 2014, 195-230.
52 On suit la distinction des différents arts selon Posidonius. Lucio Cristante rappelle 
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donc parfois ressembler à de tels spectacles, mais, en réalité, il ne multiplierait les 
représentations avec effet théâtral que pour, au-delà de l’illusion théâtrale, faire 
entrevoir des sens hermétiques. Il s’agirait d’une réponse d’un néoplatonicien ou 
d’un cercle de néoplatoniciens aux critiques généralement adressées aux mythes et 
à leur représentation. L’effet de surprise théâtrale met ainsi en scène un monde où 
se côtoient ordre et désordre. La toile d’Arachné mise en scène au début du livre 
VI des Métamorphoses d’Ovide pourrait correspondre à l’esthétique du monde 
représenté par Martianus Capella : un monde en perpétuel mouvement. La mul-
titude des dieux païens, déjà rappelée par un personnage du Satiricon de Pétrone 
(17,5), permet de mettre en scène une telle esthétique53. Il n’en reste pas moins 
cependant qu’il ne faudrait pas réduire la portée du conte à sa mise en scène théâ-
trale. Les Noces de Philologie et de Mercure ne sont pas un spectacle à proprement 
parler, mais elles empruntent, dans la tradition de la satire mais aussi des cultes 
mystériques, des traits de leur esthétique littéraire aux différentes représentations 
théâtrales. Un de leurs rôles, notamment à travers des effets de mise en scène et 
sous forme d’images, consisterait à transmettre la mémoire de cette lecture du 
monde qui disparaît progressivement. Le théâtre est-il donc une voie d’accès aux 
savoirs ? Le titre de cette communication était paradoxal. Pour Augustin, comme 
pour les néoplatoniciens, les sens corporels, s’ils ne deviennent pas spirituels, ne 
peuvent donner accès à la vérité ; mais leur mise en scène, si elle ne permet pas 
l’élévation, garantit le plaisir esthétique du lecteur, charmé par la lyre d’Orphée, 
et attire l’attention sur des scènes apparemment dénuées de révélation. Si, pour 
Augustin, l’ascension est intérieure puisque seul l’homme intérieur peut perce-
voir la vérité (Conf. X 7,11), l’ascension, pour Martianus Capella, s’achève non sur 
une contemplation éternelle mais sur la constitution des savoirs. Mais la sensibi-
lité de Martianus Capella a été formée par Satura. Il y a donc un jeu : Philologie 
n’est devenue lumière, à l’image des dieux, et n’a quitté son uehiculum que… pour 
disparaître presque de la suite du prosimetrum et finalement se métamorphoser 
en savoirs : elle a retrouvé sa mémoire d’avant sa descente sur terre (De nuptiis, 
IX 921). Pour revenir au verbe sensificare cité en introduction, celui-ci peut aus-
si faire référence à la descente de l’âme à travers les sphères planétaires54. Telle 
serait peut-être finalement l’illusion théâtrale de l’ascension de Philologie  : non 

cette distinction (Cristante 2011, LXVIII, note 65). Martianus Capella donne cette carac-
téristique à son récit à la fin du livre II (§ 220).

53 Voir Lassère 2015, 319. 
54 Lucio Cristante avec Luciano Lenaz ont proposé cette interprétation (Cristante 2011, 

332). Cf. Macr. comm. I 12,14 ; Oracles Chaldaïques (Des Places 2010, 189). Dans le poème 
du De nuptiis, c’est à la poésie d’Orphée (par l’intermédiaire d’Harmonie) qu’il revient 
également d’assurer ce rôle.
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pas exactement une ascension mais une plongée dans le monde des savoirs. Dans 
« Isis » au sein des Filles du feu, Nerval souligne qu’on aime recourir à la panto-
mime pour exprimer les mystères de la déesse : la représentation par la danse non 
seulement mène à la connaissance, mais elle permet de participer à l’univers des 
dieux, de retrouver la mémoire du monde des origines, un songe déjà ancien à 
l’époque de Martianus Capella, et à celle de Nerval.
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