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Tomas Vazquez Rojas 

« Je ne suis pas un texte à décrypter, mais un travail à entreprendre » : 
La Consolation de Philosophie de Boèce face à la tradition de la Satire 

Ménippée 
 Nous réaliserons, dans ce texte, un travail herméneutique sur La Consolation de Philosophie de 
Boèce (Boèce 2008), un texte si riche et captivant qu'il marquera la littérature et la philosophie de 
manière considérable et prendra une place de tout premier ordre dans notre histoire. Notre point de 
départ—en plus de l'oeuvre elle-même—sera l'interprétation proposée par John Marenbon. Ce 
dernier soutient que la clé de l'interprétation de la Consolation est son adhérence à la tradition de la 
Satire Ménippée. Ainsi, l'oeuvre devrait être interprétée comme ayant pour fonction d'explorer les 
limites de la philosophie : Boèce produit la meilleure consolation que la philosophie peut offrir, 
mais, conscient des limites de cette pratique, il cherche à faire en sorte que ses lecteurs le soient 
aussi. Nous tenterons de montrer l'intérêt et les limites de l'approche proposée par Marenbon : le 
risque de faire de la structure formelle de l'oeuvre la clé de l'interprétation et la part de vérité que 
Marenbon parvient à démontrer. Nous verrons que la Consolation serait mieux analysée si sa structure 
formelle était vue comme un moyen permettant à Boèce d'atteindre un certain nombre d'objectifs 
littéraires, philosophiques et spirituels. Ce que cette œuvre tente de réaliser essentiellement est une 
tentative d'unification de la philosophie et de la poésie en une relation symbiotique. Une philosophie 
poétique émerge ainsi, faisant appel à la poésie pour montrer ce qui nous attend à la frontière du 
raisonnement philosophique et permettant à Boèce, non pas d’offrir une réelle solution, mais de 
présenter du moins un modèle à travers lequel nous pouvons penser la relation entre la prescience 
divine et le libre arbitre, malgré les lacunes de nos facultés épistémiques.  
 
1 L’interprétation de John Marenbon 
 
1.1 La forme littéraire de La Consolation comme clé de l’interprétation 
 
 La thèse de Marenbon à l'étude ici se présente en deux temps, c'est-à-dire dans deux textes, 
traitant des éléments précis de l'oeuvre de Boèce et montrant l'unité qui les sous-tend. Ces deux 
textes sont Rationality and Happiness et Interpreting the Consolation (Marenbon 2003; Yu et Garcia 2003). 
Alors que le premier texte traite prioritairement les quatre premiers livres de la Consolation et le lien 
entre le raisonnement philosophique et l'atteinte du bonheur, le second texte s'attaque à l'oeuvre 
dans son ensemble, considère sa structure formelle et porte une attention toute particulière au 
dernier livre. Pour cette raison, nous porterons surtout attention au deuxième texte mentionné et 
nous ferons parfois allusion au premier. 
 Dans Interpreting the Consolation, Marenbon prend comme point de départ un certain nombre 
d'incohérences perçues dans la Consolation et offre une hypothèse cherchant à démontrer leur bien-
fondé dans l'œuvre. Le premier élément d'incohérence perçu par Marenbon est la place, ou plutôt le 
manque de place alloué au christianisme dans l'œuvre. Pourquoi un auteur chrétien, se trouvant face 
à la mort, aurait-il catégoriquement omis la religion ? En outre, Marenbon remarque que, alors que 
Dame Philosophie adopte une position d'autorité tout au long de l'œuvre, les arguments qu'elle 
avance dans la Consolation ne semblent pas enfin donner lieu à une position totalement cohérente. 
Par exemple, la quatrième phase de l'argument consolatoire des livres I à III ne concorde pas avec 
les trois premières phases.i Aussi, l'argument majeur de Dame Philosophie au livre V (chapitres 4-6), 
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tentant de montrer l'unité entre la prescience divine et le libre arbitre, est mis en échec quelques 
lignes avant la fin du dialogue, lorsque celle-ci soutient que Dieu est causalement responsable de 
toute chose qui arrive.ii Ces faits indiquent que la Consolation nécessite une interprétation qui dépasse 
le simple cadre de son argumentation. L'explication de ces incohérences doit reposer sur une analyse 
formelle de l'œuvre, accompagnant l'analyse de l'argumentation. Il est nécessaire de traiter la 
consolation comme un tout et la situer dans son contexte particulier (Marenbon 2003, 146). 
 Marenbon offre quatre possibilités permettant de résoudre la question des incohérences dans 
la Consolation (Marenbon 2003, 159) : (1) les incohérences sont le résultat de l'inaptitude de Boèce 
comme auteur ; (2) les incohérences sont une caractéristique typique du genre consolatoire, une 
œuvre destinée à un public général dans laquelle l'argumentation ne nécessite pas d'être articulée en 
toute justesse ; (3) les incohérences que nous trouvons dans la Consolation sont simplement 
superficielles, elles sont dues au fait qu'il y a une progression dans l'œuvre, progression à travers 
laquelle Dame Philosophie conduit « Boèce »iii vers la vérité ;(4) les incohérences sont intentionnelles 
et doivent être prises en compte lorsque nous tentons d'offrir une interprétation de la Consolation 
prise comme un tout. Les trois premières possibilités interprétatives sont peu ou pas plausibles selon 
Marenbon ; la quatrième est ainsi la meilleure guide pour l'interprétation de l'œuvre. Qui plus est, 
Marenbon mentionne que la quatrième possibilité est la mieux soutenue par la forme littéraire de la 
Consolation : la Satire Ménippée.  
 Pour soutenir son interprétation, Marenbon montre l'importance de la forme de la 
Consolation, la combinaison de prose et de vers. Celle-ci place l'œuvre dans la tradition de la Satire 
Ménippée. Ceci est difficile à contester. Marenbon note l'importance du genre dans le contexte 
culturel de Boèce, citant des exemples d'auteurs qui ont produit des œuvres suivant cette forme et 
qui ont certainement influencé l'écriture de la Consolation.iv À partir de ce fait formel et de son 
association à une tradition littéraire particulière, Marenbon tire une conclusion importante : la 
Consolation, tout comme elle présente la structure prose/vers propre à la Satire Ménippée, entretient 
aussi les objectifs de ce genre, à savoir la volonté de mettre au ridicule la prétention à la sagesse. La 
tradition de la Satire Ménippée, à laquelle la Consolation participe, est la clé que Boèce nous offre pour 
décoder le sens de son œuvre.  
 Suivant Joel Relihan (Relihan 1993), mais en diminuant la portée de son interprétation, 
Marenbon soutient que la Consolation est une œuvre qui a pour objectif premier d'explorer les limites 
de la philosophie. Dès lors, les incohérences que l'oeuvre présente trouvent enfin leur sens. La 
philosophie peut conduire loin dans la quête de la vérité, mais elle ne parvient pas à produire une 
position satisfaisante ou tout élément participe à un tout bien tissé. Boèce, tout en respectant la 
philosophie, dissout son caractère sublime par la satire (Marenbon 2003, 162). La philosophie est 
une entreprise limitée, raison pour laquelle Dame Philosophie ne peut montrer à « Boèce » comment 
atteindre le bien ultime et comment la prescience divine et le libre arbitre s'articulent en un tout sans 
se nier l'un et l'autre; raison pour laquelle Dame Philosophie doit faire appel à la poésie pour 
exprimer ce qu'elle ne parvient pas à dire par elle-même.v 
 
1.2 Réflexions critiques 
 
 Analysons les options qui ont été laissées de côté. Le rejet de la première possibilité nous 
paraît bien fondé. En effet, comme Marenbon le souligne, Boèce démontre des habiletés littéraires et 
philosophiques remarquables, il est certainement un auteur compétent. Or, cela n'implique pas qu'il 
ne puisse pas avoir des erreurs dans l'oeuvre, car même les œuvres les plus extraordinaires 
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présentent des failles. Si la solution boécienne concernant la possibilité d'atteindre le bonheur total 
par la raison est insatisfaisante, elle montre peut-être les limites du philosophe et non pas 
nécessairement celles de la philosophie. Si le passage problématique à la fin de l'oeuvre est 
effectivement incohérent, il est toujours possible que ce soit une faille non vue par Boèce et non pas 
un échec programmé comme Marenbon le conçoit.vi En effet, aucun des deux personnages du 
dialogue ne semble remarquer que le passage est problématique. Tout se passe comme s'il n'y avait 
pas de problème.vii 
 La deuxième possibilité est rejetée par le fait que l'argumentation présentée par Boèce à 
partir du livre III est d'une difficulté et d'un caractère technique inusuels pour le genre de la 
Consolation. Notons ici que Marenbon sous-tend ce raisonnement suivant la même logique qui lui 
permet d'affirmer que la Consolation devrait être lue comme étant une exploration des limites de la 
philosophie suivant le genre de la Satire Ménippée. Marenbon semble prendre les différents genres 
littéraires en bloc. Son raisonnement semble suivre deux voies en parallèle, l'une avançant par la 
négative et l'autre par la positive : (A) si une œuvre ne présente pas les motifs clés d'une tradition 
tout en présentant certains éléments de celle-ci, alors il ne faut pas considérer cette tradition comme 
étant importante pour l'interprétation ; (B) si une œuvre présente une caractéristique définitive pour 
une tradition, alors elle doit participer entièrement à cette tradition et il revient à l'interprète de 
trouver et de présenter chacun des motifs essentiels au genre dans l'œuvre à l'analyse.viii Ceci, comme 
nous verrons dans quelques lignes, est fort problématique comme approche interprétative. 
 Le rejet de la troisième voie repose encore sur l'élément de l'inconsistance des quatre phases 
du mouvement consolatoire concernant l'atteinte du bonheur et de la faille à la fin du grand 
argument du livre V. Ces inconsistances de l'œuvre ne peuvent être expliquées par le mouvement 
consolatoire, du fait qu'elles ne participent pas positivement à ce mouvement en développant 
progressivement l'opération thérapeutique, mais sont plutôt la raison même pour laquelle celui-ci 
échoue. Nous avons déjà préalablement considéré les deux inconsistances en jeu ici ; il n'est pas 
nécessaire de nous répéter. Nous pouvons toutefois considérer que même si on acceptait que la 
Consolation présente certaines grandes imprécisions, il y a néanmoins un mouvement consolatoire : à 
la fin de l'œuvre, « Boèce » semble consolé. Le silence du personnage à la fin du texte pointe vers le 
fait qu'il est satisfait de l'exposé de Dame Philosophie—et cela bien avant de nous indiquer d'aller 
chercher des réponses dans la structure même de l'œuvre, comme Marenbon soutient.  
 Concluons cette revue en posant le diagnostic. Marenbon rejette trop rapidement les 
différentes possibilités cherchant à démontrer qu'il n'y a pas réellement d'inconsistances, mais bien 
un texte qui, dans son ensemble, fait complètement sens. Il devient alors essentiel de nous demander 
si ces différents rejets ne renvoient pas à une volonté de trouver des évidences à tout prix.  
 
2 S’écarter de l’herméneutique, évoluer avec le texte 
 
 Plusieurs raisons nous encouragent à ne pas suivre Marenbon en prenant le genre de la Satire 
Ménippée comme clé interprétative de la Consolation. La Satire Ménippée est plutôt un moyen pour 
Boèce. Nous devons d'abord nous intéresser aux caractéristiques propres à ce genre que la 
Consolation actualise : la structuration de l'œuvre par la combinaison de prose et vers. Nous devons 
ainsi étudier ce que cette structure permet, ce que Boèce réalise à travers celle-ci.  
 
2.1 Les emprunts aux genres littéraires ne sont pas des clés d'interprétation, mais des moyens d’atteindre des objectifs 
esthétiques et intellectuels 
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 Boèce ne semble pas rechercher à prendre les genres littéraires comme des ensembles 
unifiés, il ne prend pas les traditions au pied de la lettre. Bien au contraire, l'auteur semble emprunter 
des motifs à différentes traditions sur la base des possibilités que ceux-ci offrent, toujours en vue 
d'atteindre des objectifs précis. Il est d'abord intéressant de noter que les œuvres dans la lignée de la 
Satire Ménippée composant le paysage culturel de Boèce sont le fruit du travail d'auteurs qui se sont 
approprié cette tradition pour atteindre leurs propres objectifs esthétiques et intellectuels. Ces 
auteurs s'écartent à différents degrés de la tradition du genre (Shanzer 2009). Après tout, les genres 
littéraires sont malléables, de nouveaux genres émergent et des sous-genres délimitent leur terrain 
propre. Ceci concerne la taxonomie des genres littéraires, sujet trop vaste pour être traité ici. La 
question qui nous occupera plutôt sera de savoir si les implications herméneutiques que Marenbon 
tire de l'insertion de la Consolation dans la tradition de la Satire Ménippée sont bien fondées, si 
l'œuvre de Boèce n'offre pas des raisons de soutenir des conclusions autres que celle de Marenbon.  
 Nous pouvons commencer notre exposé considérant un point manifeste : Boèce s'écarte de 
la tradition de la consolation philosophique à son époqueix (Curley 1987 ; Shanzer 2009 ; Sharples 
1992). Le seul motif que Boèce emprunte à la tradition des œuvres consolatoires est celui de la 
nécessité de trouver un remède approprié considérant la condition dans laquelle le patient se trouve. 
La Consolation et la tradition qui lui donne son nom ne partagent que la volonté de trouver un 
soulagement, une guérison. Contre la tradition, l'œuvre console l'auteur lui-même face à son 
infortune (Sharples 1992). En plus, l'œuvre, traitant des questions philosophiques fort complexes et 
présentant des arguments très techniques, ne semble pas s'adresser à un grand public. Peut-être, 
incertain face à la publication de son œuvre, Boèce n'aurait pas considéré un public pour la 
Consolation autre que lui-même.x En outre, même si le destin de Boèce—et de « Boèce »—habite les 
profondeurs de l'œuvre, la Consolation ne s'adresse pas directement au thème de la mort, sujet 
fréquent du genre. Enfin, comme nous l'avons mentionné, la Consolation adresse des problèmes 
philosophiques fort complexes. L'œuvre est une consolation de philosophie et pour cette raison la 
volonté de Boèce ici est plus large, elle dépasse les limites traditionnelles du genre consolatoire.  
 D'autres exemples d'emprunts de motifs littéraires habitent l'œuvre. Considérons quelques 
uns de ces très nombreux exemples.xi La prose et le vers qui marquent le moment où Dame 
Philosophie essuie les larmes du visage de « Boèce », lui permettant ainsi de la reconnaître, 
présentent un imaginaire céleste qui entre en choc avec le contexte lugubre de l'échange et qui élargit 
la portée du geste de Dame Philosophie : « nettoyons un peu ses yeux obscurcis par le voile du 
monde mortel. Ainsi parla-t-elle et elle sécha mes yeux inondés de larmes avec un repli de son 
vêtement ». (Boèce 2008, I.2 § 6-7) « Alors, la nuit dissipée, les ténèbres me quittèrent/et mes yeux 
retrouvèrent leur vigueur première ». (Boèce 2008, I.3 vers 1-2) Tout comme « Boèce » récupère ici 
sa vision terrestre, par l'intermédiaire de Dame Philosophie il retrouvera sa vision philosophique : 
« Phébus resplendit d'une lumière soudaine et darde ses rayons/qui viennent frapper nos yeux 
émerveillés ». (Boèce 2008, I.3 vers 9-10) Encore, lorsque « Boèce » articule sa défense (Boèce 2008, 
I.4 § 2-46), il le fait à travers des éléments formels propres à la défense dans une cour législative 
romaine. En effet, son exposé suit les cinq parties conventionnelles du discours judiciairexii : le 
commencement (Boèce 2008, I.4 §2-4), le récit (Boèce 2008, I.4 §5-19), les preuves (Boèce 2008, I.4 
§20-36), la réfutation (Boèce 2008, I.4 §37-44) et la conclusion (Boèce 2008, I.4 §45-46). 
 Nous pouvons finalement considérer la métrique variable des sections en vers, manipulée 
par Boèce selon les objectifs ou le contexte dans l'œuvre (Gruber 2006). La première et la dernière 
des prononciations en vers de « Boèce » (Boèce 2008, I.5 et V.3) suivent la même métrique et 
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présentent les moments où le personnage parvient à articuler les interrogations alimentant la 
Consolation. D'abord, la question de l'implication de Dieu dans les affaires humaines : « Bien que tu 
gouvernes toutes choses selon une finalité précise/tu dédaignes de contenir les seules 
actions/humaines que tu devrais pourtant diriger./Pourquoi l'inconstance de la fortune provoque-t-
elle/de si grands retournements ? Le châtiment du crime/dû au coupable accable les innocents ». 
(Boèce 2008, I.5 vers 25-30) Et, vers la fin de l'œuvre, « Boèce » tente d'articuler le problème de la 
compatibilité du libre arbitre et la prescience divine et se questionne sur la condition épistémique de 
l'humain, à savoir si les contradictions perçues à travers son existence découlent des limites de sa 
connaissance : « Quelle cause discordante rompt donc/les alliances du monde ? Quel dieu 
décide/entre deux vérités, de si grandes guerres/que, bien qu'elles existent chacune 
séparément,/elles refusent d'être unies et mêlées ? » (Boèce 2008, V.3 vers 1-5xiii) En outre, une seule 
poésie est composée en hexamètre dactylique—le grand mètre épique—et elle est positionnée au 
centre de l'œuvre. Elle est une prière, offerte à « Boèce » par Dame Philosophie, cherchant à 
atteindre la puissance nécessaire à la compréhension de l'ordre divin de l'univers. « Accorde, père, à 
mon esprit de s'élever à ton auguste séjour,/accorde-lui d'examiner la source du bien, accorde à mon 
âme,/quand elle aura trouvé la lumière, de fixer sur toi ses brillants regards ». (Boèce 2008, III.9 vers 
22-24) 
 La multitude de genres et motifs interpellés dans la Consolation—nous n'avons fait qu'un bref 
tour—montre la richesse et la complexité dont Boèce est capable. Or, nous ne devrions pas les 
considérer comme étant clés pour l'interprétation de l'ensemble de l'œuvre. Tout d'abord, il est 
difficile d'assumer que n'importe quel texte qui présente certains points de partage avec une tradition 
doit être interprété en adoptant tous les critères qui servent à l'interprétation des textes de cette 
même tradition et qui l'ont précédé. Qui plus est, l'œuvre de Boèce présente tant d'emprunts à des 
genres, à des auteurs ou à des œuvres et ces emprunts sont dans une relation d'interdépendance telle 
qu'il est difficile de proposer une interprétation de cette œuvre reposant sur un élément isolé comme 
socle principal d'analyse. Marenbon, suivant Relihan, tombe dans les mêmes pièges herméneutiques. 
Il demande de la Consolation un degré de consistance impossible autant dans son argumentation que 
dans sa forme littéraire : aucune incohérence ne doit demeurer sans explication dans cette œuvre. 
 
2.2 La Satire Ménippée comme moyen 
 
 Les emprunts à différentes traditions permettent à Boèce d'établir des atmosphères, de 
décrire des situations, de créer des liens harmonieux ou encore des chocs. La Satire Ménippée se 
présente ainsi comme étant un genre large et malléable, permettant l'inclusion et l'interrelation de 
plusieurs genres et motifs dans une même structure, articulant harmonieusement une multitude de 
voix. Nous voyons donc que la Satire Ménippée est avant tout un moyen et non pas une clé 
interprétative, un moyen de consolider la richesse d'apostrophes que Boèce a voulu mettre en jeu.  
 Nous pouvons maintenant nous demander si Boèce entreprend d'autres objectifs avec cette 
forme, si celle-ci lui permet de faire quelque chose qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Et ici, la 
conclusion de Marenbon réémerge, car il est vrai que la Consolation explore à un certain degré les 
limites de la philosophie. Or, elle ne fait pas ceci à travers la voie de la satire, mais bien par ses 
nombreuses tentatives d'harmoniser les démarches philosophiques et poétiques. Dès lors, Boèce 
explore aussi les limites de la poésie, car il nous présente avec une œuvre qui tente de travailler à 
partir des frontières entre poésie et philosophie. Il nous offre ainsi une démarche exploratoire qui se 
caractérise non pas par sa dimension négative—les limites de la philosophie ou de la poésie—, mais 
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bien plutôt par l'élargissement de la portée de chacune de ces pratiques lorsqu'elles sont 
harmonieusement réconciliées. Boèce conclut ainsi son exercice en nous offrant une œuvre hybride 
et réversible : à la fois poème philosophique et philosophie poétique. 
 La fonction première de la Satire Ménippée en tant que point de rencontre harmonieuse 
entre la philosophie et la poésie est de relaxer le discours philosophique et de distiller le chant 
poétique. À son entrée, au commencement de la Consolation, Dame Philosophie chasse les Muses de 
la poésie :  

Quand elle vit les Muses de la poésie se tenir près de mon lit et dicter leurs paroles à 
mes pleurs, elle s'irrita un moment et ses yeux farouches lancèrent des flammes :  
– Qui a permis, dit-elle, à ces petites catins de scène de s'approcher de ce malade ? Non 
seulement elles ne peuvent porter aucun remède à ses douleurs, mais elles pourraient en 
plus les nourrir de leurs doux poisons. (Boèce 2008, I.2 § 7-8) 

Or, quelques instants plus tard, lorsque l'heure est au remède, Dame Philosophie s'exprime en vers 
et demande par la suite à Boèce : « Comprends-tu ces vers, […] pénètrent-ils dans ton âme, ou es-tu 
“l'âne de la lyre” ? » (Boèce 2008, I.4 § 1) Les mélodies ensorcelantes des Muses doivent disparaître, 
mais il faut conserver une certaine poésie si nous voulons qu'une opération thérapeutique ait lieu. 
Devant un esprit anémique, Dame Philosophie ne peut pas s'adresser directement par un discours 
philosophique purement rationnel. Elle nécessite la délicatesse de la poésie. Ainsi, la philosophie 
peut progressivement pénétrer à travers les tourments qui fragilisent l'existence charnelle.   
 Mais nous ne devons pas nous arrêter ici. Rappelons-nous que « Boèce » ne s'exprime en 
vers que quatre fois. Trois de ces fois ont lieu durant le premier livre et la dernière fois se produit au 
livre cinq. Dans l'œuvre, pour reprendre l'image de Thomas F. Curley III (Curley 1987), tout se passe 
comme si Dame Philosophie ôtait à « Boèce » la possibilité de s'exprimer par la poésie—un outil fort 
dangereux, pour celui qui ne connaît pas comment le manipuler—et finit par le retourner vers la fin 
du processus consolatoire—lorsque « Boèce » a bien saisi comment s'en servir.xiv Dans le livre cinq, 
suite au remède administré par philosophie, « Boèce » est guéri et il a atteint un degré de 
développement spirituel qui lui permet de retrouver le vers comme moyen philosophique 
sophistiqué. Il peut alors poser une dernière fois une interrogation au cœur de la perception humaine 
de l'univers.  
 La poésie distillée et réconciliée harmonieusement avec la philosophie devient à la fois l'outil 
du questionnement et le moyen de la solution. Nous nous écartons ici de l'interprétation de Curley. 
Ce dernier soutient que les derniers vers de « Boèce » (Boèce 2008, V.3) montrent qu'il s'est enfin 
remis sur pied, étant capable de produire de la poésie philosophique. La poésie aurait ainsi joué son 
rôle et laissé la place au discours purement philosophique. Nous voulons soutenir que le dernier vers 
de « Boèce », plutôt que de souligner la fin du parcours pour la poésie, ouvre pour celle-ci une 
nouvelle voie. Dame Philosophie,xv voyant que « Boèce » est guéri, se lance sur son dernier discours, 
sous le mode d'une philosophie poétique. Ce discours lui permettra d'exposer sa réponse au 
questionnement complexe de « Boèce ». Ce dernier est un questionnement hermétique, 
fondamentalement encadré par le principe de Jamblique, principe exposé par Dame Philosophie 
durant son explication. On peut ainsi comprendre le discours de Dame Philosophie sur la prescience 
divine comme étant soutenu par la poésie, cette dernière étant comprise comme appel à la divinité et 
comme prosopopée (Boèce 2008, V.5 § 5-12xvi) et analogie (Boèce 2008, V.6 § 20). Si « Boèce » est 
en mesure de comprendre cette solution, c'est qu'il est habité à la fois par la philosophie et la poésie. 
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 La solution est effectivement comprise et la Consolation finit par une note pleine d'espoir. 
Dieu s'occupe des affaires humaines et le monde est ordonné suivant sa sagesse. L'humain, pour sa 
part, est libre et doit toujours garder à l'esprit la responsabilité que cela implique. 
 
3 Conclusion 
 
 Un texte comme La Consolation de Philosophie appelle à l'interprétation. Une telle richesse ne 
peut être que troublante, non pas dans le sens où elle pose problème, mais avant tout dans le sens où 
une telle multiplicité de couches et de facettes ne peut donner lieu qu'à de l'opacité. Ainsi, traversant 
les pages de la Consolation, on nage dans des eaux troubles. L'interprétation de Marenbon, que nous 
avons tenté d'approfondir ici, est fort intéressante et présente certains éléments de vérité. Or, nous 
avons voulu montrer ici que Marenbon s'écarte de la Consolation, tentant de trouver une réponse 
totalement cohérente, cherchant un sens caché. Boèce, conscient de la volatilité de sa situation, 
aurait choisi de se lancer dans la constitution d'une œuvre impliquant la pratique d'activités qu'il sait 
limitées et qui ne pourraient lui offrir qu'une paix et une consolation aussi limitées que son existence 
en tant que condamné ? Nous ne pouvons pas croire que ce texte est une œuvre satirique et que le 
tissage d'argumentations aussi fines était reconnu, dès son amorce, comme une entreprise vouée à 
l'échec. Le contexte dans lequel l'œuvre fut écrite et la puissance de celle-ci ne permettent pas cette 
conclusion. 
 Il ne faut pas oublier qu'une œuvre de ce calibre évapore par son incandescence une 
interprétation qui cherche à lui attribuer un sens totalisant. Pour ce qui est de notre lecture, nous 
sentons que par le dernier souffle de son existence, Boèce produit un poème philosophique, une 
philosophe poétique. Ce que cette œuvre nous offre, ce qui transpire à travers les pages, est un 
homme nous faisant savoir que, devant la mort, il choisit de pratiquer la poésie et la philosophie. Et 
reprenons ici Boèce, à travers la plume de Keats, et concluons en célébrant que la philosophie, 
parfois, se fixe aux ailes des anges. 

Tomas Vazquez Rojas 
to.vazquez03@gmail.com 

 
 
 
                                                
Endnotes 
 
i Dans les livres I à III, Marenbon perçoit un argument consolatoire en quatre phases. La division de ces phases 

s'établit comme suit :  
  Ph. 1 : II.1 (Les biens de la fortune ne durent pas.)  
  Ph. 2 : II.6 (Les biens de la fortune ne sont que des faux biens.) 
  Ph. 3 : III.2 (Il existe de vrais biens analogues à chacun des faux biens et les humains se trompent 

constamment : désirant les vrais biens, la suffisance par exemple, ils visent les faux biens, comme la richesse.) 
  Ph. 4 : III.9 (Marenbon nommera ceci la conception monolithique du bonheur dans Rationality and Happiness, 

tous les vrais biens n'en sont qu'un seul en fait.) 
ii Ce point est l'objet d'un grand débat et celui-ci ne trouvera certainement pas sa fin ici. Nous pouvons toutefois 

mentionner que dans la lecture présentée ici, nous ne considérons pas qu'il y a une faille programmée dans 
l'argumentation de Boèce. Nous croyons que lorsque Dame Philosophie affirme que la connaissance divine 
« détermine elle-même une mesure à toutes les choses, mais ne doit rien à celles qui sont postérieures » (Boèce 2008, 
V.6 § 43), il faut comprendre que Dieu est capable de constituer, avec tout ce que cela implique, le mode pour toute 
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chose. Dans le cas qui nous occupe, il a constitué l'humanité douée d'un libre arbitre. Or, l'autonomie humaine 
semble affecter la puissance divine. L'erreur de Boèce ici semble être d'avoir fait allusion à la question de 
l'omnipotence divine, alors que l'enjeu qui l'occupait était celui de l'omniscience (Sharples 2009). Pour cette raison, 
le passage peut être perçu comme étant problématique, mais il ne nous paraît pas être une faille dans l'argument de 
Boèce et, encore moins, une faille programmée. 

iii À partir d'ici, une distinction sera faite entre Boèce l'auteur et Boèce le personnage. Lorsqu'il sera question du 
dernier, des guillemets seront utilisés. La complexité de l'œuvre nous conduit à imaginer que celle-ci fut pensée à 
l'avance et que Boèce n'est pas simplement en train de tenir quelque chose comme un journal témoignant ses 
derniers jours. « Boèce » est donc un personnage à l'intérieur d'un univers et d'une histoire structurés préalablement. 
Or, cela n'implique pas qu'il faut absolument distinguer Boèce et « Boèce ». En effet, auteur et personnage 
entretiennent énormément de points en commun.  

iv Les exemples cités sont Les noces de Philologie et de Mercure de Martianus Capella et le Paraenesis didascalica d'Ennode de 
Pavie. 

v Nous sommes en large mesure d'accord avec ce dernier point concernant la poésie. Cela sera développé davantage 
dans quelques lignes. 

vi Voir note ii. 
vii C'est par ailleurs ce qui conduit Marenbon à soutenir que, pour bien comprendre le message de Boèce, il est 

nécessaire d'entendre ce que l'œuvre transmet silencieusement à travers sa structure. 
viii « The Consolation is also, indeed, a consolation and a philosophical dialogue, but its links with these two genres do 

not affect its meaning. By contrast, to recognize the work as a Menippean Satire does, arguably, change how it should 
be understood ». (Marenbon 2003, 160) 

ix Bien sûr, La consolation de philosophie deviendra par la suite l'un des exemples paradigmatiques du genre. 
x Celui-ci est manifestement un point délicat. Alors que certains points traités par Dame Philosophie sont clairement 

adressés à la situation de Boèce, d'autres ne semblent pas directement s'adresser à lui. (Shanzer 2009) Encore, à la 
fin de l'oeuvre, Dame Philosophie ne semble plus s'adresser seulement à « Boèce », mais au lecteur de l'oeuvre aussi. 
Il est néanmoins difficile de nier que cette œuvre est à plusieurs égards autoconsolatoire.  

xi Plusieurs éléments soulevés ici proviennent de la très intéressante étude de Curley (Curley 1897), où nous trouvons 
bien plus d'illustrations à ce sujet. 

xii Ces parties sont : exordium, narratio, probatio, refutatio, peroratio. (Curley 1987) 
xiii Par souci de synthèse, nous n'avons cité que le début de ce vers. Le poème serait à considérer dans son ensemble.  
xiv Nous pouvons ici revisiter les interventions de « Boèce » au chapitre cinq du livre premier et au chapitre trois du livre 

cinquième. Dans le premier « Boèce » s'exprime d'une manière ardente et fait allusion lyriquement aux dimensions 
divine et céleste. Dans le deuxième poème « Boèce » vibre par un intérêt d'un ordre tout autre, il est calme et se 
questionne. Dans la première intervention « Boèce » brûle, dans la seconde il brille. 

xv Notons ici que Dame Philosophie est un personnage doué d'un mode de connaissance aussi limité que l'humain. 
(Courcelle 1967 ; Marenbon 2003) Elle ne fait pas appel à une philosophie poétique pour être en mesure de 
rejoindre « Boèce », mais plutôt parce qu'elle ne peut faire autrement. 

xvi Deux prosopopées sont présentées dans cette section visant à exposer le principe de Jamblique en explorant par la 
métaphore les possibilités et les limites de chaque mode de connaissance (Lafleur et al. 2016).  
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« Je ne suis pas un texte à décrypter, mais un travail à entreprendre » : 
La Consolation de Philosophie de Boèce face à la tradition de la Satire Ménippée 

Dans ce texte, je propose une interprétation de La Consolation de Philosophie de Boèce. La réflexion 
prend comme point d'amorce l'interprétation soutenue par John Marenbon (Marenbon 2003). Cette 
dernière avance que Boèce—suivant la tradition de la Satire Ménippée dans laquelle son œuvre 
s'inscrit par sa forme littéraire—tente avant tout d'explorer les limites de la philosophie et montre 
son impuissance, l'impossibilité de donner une réponse totalement satisfaisante aux questionnements 
qui habitent l'humain et, plus particulièrement, Boèce. Par la recherche d'une réponse totalement 
cohérente face à l'œuvre de Boèce, Marenbon s'écarte de la Consolation et ne parvient pas à saisir son 
sens premier. Une nouvelle interprétation de la Consolation est alors proposée, suivant la trace de 
Marenbon. Travaillant à la frontière entre poésie et philosophie, cette œuvre explore certainement 
les limites de chacune de ces deux pratiques. Or, ceci n’est pas réalisé de manière négative, mais bien 
de manière positive : Boèce ne cherche pas à établir les limites respectives de la philosophie ou de la 
poésie ou à montrer leur impuissance, mais plutôt à élargir la portée de ces pratiques, à montrer les 
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possibilités nouvelles qui s'offrent à nous par leur harmonisation. Boèce nous laisse avec une œuvre 
hybride et réversible, à la fois poème philosophique et philosophie poétique. Sans cette forme 
particulière, il aurait été impossible pour lui d'avancer les idées soutenues dans la Consolation. 
 
 
 

« Je ne suis pas un texte à décrypter, mais un travail à entreprendre » : 
La Consolation de Philosophie de Boèce face à la tradition de la Satire Ménippée 

In this paper I propose an interpretation of Boethius' Consolation of Philosophy. The argument takes as 
a starting point John Marenbon's interpretation of the text (Marenbon 2003). Marenbon argues that 
Boethius—following the tradition of the Menippean Satire to which the Consolation adheres in its 
literary form—explores the limits of philosophy and shows philosophy's inability to give a 
satisfactory answer to human (and particularly Boethius') questioning. By trying to articulate a totally 
coherent reading, Marenbon deviates from the Consolation and is unable to grasp its first significance. 
Therefore, a new interpretation is offered, following Marenbon's steps. The Consolation, working at 
the frontier between philosophy and poetry, certainly explores the limits of each of these practices. 
However, this is not done in a negative manner but in a positive one. The objective is neither to 
establish the limits of each practice nor its flaws, but to broaden the scope of these practices and to 
show the new possibilities to be attained by their harmonious reconciliation. Boethius leaves us with 
a hybrid and reversible work: at the same time philosophical poem and poetical philosophy. Without 
this particular form, it would have been impossible for Boethius to sustain the different claims that 
the Consolation puts forward.  
 
 


