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1. Préambule (1, 1, 1 – 1, 5, 1)

MACROBE,
COMMENTAIRE AU SONGE DE SCIPION, LIVRE I

1. 1. Entre les ouvrages que Platon et Cicéron ont l’un et l’autre consacrés à
la République, nous avons constaté de prime abord, Eustathius, mon fils, douceur
et fierté à la fois de ma vie, la différence que voici : le premier a imaginé l’orga-5

nisation de la république, l’autre l’a décrite ; Platon a exposé ce qu’elle devrait
être, Cicéron, ce qu’elle était sous la forme que lui avaient donnée nos ancêtres.
2. Voici toutefois le point sur lequel l’imitation a sans doute le mieux respecté la
ressemblance avec le modèle : tandis que Platon, en conclusion de son ouvrage,
se sert d’un personnage, rendu à la vie qu’il semblait avoir quittée, pour lui faire10

révéler quelle est la condition des âmes dépouillées du corps, avec en sus une des-
cription des sphères et des astres d’un grand intérêt, le Scipion de Cicéron expose
une représentation de la nature, de signification fort analogue, qui lui aurait été
inspirée pendant son sommeil. 3. Mais quel besoin avaient-ils, l’un d’une fiction
telle, et l’autre d’un tel songe, surtout dans ces ouvrages où ils parlaient de la15

constitution de la république, et quel était l’intérêt, au milieu des lois régissant le
gouvernement des cités, de décrire les cercles, les orbites et les sphères, de traiter
du système des astres et de la révolution du ciel ? La question m’a semblé digne
d’enquête et pourrait peut-être le sembler aussi à d’autres, pour nous éviter de
soupçonner des hommes d’une sagesse éminente et qui dans la recherche du vrai20

n’ont eu que des inspirations divines, d’avoir ajouté à une œuvre châtiée un ingré-
dient superflu. C’est donc de cela d’abord qu’il faut dire quelques mots, afin que
l’esprit de l’œuvre dont nous parlons apparaisse clairement.

MACROBII AMBROSII THEODOSII
VIRI CLARISSIMI ET ILLVSTRIS
IN SOMNIVM SCIPIONIS LIBER PRIMVS
1. 1. Inter Platonis et Ciceronis libros quos de re publica uterque
constituit, Eustathi fili, uitae mihi dulcedo pariter et gloria, hoc in-
teresse prima fronte perspeximus quod ille rem publicam ordinauit,
hic rettulit ; alter qualis esse deberet, alter qualis esset a maioribus
instituta disseruit. 2. In hoc tamen uel maxime operis similitudi-
nem seruauit imitatio quod, cum Plato in uoluminis conclusione
a quodam uitae reddito, quam reliquisse uidebatur, indicari faciat
qui sit exutarum corporibus status animarum, adiecta quadam
sphaerarum uel siderum non otiosa descriptione, rerum facies non
dissimilia significans a Tulliano Scipione per quietem sibi ingesta
narratur. 3. Sed quid uel illi commento tali uel huic tali somnio in
his potissimum libris opus fuerit in quibus de rerum publicarum
statu loquebantur, quoue adtinuerit inter gubernandarum urbium
constituta circulos, orbes globosque describere, de stellarum modo,
de caeli conuersione tractare, quaesitu dignum et mihi uisum est
et aliis fortasse uideatur, ne uiros sapientia praecellentes nihilque
in inuestigatione ueri nisi diuinum sentire solitos aliquid castigato
operi adiecisse superfluum suspicemur. De hoc ergo prius pauca
dicenda sunt, ut liquido mens operis de quo loquimur innotescat.

Suite du préambule

— Suite du parallèle entre Platon et Cicéron (1, 1, 4-9)
— Mythe et philosophie (1, 2) : critiques épicuriennes contre le mythe platoni-

cien (1, 2, 1-5) ; les diverses catégories de mythes en littérature (1, 2, 6-12) ;
quand le philosophe s’autorise-t-il l’usage de fictions ? (1, 2, 13-21)

— Typologie des songes (1, 3)
— Esprit et but du Songe de Scipion (1, 4)
— Récapitulation du préambule (1, 5, 1) : voir texte ci-dessous

5. 1. Entre le De republica de Cicéron et celui, antérieur, de Platon, nous
avons exposé quelles sont les différences et les ressemblances ; ce qui fait que, pour
son œuvre, Platon a choisi le témoignage d’Er et Cicéron, le songe de Scipion ;

5. 1. Sed iam quoniam, inter libros quos de re publica Cicero
quosque prius Plato scripserat, quae differentia, quae similitudo
habeatur expressimus, et cur operi suo uel Plato Eris indicium uel
Cicero somnium Scipionis adsciuerit,



les objections des Épicuriens à Platon et la façon dont on réfute cette calomnie
inconsistante ; nous avons rappelé quels sont les ouvrages où les philosophes ad-
mettent des éléments de fiction, et ceux dont ils les excluent absolument : puis
nous avons distingué comme il se devait les divers genres d’images, trompeuses
ou véridiques, que l’on voit en songe, et nous avons précisé, s’agissant des songes,
les espèces auxquelles, d’évidence, se rapporte le songe de l’Africain ; nous avons
dit s’il convenait que Scipion fît un tel songe ; nous avons rapporté l’opinion des
Anciens sur les portes jumelles du songe, et après toutes ces considérations nous
avons caractérisé l’esprit et le projet du songe même dont nous parlons, et précisé
clairement dans quelle partie du ciel Scipion endormi rêva qu’il avait vu et en-
tendu ce qu’il a rapporté ; nous devons maintenant passer à l’examen des termes du
songe lui-même, examen non pas exhaustif, mais limité à ceux qui nous paraîtront
mériter une enquête.

quidue sit ab Epicureis obiectum Platoni uel quemadmodum debi-
lis calumnia refellatur, et quibus tractatibus philosophi admisceant
uel a quibus penitus excludant fabulosa rettulimus, adiecimusque
post haec necessario genera omnium imaginum quae falso quaeque
uero uidentur in somnis, ipsasque distinximus species somniorum
ad quas Africani somnium constaret referri, et si Scipioni conue-
nerit talia somniare, et de geminis somnii portis quae fuerit a ue-
teribus expressa sententia, super his omnibus ipsius somnii de quo
loquimur mentem propositumque signauimus, et partem caeli eui-
denter expressimus in qua sibi Scipio per quietem haec uel uidisse
uisus est uel audisse quae rettulit, nunc iam discutienda nobis sunt
ipsius somnii uerba, non omnia sed ut quaeque uidebuntur digna
quaesitu.

2. Plan du commentaire

LIVRE I

Première citation (Rep. 6, 12 = Somn. 2, 2)

1. Exposé arithmologique (1, 5, 3 – 1, 6, 83)
— La notion de plénitude arithmétique (1, 5, 3-14)
— Vertus du nombre huit (1, 5, 15-18)
— Vertus du nombre sept (1, 6) : combinaison du pair (huit) et de l’im-

pair (sept) (1, 6, 1-5) ; combinaisons produisant le sept et vertus des
nombres entrant dans ces combinaisons (1, 6, 5-23) ; l’union des élé-
ments d’après le Timée (1, 6, 24-33) ; la double capacité de liaison du
sept (1, 6, 34-44) ; vertus spécifiques du sept : ontologie (1, 6, 45-47),
astronomie (1, 6, 48-60), cycle des marées (1, 6, 61), cycles de la vie
humaine (1, 6, 62-76), anatomie humaine (1, 6, 77-81) ; conclusion du
développement arithmologique (1, 6, 82-83).

2. Petit traité de divination (1, 7)

3. Traité sur l’âme (1, 8, 1 – 1, 14, 20)

Deuxième citation : Rep. 6, 13 = Somn. 3, 1, avec un résumé (1, 8, 1-2)
— Traité des vertus (1, 8, 3-13)
— Traité sur le séjour de l’âme (1, 9)

Troisième citation : Rep. 6, 14 = Somn. 3, 2, avec un développement
(1, 10, 1-8).

— Traité sur l’emplacement des enfers (1, 10, 9 – 1, 12, 18) : thèse pré-
philosophiques selon laquelle les enfers sont le corps (1, 10, 9-17) ;
thèses philosophiques : thèse pythagorico-platonicienne des deux morts
(1, 11, 1-3) ; trois thèses platoniciennes (1, 11, 4-12).

— La descente de l’âme à travers les sphères célestes (1, 12)

Transition et quatrième citation : Rep. 6, 15 = Somn. 3, 5 (1, 13, 1-4)
— Traité sur le suicide (1, 13, 5-20)

Cinquième citation : Rep. 6, 15 = Somn. 3, 5 (1, 14, 1)
— Nature de l’âme (1, 14, 2-20) : le monde-temple (1, 14, 2) ; animus

et anima (1, 14, 3-4) ; l’émanation des hypostases (1, 14, 5-7) ; créa-
tion des âmes humaines (1, 14, 7-10) ; les autres vivants, animaux et
plantes (1, 14, 11-13) ; interprétations allégoriques de Virgile et d’Ho-
mère (1, 14, 14-15) ; application de ces notions au texte de Cicéron
(1, 14, 16-18), doxographie sur l’âme (1, 14, 19-20)

4. Exposé astronomique (1, 14, 21 – 1, 22, 13)
— Terminologie (1, 14, 21-27)
— Les cercles célestes (1, 15) : Voie Lactée (1, 15, 1-7) ; zodiaque (1, 15, 8-

9) ; écliptique (1, 15, 10-12) ; parallèles (1, 15, 13) ; colures (1, 15, 14) ;
méridien (1, 15, 15-16) ; horizon (1, 15, 17-19)

Sixième citation : Rep. 6, 17 = Somn. 3, 7 et annonce du développement
(1, 16, 1-2)

— Les étoiles (1, 16, 3-13) : étoiles invisibles de l’hémisphère austral
(1, 16, 3-7) ; dimensions des étoiles (1, 16, 8-13)



Septième citation : Rep. 6, 17 = Somn. 4, 1-3 (1, 17, 1-5)
— Les sphères célestes (1, 17, 6 – 1, 21, 32) : sommaire (1, 17, 6-7) ; sphère

étoilée (1, 17, 8-11), statut métaphysique du ciel (1, 17, 12-15) ; mouve-
ment des étoiles (1, 17, 16-17) ; sphères planétaires (1, 18, 1 – 1, 21, 32)
— elles ont un mouvement propre, comme le montrent les exemples de
la lune et du soleil (1, 18) ; ordre des sphères planétaires : comment ac-
corder l’ordre chaldéen utilisé par Cicéron et l’ordre égyptien suivi par
Platon (1, 19, 1-7) ; position de la lune et du soleil (1, 19, 8-17) ; noms
et influences astrologiques des planètes (1, 19, 18-27) ; traité sur le soleil
(1, 20) : sa fonction dans l’univers (1, 20, 8), le calcul de ses dimensions
(1, 20, 8-32) ; le zodiaque et ses signes (1, 21, 1-27) ; sommaire de tout
le développement sur les sphères célestes (1, 21, 28-32).

— L’air : mondes supra- et sublunaire (1, 21, 33-36)
— La terre (1, 22) : immobile au centre du monde (1, 22, 1-3) ; théorie des

graves (1, 22, 4-7) ; démonstration : la chute des pluies (1, 22, 8-13)

LIVRE II (Superiore commentario, Eustathi luce mihi dilectior fili, usque ad
stelliferae sphaerae cursum et subiectarum septem sermo processerat. Nunc iam
de musico earum modulamine disputetur, « Avec le commentaire précédent, Eu-
stathius, mon fils qui m’es plus cher que la lumière du jour, l’exposé était parvenu
au mouvement de la sphère étoilée et des sept sphères qui sont au-dessous d’elle.
Il faut traiter maintenant de leur harmonie musicale », 2, 1, 1)

1. Traité musical : l’harmonie des sphères (2, 1, 4 – 2, 4, 15)

Première citation : Rep. 6, 18 = Somn. 5, 1-2 (2, 1, 2-3)
— Principes de l’harmonie musicale (2, 1, 4-25) : l’air frappé émet un son

(2, 1, 4-7) ; découverte par Pythagore des lois de l’harmonie (2, 1, 8-13) ;
les rapports harmoniques (2, 1, 14-25)

— La musique des sphères (2, 2, 1 – 2, 4, 15) : rapports harmoniques et
Âme du Monde dans le Timée (2, 2) ; interprétations allégoriques de
l’harmonie céleste (2, 3, 1-11) ; musique des sphères et intervalles pla-
nétaires (2, 3, 11-16) ; description de l’harmonie émise par les sphères
planétaires (2, 4)

2. Exposé géographique : les lieux habitables sur la terre (2, 5-9)

Deuxième citation : Rep. 6, 20-21 = Somn. 6, 1-3 et plan de l’exposé (2, 5, 1-
7)
— Les ceintures terrestres (2, 5, 8-20) : ceintures terrestres et climats

(2, 5, 8-12) ; schéma des ceintures terrestres (2, 5, 13-15) ; les deux zones
tempérées (2, 5, 16-17) ; les noms des points cardinaux (2, 5, 18-19) ; les
vents (2, 5, 20)

— Les lieux habités sur la terre (2, 5, 22-36) : symétrie des zones septentrio-
nale et australe (2, 5, 22-23) ; existence d’habitants dans l’hémisphère
austral (2, 5, 24-27) ; théorie des quatre régions habitées (2, 5, 28-36) ;
dimensions des ceintures terrestres (2, 6)

— Les ceintures célestes (2, 7-8) : correspondance des ceintures terrestres
et célestes (2, 7, 1-8) ; climats et course du soleil (2, 7, 9-21) ; tentative
d’explication d’une expression virgilienne déconcertante (2, 8)

— L’Océan (2, 9) : Bras de l’Océan et marées (2, 9, 1-3) ; océan et régions
habitables (2, 9, 4-7) ; forme de notre région habitée (2, 9, 8) ; petitesse
de l’Océan et de la terre (2, 9, 9-10)

3. Exposé astronomique : temps et cosmos (2, 10-11)

Troisième citation : Rep. 6, 23 = Somn. 7, 1 (2, 10, 1)
— Les cycles cosmiques (2, 10) : les limites temporelles de la gloire (2, 10, 2-

4) ; le monde n’est pas éternel, arguments légendaires, historiques et
philosophiques (2, 10, 5-13) ; la renaissance de la civilisation (2, 10, 14-
16)

Quatrième citation : Rep. 6, 24 = Somn. 7, 2-4 (2, 11, 1-3)
— L’année universelle (2, 11) : gloire et année universelle (2, 11, 4) ; les

« années » planétaires (2, 11, 5-7) ; définition de l’année universelle
(2, 11, 8-14) ; durée de l’année universelle (2, 11, 15-17)

4. Exposé métaphysique : l’âme immortelle (2, 12-16)
Cinquième citation : Rep. 6, 26 = Somn. 8, 2 (2, 12, 1)
— Homme visible et homme véritable (2, 12) : situation de la citation au

sein du Songe (2, 12, 2-4) ; l’âme est un dieu, démonstration par Plotin
et par Cicéron (2, 12, 5-11) ; le monde est-il mortel ? opinion de Cicéron
et de Plotin (2, 12, 12-16)

Sixième citation : Rep. 6, 27-28 = Somn. 8, 3 – 9, 1 (2, 13, 1-5)
— L’âme automotrice est immortelle (2, 13-16) : définitions de l’immorta-

lité et du mouvement (2, 13, 6-8) ; syllogismes platoniciens démontrant
l’immortalité et l’automotricité de l’âme (2, 13, 9-12) ; les huit objec-
tions d’Aristote (2, 14) et leur réfutation (2, 15-16)

5. Conclusion générale (2, 17)

Septième citation : Rep. 6, 29 = Somn. 9, 2-3 (2, 17, 1-3)
— Récompenses et châtiments des âmes après la mort (2, 17, 4-14)
— Conclusion : perfection du Songe de Scipion (2, 17, 15-17)



3. Conclusion (2, 17, 15-17)

15. Mais il est temps de mettre fin au songe en fixant une borne à notre exposé,
après avoir ajouté cette remarque, qui fera une conclusion appropriée : l’ensemble
de la philosophie se divise en trois parties, morale, physique et logique, la morale
étant la partie qui enseigne la perfection achevée des mœurs, la physique, celle
qui prend pour sujet les corps divins, la logique, celle qui traite des incorporels5

saisissables par l’intelligence seule ; or aucune des trois n’a été omise par Cicéron
dans ce songe. 16. Car l’exhortation aux vertus, au patriotisme et au mépris de la
gloire n’a-t-elle pas pour objet les enseignements moraux de l’éthique ? Et lorsque
Cicéron parle de la mesure des sphères, de la nouveauté ou de la grandeur des
astres, de la souveraineté du soleil, des cercles célestes et des ceintures terrestres,10

de la situation de l’Océan et qu’il révèle le mystère, tout là-haut, de l’harmonie, il
évoque les secrets de la physique. Mais lorsqu’il débat du mouvement et de l’im-
mortalité de l’âme, laquelle de l’aveu général ne contient rien de corporel et dont
l’essence n’est saisie par aucun des sens mais seulement par la raison, là il s’élève
vers les sommets de la logique. 17. On doit donc à la vérité proclamer qu’il n’est15

rien de plus parfait que cette œuvre, qui embrasse dans son entier tout le contenu
de la philosophie.

15. Sed iam finem somnio cohibita disputatione faciamus, hoc
adiecto quod conclusionem decebit, quia, cum sint totius philo-
sophiae tres partes, moralis, naturalis et rationalis, et sit moralis
quae docet morum elimatam perfectionem, naturalis quae de diui-
nis corporibus disputat, rationalis cum de incorporeis sermo est
quae mens sola complectitur, nullam de tribus Tullius in hoc som-
nio praetermisit. 16. Nam illa ad uirtutes amoremque patriae et
ad contemptum gloriae adhortatio quid aliud continet nisi ethi-
cae philosophiae instituta moralia ? Cum uero uel de sphaerarum
modo uel de nouitate siue magnitudine siderum deque principatu
solis et circis caelestibus cingulisque terrestribus et Oceani situ
loquitur et harmoniae superum pandit arcanum, physicae secreta
commemorat ; at cum de motu et immortalitate animae disputat,
cui nihil constat inesse corporeum, cuiusque essentiam nullus sen-
sus sed sola ratio deprehendit, illic ad altitudinem philosophiae
rationalis ascendit. 17. Vere igitur pronuntiandum est nihil hoc
opere perfectius, quo uniuersa philosophiae continetur integritas.
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