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La méthode allégorique que Fulgence appelle
mythologie a longtemps soutenu la tradition
mythographique européenne, du haut Moyen
Âge à la fin de la Renaissance. Ce recueil de fables
païennes expliquées par un chrétien du Ve ou
VIe siècle propose des « moralisations » qui sont
loin d’être simples, inspirées par les Muses et la
satire philosophique. Au lieu d’imposer aux dieux
et héros antiques une grille de lecture prédéfinie,
cette libre interprétation les actualise avec verve
en les inscrivant, sur fond de barbarie, dans le
tissu vivant de l’expérience individuelle. Par des
jeux étymologiques qui bousculent nos habitudes,
cinquante mythes sont ainsi renouvelés par une
lecture plurielle, inventive et stimulante pour
l’imagination.
Traduit et commenté pour la première fois
en français, ce livre est le troisième volume de la
collection « Mythographes », qui offre, en édition
bilingue, les principaux textes mythographiques
grecs et latins, de l’Antiquité, du Moyen Âge et de
la Renaissance.
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Étienne Wolff, Professeur de langue et littérature latines à
l’université Paris Ouest (Paris 10), auteur de plusieurs études,
éditions et traductions de textes anciens (Antiquité, Moyen âge, Renaissance)
a traduit et commenté dans cette collection l’Expositio Virgiliana
de Fulgence (Virgile dévoilé, 2009).
Philippe Dain, spécialiste de mythographie latine,
a notamment traduit les trois Mythographes du Vatican.
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Le résumé
Fulgence le Mythographe, un chrétien très averti des fables païennes, vivait dans l’Afrique vandale aux 5e-6e siècles.
C’est le principal écrivain latin qui ait pratiqué l’exégèse des mythes antiques. Il a exercé à ce titre une influence
largement méconnue sur la culture du Moyen Âge et des débuts de la Renaissance. Après son commentaire à
l’Énéide, traduit et présenté sous le titre Virgile dévoilé, nous publions ici son œuvre maîtresse, les Mythologies, où il
interprète cinquante fables choisies de la mythologie de manière majoritairement allégorique.

Les directeurs d’ouvrage
Étienne Wolff est professeur de langue et littérature latines à l’université Paris Ouest (Paris 10), auteur de plusieurs
études, éditions et traductions de textes anciens (Antiquité, Moyen âge, Renaissance) ; il a traduit et commenté dans
cette collection l’Expositio Virgilianae continentiae de Fulgence (Virgile dévoilé, 2009).
Philippe Dain est spécialiste de mythographie latine et a notamment traduit les trois Mythographes du Vatican.
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