
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 30/05/2013
BÉRENGÈRE BASSET - « LECTEURS NAÏFS DES CHRONIQUES 
RABELAISIENNES »

Les participants :  Serge Added,  Michèle  Arnal,  Bérengère Basset,  Caroline  Bessat,  Anne Coignard, 
Chikuda Eiri, Jeanine Hortoneda, Létitia Mouze, Pierre Roncin

1.  Exposé de Bérengère

Bérengère introduit à son exposé en précisant qu’elle ne s’est pas replongée, pour le préparer, dans la 
critique rabelaisienne. Rabelais, d’ailleurs, est un auteur qu’elle approche de manière précautionneuse, 
parce qu’elle le trouve, en partie, effrayant. 

Elle a choisi, pour son propos d’aujourd’hui, de prendre comme point de départ trois expériences de 
lecture : 

 son  expérience  d’enseignement  au  lycée,  en  Première  et  Terminale  littéraires,  classes  dans 
lesquelles elle a enseigné Gargantua à des élèves possédant un niveau assez faible – à des élèves,  
du moins, qu’il a été difficile de mettre en relation avec le plaisir du texte. 

 Ses  discussions  avec  un  jeune  docteur,  Romain  Menini,  autour  de  la  thèse  de  ce  dernier  
(« “Graeciser en François” – L’Altération de l’intertexte grec (Lucien, Plutarque) dans l’œuvre 
de Rabelais »1), dans laquelle il accomplit une lecture très érudite de Rabelais. Cette dernière, 
pour n’être pas exempte de jeu, revendique une approche élitiste de Rabelais. 

 Sa découverte du spectacle de Jean Bellorini, Paroles gelées, d’après un épisode du Quart Livre de 
Rabelais (mais le spectacle prend en compte l’ensemble des Chroniques), lorsqu’il est passé au 
TNT (Théâtre National de Toulouse) en 2012. Ce spectacle, elle note, a eu beaucoup de succès  : 
il déploie l’imaginaire qui se trame derrière le texte rabelaisien, propose une incarnation du texte  
qui donne accès à celui-ci. 

Elle propose la question suivante comme question directrice : comment se situer par rapport au texte, 
pour enseigner Rabelais,  en donnant accès à la fois au sens et au plaisir du texte ? Pour frayer une 
réponse, elle propose : 

 de  partir  de  l’opposition  identifiable,  en  première  approche,  entre  approche  érudite  et 
déploiement de l’imaginaire ; 

 de retourner au pacte de lecture inscrit dans le prologue de Gargatua ; 
 de tenter la mise en application de ce dernier dans plusieurs passages du Quart Livre. 

1 Note de Bérengère : Thèse soutenue à l’université de Paris 4-Sorbonne, le 10 novembre 2012, sous la direction de 

Mireille Huchon. Elle paraîtra très prochainement – à la rentrée – aux éditions Classiques Garnier
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Les enjeux d’une lecture érudite

Il sera question, ici, des travaux de Romain Menini, qui a déjà publié  Rabelais et l'intertexte platonicien 
(Genève,  Droz,  Travaux  d'humanisme  et  de  Renaissance,  2009,  224  p.)  dans  lequel  il  commente, 
notamment,  le  chapitre  VII  de  Gargantua,  pour  montrer  qu’il  s’agit  d’un  texte  crypté,  truffé  de 
références intertextuelles. La devise de Gargantua fait signe vers le hiéroglyphe, et annonce un texte  
polysémique qui réclame, pour être ouvert, de la culture. 

L’intertexte en question fait  place à  Platon – indiqué par Rabelais  –, Saint-Paul,  etc, mais  aussi, 
indiqué dans le chapitre VIII, Horus Apollon et son ouvrage Hieroglyphica, qui, selon Romain Menini, 
est l’intertexte qui crypte tous les autres.

Seul le lecteur érudit peut voir cela, qui crypte, aussi, le sens de la devise rabelaisienne. C’est d’un  
choix d’ésotérisme qu’il est question, qui requiert certains lecteurs, capables de déployer un sens mis à  
distance. Il faut un lecteur habilité. Romain Menini lit ainsi la remarque de Rabelais sur les hiéroglyphes  
comme une consigne de lecture. Dans le chapitre VIII de Gargantua (extrait n°4 dans l’exemplier), il est 
écrit qu’il faut connaître les choses mêmes pour pouvoir lire les hiéroglyphes. Rabelais nous inviterait ici  
à saisir les références intertextuelles présentes dans le hiéroglyphe qu’il compose.

Bérengère comprend différemment ce texte de Rabelais. Pour elle, il ne consiste pas en une invitation à  
l’érudition, mais à une attention renouvelée aux signes. Non pas les signes verbaux, d’ailleurs, mais les 
choses, les res. Nous sommes invités à prêter attention à ce une sorte d’en-deçà du texte. 

Par exemple, au chapitre XXXI de  Gargantua (n°6 de l’exemplier) : Picrochole se lance dans une 
guerre  contre  Grandgousier.  Il  est  conseillé  par  deux  capitaines  qui  l’encouragent  à  la  conquête : 
Echephron – celui qui a raison – intervient. C’est un passage sans références intertextuelles explicites,  
sinon la  Bible (Salomon) ou le  bon sens populaire (Malcon).  Bérengère note,  à ce propos,  que les 
dialogues de Salomon et Malcon constituent une œuvre pratiquée dès le Moyen-Age.

La critique universitaire reconnaît cependant dans ce passage un réseau intertextuel,  comprenant 
Plutarque, Vie de Pyrrhus (opposition entre Cinéas, le bon orateur, et Pyrrhus), auquel elle ajoute Lucien,  
ainsi que des poèmes empruntés aux Grands Rhétoriqueurs.

Bérengère a procédé à ces détours intertextuels lorsqu’elle a travaillé sur Rabelais et, à l’issue, sa  
question est la suivante : qu’est-ce que cela apporte au lecteur ? Certes, on peut voir, dans ce chapitre, 
une parodie de Plutarque, mais cela ne nous permet pas de lire « plus » le texte, de saisir mieux le sens 
du texte inscrit par Rabelais – et cela pourrait même nous mettre sur une fausse piste : Echephron n’a 
pas le talent oratoire de Cinéas, mais au contraire, il a de l’expérience, des références populaires (le pot à  
lait). Bref, il a une connaissance des choses, et non des choses du discours ; il est l’envers de l’érudit. 
Peut-être que Rabelais nous tend un piège. Ou réclame notre attention à la lettre du texte et non notre  
relecture du Cinéas de Plutarque.

Si on est attentif  au texte, le sens du nom « Echephron » apparaît – et cela, même si on ne sait pas le 
grec - : il est le bon sens en action. Ici, c’est la lettre du texte qui donne accès au sens du nom ; une 
lecture naïve – ignorante de l’intertexte – suffit à comprendre cela.

Bérengère propose maintenant d’en venir au spectacle de J. Bellorini, qui était passé au TNT lorsqu’elle  
enseignait  Gargantua  en Terminale. Il y avait,  ce soir-là,  beaucoup d’élèves de lycée dans la salle du 
théâtre : et beaucoup de rires. 
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Or, cette réaction avait été absente de ce qui s’était passé dans la salle de classe. Parce que le texte est  
difficile,  suppose Bérengère, ses élèves ont eu du mal à déployer leur imaginaire, à  voir le texte. Au 
contraire, la dimension sensible du spectacle, faisant voir l’imaginaire ouvert par les textes de Rabelais,  
ont aussi donné accès au sens. Il faut une lecture sensible pour accéder au plaisir du texte : le spectacle 
était une véritable fête de sens.

Bérengère,  par  exemple,  avait  lu,  avec  ses  élèves,  le  chapitre  XI  de  Gargantua  (texte  n’°5  de 
l’exemplier), où est racontée la petite enfance de Gargantua, la découverte qu’il fait de son corps. Pour  
que le rire naisse, selon Bérengère, il faut visualiser les scènes, évacuer le sens figuré des proverbes pour 
« voir ».  Quand Bérengère a  expliqué cela  à ses  élèves,  elle  l’a  présenté comme un mouvement en  
contrepied de la culture populaire, par lequel on découvre le corps en passant par-dessus la barrière  
symbolique des mots. Les élèves de Bérengère ont trouvé ce texte dégoûtant. Si, sur le moment, elle a  
été irritée de cette réaction (leur « incapacité » à rire),  elle  s’aperçoit,  après-coup, que cela signifiait, 
pourtant, qu’ils étaient bien passés de l’autre côté des mots.

Pour elle, lire naïvement, ici, lire naïvement Rabelais, c’est être au plus près du texte, de sa lettre, et être,  
en  même  temps,  dans  les  choses,  donc,  comme  en  deçà  du  texte.  Comment,  alors,  mettre  cette 
proposition de lecture en relation avec la lecture programmée dans le Prologue de Gargantua, notamment 
avec l’opposition entre lecture littérale et lecture au plus haut sens ? Sur le sens et les enjeux de ce 
Prologue, s’écharpe la critique rabelaisienne. C’est pourquoi elle nous propose de revenir à ce prologue,  
pour se demander quel programme de lecture propose Rabelais et quelle figure de lecteur il dessine.

Relire le Prologue de Gargantua (texte n°2 de l’exemplier)

En relisant  le  Prologue de  Gargantua,  Bérengère  se  propose  d’indiquer  une  lecture  pertinente  de  ce 
dernier pour le plaisir du texte. 

 Dans ses premières lignes, ce texte nous invite à aller au-delà du sens littéral ; 
 Mais, c’est un passage fait de revirements incessants : si nous sommes d’abord invités à gagner 

le  plus  haut  sens,  cette  lecture  est  mise  en  cause  (à  partir  de  la  référence à  Homère).  Et 
pourtant, nous sommes aussi invités à procéder à des lectures allégoriques, même si l’auteur 
n’avait pas lui-même envisagé une telle pratique de lecture pour ses textes. 

 L’invitation à lire au plus haut sens nous est donc donnée de manière paradoxale ; et l’auteur ne 
garantit pas ces lectures au plus haut sens. Il nous invite, éventuellement, à sucer la moëlle mais  
le sens nous appartient – bref, in fine, il ne s’en présente pas comme l’auteur. 

Ce qui se dessine, ainsi, ce n’est pas une figure sérieuse de l’auteur (que l’on se réfère, nous indique  
Bérengère, aux travaux de M. Jeanneret (Le défi des signes. Rabelais et la crise de l’interprétation à la Renaissance , 
Orléans-Caen,  Paradigme,  1994) : le  Prologue  de Gargantua est  un prologue comique,  dans  lequel  le 
discours auctorial est disqualifié, de telle sorte que le lecteur est désigné comme responsable du sens qui  
émerge de sa lecture. Il s’agit d’être « léger au pourchas et hardi à la rencontre » : d’être un lecteur défait 
de tout préjugé, qui accepte de se laisser guider par les sens qui vont émerger dans sa lecture – et vont,  
ce faisant, produire une image du lecteur. Le « connais-toi toi-même » est bien au centre de l’épopée 
rabelaisienne. 

Ce qui est en jeu, pour Bérengère, ce n’est donc pas une rhétorique de la lecture, mais une éthique de 
la lecture, dans laquelle le lecteur est invité à être disponible pour le sens. La figure de l’auteur n’est pas 

3/7



celle d’un auteur dogmatique, et le lecteur, par suite, doit entrer dans le texte sans préventions – naïf,  
c’est-à-dire disponible pour ce qu’il va rencontrer.

S’annonce là le « pantagruélisme » dont Gargantua est rempli (dès la page de titre, Gargantua est donné 
comme un livre « plein de pantagruélisme) : la disponibilité du lecteur2.

Dans  le  Prologue  du  Tiers  Livre  (exemplier,  texte  n°7)  le  pantagruélisme  se  dessine  comme une 
manière d’être par laquelle Pantagruel ne prend jamais en mauvaise part ce qui lui vient. Rabelais, ainsi, 
se présente lui-même en bon compagnon, et nous invite à nous comporter comme tels.

De même, au chapitre II du Tiers Livre (texte n°8).
Une lecture pantagruélique fait naître la joie ; par elle, jamais on ne se tourmente, jamais on ne se 

scandalise. Ce sont bien là, pour Bérengère, des qualités éthiques, plus que des qualités savantes.

La question persistante est la suivante : la lecture littérale est-elle ici ce dont il faut s’éloigner, ou ce à 
quoi il faut revenir ? 

 La lecture de Romain Menini, dans sa thèse, passe par Gallien, lequel, dans un passage, présente 
la moelle comme ce qui nourrit l’os. Cela signifie, pour lui, qu’il ne faut pas oublier le texte  ; 
c’est en philologue qu’il approche le sens. Pour lui, le sens littéral est déjà crypté, de telle sorte 
que revenir à ce sens, c’est tomber sur un os. 

 Or, pour Bérengère, si l’os et la moelle ne sont pas séparables, cela signifie d’abord que des 
niveaux de lecture différentes ne s’annulent pas ni ne se contredisent. Ils se conjoignent – pour 
que le texte fonctionne dans son ensemble, toutes les lectures doivent être mobilisées. L’accès 
au plus haut sens n’annule pas le sens littéral. 

Dans « En sens agile ». Les acrobaties de l'Esprit selon Rabelais (Paris, Champion, 1995), A. Tournon reprend 
l’expression présente, dans  Gargantua, sur la porte de Thélème.  Le sens agile peut faire fonction des 
différents  niveaux de lecture,  de  l’agilité  de  l’esprit.  Il  applique cela  à  l’énigme,  ou à  la  prophétie,  
présente à la fin du Gargantua, dont Gargantua propose une lecture au plus haut sens (eschatologique) 
et dans laquelle frère Jean voit une description du jeu de paume. 

Pour A. Tournon, les deux lectures fonctionnent, et elles ne peuvent s’exclure l’une l’autre, parce 
qu’il y a des passages qui ne peuvent renvoyer qu’à l’une ou l’autre lecture. Même, la lecture de frère  
Jean est la moins évidente et demande la plus grande agilité d’esprit.

À partir du  Prologue,  indique Bérengère pour clore ce deuxième moment de son exposé, deux pistes 
peuvent être suivies :  celle d’une éthique de la lecture,  qui invite à cultiver une certaine disposition 
d’esprit ; celle d’une lecture à sens agile, qui prête attention à la lettre du texte. 

Deux exercices pratiques : deux pantagruélismes

Bérengère propose maintenant d’en venir à deux exemples, empruntés au Quart Livre. 

Dans le chapitre XI (texte n°10), Rabelais met en scène frère Jean, qui pose une question sur le sens.  
On se situe dans la tradition des problemata, des propos de table. Or, le problème du sens, celui qui est 

2 Note de Bérengère : Sur cette manière d’envisager la pantagruélisme – en relation avec la lecture requise – voir : 

Myriam Marrache-Gouraud, « Le pantagruélisme dans le Quart Livre ou les intermittences de la joie » in Un joyeux  

quart de sentences, M.-L. Demonet et S. Geonget (dir.), Genève, Droz, 2012, pp. 123-140.
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posé, n’est pas élucidé. 
On entend d’abord des réponses aberrantes, d’allure scolastique.
Puis, la réplique de Pantagruel reprend un bon mot à Plutarque, et répond un peu à la question – 

bien que Pantagruel  dise ne pas répondre au problème. D’ailleurs,  il  ne cherche pas à donner une  
réponse, et le problème de frère Jean ne sera pas résolu. Pantagruel, donc, introduit un bon mot, un 
mot d’esprit, pour savourer la joie qui en émerge. Redonner de l’esprit à la lettre, c’est d’abord savoir 
saisir les bons mots.

La gaieté, de plus, se maintient entre les compagnons, parce que Pantagruel ne se scandalise pas des  
réponses scolastiques.

Dans le  chapitre  XXXIX (texte n°12),  un bon présage est  entendu dans le  nom des capitaines.  Il 
semblerait  y  avoir  une sorte de cratylisme à l’œuvre  chez Rabelais,  dans la  voix de Pantagruel  (cf.  
chapitre XXXVII), une sorte d’excès de littéralisme - une trop grande confiance dans les mots, comme 
s’il n’était pas besoin de connaître les choses, une limitation de l’interprétation aux seuls signes verbaux.

Le chapitre  XXXIX introduit  un bon mot de Pantagruel,  après qu’il  a  rappelé un bon mot de  
Cicéron. Or, dans le  cas de Cicéron, on n’aperçoit  nulle  crispation sur le  sens littéral  ou premier : 
Cicéron ne voit pas de prédiction dans les noms : il fait une enquête dans le camp. Il fait émerger le 
sens de ce qu’il a vu, et prend les choses elles-mêmes comme signes de ce qui va arriver – sans prise de 
parti préalable. Bref, il construit le sens sans s’enfermer dans un univers textuel et revient, pour faire du  
sens, en deçà des mots.

De même dans le chapitre LXIII (texte n°14), où Rabelais reprend un épisode présent chez Érasme,  
on se passe des mots et on revient aux choses (l’épisode relève de ce qu’Érasme appelle des «  symboles 
muets »).  Le messager raconte ce qu’il  a vu (c’est du sens) mais il  n’y aperçoit  pas la  réponse à la  
question posée par le fils du roi ; ce dernier, par contre, en écoutant son récit, comprend le sens caché. 
Tarquin se méfie du messager : il y a un problème éthique au centre du problème de la construction du 
sens.

La question de la confiance est aussi au cœur du passage précédemment commenté : Pantagruel ne 
se tourmente pas de la lecture des Andouilles opérée par frère Jean. La confiance que ce dernier a dans  
le  sens  aidera  à  la  victoire ;  sa  gaieté  d’esprit  lui  donnera  de  l’assurance.  Ce  qui  compte,  c’est  la 
disposition d’esprit. (Voir aussi chapitre XXXVII, texte n’°11). 

Pour Bérengère, l’invitation nous est faite, ici, de ne pas condamner un quelconque mode de lecture. Il  
s’agit plutôt de faire émerger le sens, « tout azimut », pour ainsi dire. Il s’agit pour chacun de parvenir à 
incarner le texte dans sa propre personnalité, le lecteur étant, aussi, lecteur de lui-même. 

2.  Discussion

Serge demande pourquoi parler ici de lecture naïve. 
Létitia rappelle qu’on avait choisi de parler de « lecture naïve », pour parler des lecteurs qui n’étaient 

pas particulièrement armés. 
Et Bérengère pose la question suivante : Rabelais est-il réservé à l’université ?
Pour Létitia, il faut encore réfléchir à cette notion de lecture naïve. L’idée n’est pas d’arriver nu et 

désarmé – on vient toujours avec quelque chose, de toute façon.
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Pour  Anne,  à partir de la réflexion de Bérengère,  on pourrait  aborder le  lecteur naïf  comme le  
lecteur qui fait confiance au sens qu’il fait, au sens qui se trame et qu’il accueille. Ce qui désigne, alors,  
tout autant le lecteur qui pense lire littéralement que celui qui fait confiance au plus haut sens qu’il  
élabore. 

Bérengère rappelle l’importance, pour lire, d’être bien disposé, de ne pas préjuger du sens.

Pierre remarque  qu’il  a  été  question  d’intertexte,  mais  aussi  de  lecture  sensible,  éthique,  de 
l’interprétation  comme jeu.  Or,  pour  lui,  il  y  a  comme une opposition  entre  lecture  analytique et 
interprétation,  entendue  au  sens  de  l’interprétation  musicale,  comme  jeu  et  indissociablement 
incarnation. 

Bérengère souligne que, pour Romain Menini, la lecture intertextuellle et érudite qu’il défend n’est  
pas indissociable du jeu, et que, pour lui, elle est aussi augmentation du plaisir du texte.

Jeanine prend la parole pour dire qu’aujourd’hui,  de son point de vue,  on a vu quelque chose qui 
correspond à ce qu’on devrait favoriser dans le séminaire : l’articulation d’attitudes de lecteur qui ne 
sont pas contradictoires, mais se rencontrent joyeusement. 

Pour Bérengère aussi, l’indicateur d’une relation féconde au texte, c’est la joie. Quand on n’a pas de  
plaisir, on sait, en quelque sorte, que l’on suit une fausse piste, qu’on est unilatéral dans l’interprétation.  
Par suite, ceux qui ont censuré Rabelais on censuré le sens qu’il ont fait eux-mêmes, si le lecteur est 
toujours responsable du sens qu’il fait.

Serge se demande si Rabelais, en multipliant les pistes, les directions possibles pour le sens, organise 
une suspension de celui-ci : une suspension du sens telle que chacun trouve, dans le texte, ce qu’il peut. 

Bérengère dit que toute rencontre est fortuite ; celle du sens aussi. Mais il faut savoir laisser la porte 
ouverte à l’imprévu.

Pour Jeanine, on a ici le cas d’une œuvre complètement ouverte.

En revenant sur les bons mots repris aux auteurs antiques par Rabelais,  Pierre s’interroge sur ce qui 
font les lectures intertextuelles. Il lui semble que, si on suit la piste, on perd la joie, parce qu’on perd de 
vue le bon mot lui-même – ce en quoi il est un bon mot. 

Dans le même sens, Létitia souligne qu’un bon mot est d’abord repris parce qu’il est un bon mot – 
qu’il continue de l’être, en lui-même, dans sa reprise. En cela, elle a parfois l’impression que des lectures  
qui s’appuient trop sur la quête de l’intertexte relèvent d’une parole qui tente de remplir un vide –  
comme s’il ne pouvait y avoir rien à dire sur le texte lui-même.

Pierre revient alors sur la manière dont Bérengère a insisté sur une sorte de parti-pris des choses, de 
réalisme chez Rabelais. Alors que la recherche du plus haut sens serait l’enjeu d’une lecture analytique,  
lire littéralement, ce serait revenir en-deçà des mots, vers les choses.

Pour Bérengère, la quête d’un plus haut sens, ou le retour aux choses mêmes, opèrent en quelque 
sorte un même mouvement, dans des directions cependant inverses. Mais, dans les deux cas, on ne peut  
pas se satisfaire des mots, de rester dans le texte ou de s’y enfermer. Dans les deux cas, aussi, il s’agit  
d’assumer sa lecture, de prendre à bras le corps le texte, d’incarner ce qu’on lit. Le texte doit avoir des  
conséquences sur notre existence.

Elle ajoute ensuite, pour revenir sur la question de l’incarnation, que, si le prologue de  Gargantua 
invite Socrate, celui du Tiers Livre invite Diogène. Il faudrait aussi travailler sur la réception du Phèdre à la 

6/7



Renaissance, et du mythe de Theuth.

Pierre  remarque que le pantagruélisme rejoint l’étonnement philosophique, qui, lui aussi, est lié à al 
suspension des préjugés. 

Bérengère insiste sur l’idée de naïveté comme disponibilité.

Jeanine rappelle que Rabelais a une connotation populaire. 
Mais  Bérengère  dit qu’elle ne sait pas, notamment, ce que Roman Menin fait de Bakhtine, de sa 

lecture  de  Rabelais.  Ce  qui  est  manifeste,  c’est  qu’une  lecture  philologique,  érudite,  augmente 
l’ésotérisme de l’œuvre. Et elle ajoute que Rabelais, aujourd’hui, est très peu lu. 

Létitia souligne que le texte, aujourd’hui, ne parle plus directement. De plus, lorsqu’on l’enseigne, on 
choisit des extraits sérieux, de telle sorte que le texte n’est pas présenté comme texte de plaisir. 

Jeanine, pourtant, se rappelle qu’il remportait un franc succès quand elle était au collège, notamment  
lorsqu’il était accompagné d’illustrations.

Chikuda,  à ce propos,  fait  passer entre les participants un exemplaire en japonais,  illustré.  Il lui  
semble bien fait parce que, d’une part, il donne des éléments pour comprendre l’œuvre et d’autre, parce  
qu’avec les illustrations, il permet le retour aux choses. Les mots parlent.  
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Séminaire EMMA – 30/05/2013 Expériences de « lecture rabelaisienne » 
 

1. Gargantua, « Aux lecteurs » 
 
Amis lecteurs qui ce livre lisez 
Despouillez vous de toute affection. 
Et le lisant ne vous scandalisez, 
Il ne contient mal ne infection. 
Vray est qu’icy peu de perfection 
Vous apprendrez, si non en cas de rire. 
Autre argument ne peut mon cœur elire, 
Voyant le deuil qui vous mine et consomme. 
Mieux est de ris que de larmes escrire, 
Pource que rire est le propre de l’homme. 

 
VIVEZ JOYEUX 

 
2. Gargantua, « Prologue de l’autheur » 

 
Et posé le cas qu’on sens littéral vous trouvez matières assez joyeuses et bien correspondantes au nom, 

toutefois pas demeurer là ne faut, comme au chant des Sirenes : ains à plus hault sens interpreter ce que par 
adventure cuidiez dit en gâité de cœur. 

Crochetâtes-vous oncques bouteilles ? Caisgne ! Réduisez à mémoire la contenance qu’aviez. Mais vîtes-vous 
oncques chien rencontrant quelque os medullare ? C’est, comme dit Platon lib. ii. De rep., la bête du monde plus 
philosophe. Si vu l’avez, vous avez pu noter de quelle dévotion il le guette, de quel soin il le garde, de quelle ferveur 
il le tient, de quelle prudence il l’entomme, de quelle affection il le brise, et de quelle diligence il le suce. Qui l’induit 
à ce faire ? Quel est l’espoir de son étude ? Quel bien prétend-il ? Rien plus qu’un peu de mouelle. Vrai est que ce 
peu, plus est délicieux que le beaucoup de toutes autres, pource que la mouelle est aliment élabouré à perfection de 
nature, comme dit Galen .iii. Facu. natural. et .xi. de Usu particu. 

A l’exemple d’icelui, vous convient être sages, pour fleurer, sentir et estimer ces beaux livres de haulte gresse, 
legiers au prochas et hardis à la rencontre. Puis, par curieuse leçon, et meditation frequente, rompre l’os, et sucer la 
substantificque mouelle  -- c’est-à-dire ce que j’entends par ces symboles Pythagoriques –, avec espoir certain d’être 
fait escors et preux à la dite lecture. Car en icelle bien autre goût trouverez, et doctrine plus absconce, que vous 
revelera de tresaults sacrements et mystres horrificques, tant en ce que concerne notre religion, que aussi l’état 
politique et vie œconomique. 

Croyez-vous en votre foi qu’onques Homere écrivant l’Iliade et Odyssée, pensât es allegories, lesquelles de lui 
ont beluté Plutarche, Heraclides Ponticq, Eustatie, et Phornute, et que d’iceux Politian a dérobé ? 

Si le croyez : vous n’approchez ne de pieds ny de mains à mon opinion, qui decrete icelles aussi peu avoir été 
songées d’Homere que d’Ovide en ses Metamorphoses les sacremens de l’Evangile : lesquels un frere Lubin, vrai 
croquelardon, s’est efforcé demonstrer, si d’aventure il rencontrait gens aussi fols que lui et (comme dit le 
proverbe), couvercle digne du chaudron. 

Si ne le croyez : quelle cause est, pourquoi autant n’en ferez de ces joyeuses chroniques ? Combien que les 
dictant n’y pensasse en plus que vous, qui par aventure buviez comme moi. Car à la composition de ce livre 
seigneurial, je ne perdis ny employai oncques plus ny autre temps, que celui qui était établi à prendre ma refection 
corporelle : savoir est, buvant et mangeant. Aussi est-ce la juste heure d’écrire ces haultes matieres et sciences 
profondes. 

 
 

3. Gargantua, chap. VII, « Comment on vêtit Gargantua » 
 

Pour son image avait en une plataine d’or pesant soixante et huit marcs une figure d’émail compétent en 
laquelle était portrait un corps humain ayant deux têtes, l’une virée vers l’autre, quatre bras, quatre pieds, et deux 
culs, tel que dit Platon in Symposio avoir été l’humaine nature en son commencement mystique. Et autour était 
écrit en lettres ioniques : 

 
Η ΑΓΑΠΗ ΟΥ ΖΗΤΕΙ ΤΑ ΕΑΥΤΗΣ 

 
 

4. Gargantua, chap. VIII, « Les couleurs et livrée de Gargantua » 
 

Bien autrement faisaient en temps jadis les sages de Egypte, quand ils écrivaient par lettres qu’ils appelaient 
hieroglyphiques. Lesquelles nul n’entendait qui n’entendît, et un chacun entendait qui entendît, la vertu, propriété, 
et nature des choses par icelles figurées. Desquelles Orus Appollon a en Grec composé deux livres, et Polyphile on 
Songe d’amours en a davantage exposé. 
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5.  Gargantua (éd. Guy Demerson), chap. XI, « De l’adolescence de Gargantua » 

 
Gargantua depuis les troys jusques à cinq ans feut nourry et institué en toute discipline convenente par le 

commandement de son père, et celluy temps passa comme les petitz enfans du pays : c’est assavoir à boyre, manger 
et dormir ; à manger, dormir et boyre ; à dormir, boyre et manger. 

Tousjours se vaultroit par les fanges, se mascaroyt le nez, se chauffourroit le visaige. Aculoyt ses souliers, 
baisloit souvent aux mousches et couroit voulentiers après les parpaillons, desquelz son père tenoit l’empire. Il 
pissoit sus ses souliers, il chyoit en sa chemise, ils se mouschoyt à ses manches, il mourvoit dedans sa soupe. Et 
patroilloit par tout lieux, et beuvoit en sa pantoufle, et se frottoit ordinairement le ventre d’un panier. Ses dents 
aguysoit d’un sabot, ses mains lavoit de potaige, se pignoit d’un goubelet. Se asseoyt entre deux selles le cul à terre. 
Se couvroyt d’un sac mouillé. Beuvoyt en mangeant sa souppe. Mangeoyt sa fouace sans pain. Mordoyt en riant. 
Rioyt en mordent ; souvent crachoyt on bassin, pettoy de gresse, pissoyt contre le soleil. Se cachoyt en l’eau pour la 
pluye. Battoyt à froid. Songeoyt creux. Faisoyt le succré. Escorchoyt le renard. Disoit le patenostre du cinge. 
Retournoit à ses moutons. Tournoyt les truies au foin. Battoyt le chien devant le lion. Mettoyt la charrette devant 
les beufz. Se grattoyt où ne luy demangeoyt poinct. Tiroit les vers du nez. Trop embrassoyt et peu estraignoyt. 
Mangeoyt son pain blanc le premier […]. 

 
6. Gargantua, chap. XXXI, « Comment certains gouverneurs de Picrochole, par conseil précipité, le mirent 

on dernier péril » 
 

Là présent était un vieux gentilhomme éprouvé en divers hasards, & vrai routier de guerre, nommé 
Echephron, lequel, oyant ces propos, dit : J’ay grand peur que toute cette entreprise sera semblable à la farce du pot 
au lait, duquel un cordouannier se faisait riche par rêverie ; puis le pot cassé n’eut de quoi dîner. Que prétendez-
vous par ces belles conquêtes ? Quelle sera la fin de tant de travaux & traverses ? Ce sera, dit Picrochole, que nous 
retournés reposerons à nos aises. Dont dit Echephron : Et si par cas jamais jamais n’en retournez ? Car le voyage 
est long et périlleux. N’est-ce mieux que dès maintenant nous reposons, sans nous mettre en ces hasards ? Ô, dit 
Spadassin, par dieu, voici un bon rêveux ! Mais allons nous cacher on coing de la cheminée : & là passons avec les 
dames notre vie, & notre temps, à enfiler des perles, ou à filer comme Sardanapalus ! Qui ne se adventure, n’a 
cheval ni mule, ce dit Salomon. Qui trop (dit Echephron) se adventure, perd cheval et mule, répondit Malcon. 

 
Plutarque, Vie de Pyrrhus 
 

Or il y avait un Thessalien nommé Cinéas, qui passé pour fort sensé ; il avait été l’élève de Démosthène et il 
était le seul des orateurs de son temps, disait-on, à pouvoir donner à ses auditeurs une sorte d’image de la force et 
de l’habileté de ce maître. C’était un familier de Pyrrhos et lorsque celui-ci l’envoyait dans les cités, il confirmait la 
maxime d’Euripide : 
 

Le discours gagne tout ; il anéantit même 
Ce que pourrait tenter le fer des ennemis. 

 
Pyrrhos disait en tout cas qu’il avait gagné plus de cités grâce à l’éloquence de Cinéas que par la force des armes ; il 
ne cessait de le combler des plus grands honneurs et de recourir à ses services. Quand donc Cinéas vit Pyrrhos 
impatient de passer en Italie, il profita d’un moment où il le trouva disponible pour lui tenir les propos suivants. 
« On dit, Pyrrhos, que les Romains sont très habiles à la guerre et qu’ils commandent à de nombreuses nations 
belliqueuses. Si le dieu nous permettait de les battre, à quoi emploierons-nous cette victoire ? – Quelle question ! 
s’écria Pyrrhos. La réponse est évidente ; il n’y aura pas là-bas la moindre cité, grecque ou romaine, qui pourra nous 
résister si les Romains sont vaincus. Nous possèderons aussitôt toute l’Italie, et tu es mieux placé que quiconque 
pour savoir à quel point ce pays est grand, valeureux et puissant ! ». Après un silence, Cinéas reprit : « Mais après 
avoir pris l’Italie, ô roi, que ferons-nous ? ». Pyrrhos, qui ne voyait pas encore où il voulait en venir, répondit : « La 
Sicile est toute proche, elle nous tend les bras. C’est une île prospère, fort peuplée et très facile à prendre, car en ce 
moment, Cinéas, tout là-bas n’est que sédition, anarchie dans les cités et violences de démagogues depuis la mort 
d’Agathoclès. – Ce que tu dis semble raisonnable, répartit Cinéas, mais la prise de la Sicile sera-t-elle le terme de 
notre expédition ? – Que le dieu, dit Pyrrhos, veuille bien nous accorder victoire et succès, et ces opérations ne 
seront que le prélude de plus grandes entreprises. Qui nous empêcherait ensuite de nous attaquer à la Libye et à 
Carthage, que nous aurions à portée de la main. Agathoclès à bien failli s’en emparr, lorsqu’il s’est enfui de Syracuse 
et a passé la mer en secret avec quelques navires. Et dès que nous serons maîtres de ces contrées, aucun des 
ennemis qui nous insultent maintenant ne nous résistera plus, n’est-ce pas ? – Aucun ennemi en effet, répondit 
Cinéas. Il est évident qu’avec une si grande puissance, tu pourras en toute tranquillité reconquérir la Macédoine et 
dominer la Grèce. Mais une fois tous ces pays entre nos mains, que ferons-nous ? ». Pyrrhos se mit à rire : « Nous 
aurons alors beaucoup de loisir et tous les jours, mon heureux ami, un gobelet à la main, nous prendrons du bon 
temps en devisant ensemble. » Alors Cinéas, arrêtant là Pyrrhos : « Dis-moi, qu’est-ce qui nous empêche 
maintenant, si nous le voulons, de prendre une coupe et de profiter ensemble de notre loisir, puisque nous avons à 
disposition, sans nous donner aucun mal, des biens que nous ne pourrons nous procurer qu’au prix de tant de 
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sang, d’efforts et de dangers immenses, en infligeant aux autres et en subissant nous-mêmes mille maux ! ». Ces 
propos de Cinéas affligèrent Pyrrhos sans le faire changer d’avis. Il sentait bien le bonheur qu’il abandonnait, mais 
il était incapable de renoncer aux espérances auxquelles il aspirait. 
 

7. Tiers Livre, « Prologue de l’Autheur, M. François Rabelais » 
 
Je recongnois en eulx tous une forme specifique et proprieté individuale, laquelle nos majeurs nommoient 
Pantagruelisme, moienant laquelle jamais en maulvaise partie ne prendront choses quelconques ilz congnoistront 
sourdre de bon, franc et loyal couraige. 

 
8. Tiers Livre, chap. II, « Comment Panurge feut faict chastellain de Salmiguondin en Dipsodie, et 

mangeoit son bled en herbe »* 
 
Toutes choses prenoit en bonne partie, tout acte interpretoit à bien. Jamsi ne se tourmentoit, jamais ne se 
scandalizoit. 

 
9. Quart Livre, « Porlogue de l’autheur M. François Rabelais » 

 
Je suys, moiennant un peu de Pantagruelisme (vous entendez que c’est certaine gayeté d’esprit confite en mespris 
des choses fortuites), sain et degourt ; prest à boire, si voulez. 

 
10. Quart Livre, chap. XI, « Pourquoy les moines sont voluntiers en cuisine » 

 
- Que signifie (demanda frere Jan) et que veult dire que tousjours vous trouvez moines en cuysines ; jamais n’y 

trouvez Roys, papes, ne Empereurs ? 
- Est ce, respondit Rhizotome, quelque vertus latante et propriété specificque absconse dedans les marmites et 

contrehastiers, qui les moines y attire, comme l’Aymant à soy le fer attire, n’y attire Empereurs, Papes, ne 
Roys ? Ou si c’est une induction et inclination naturelle, aux frocz et cagoulles adherente, laquelle de soy mene 
et poulse les bons religieux en cuisine, encores qu’ilz n’eussent election ne deliberation d’y aller ? 

- Il veult dire, respondit Epistemon, formes suyvantes la matiere. Ainsi les nomme Averroïs. 
- Voyre, voyre, dist frere Jan. 
- Je vous diray, respondit Pantagruel sans au problem propousé responder. Car il est un peu chatouilleux : et à 

peine y toucheriez vous sans espiner. Me soubvient avoir leu, que Antigonus, roy de Macedoine, un jour 
entrant en la cuisine de ses tentes et y rencontrant le poete Antagoras, lequel fricassoit un Congre, et luy 
mesmes tenoit la paille, luy demanda en toute alaigresse : « Homere fricassoit-il Congres lorsqu’il descrivoit les 
prouesses de Agamennon ? – Mais, respondit Antagoras, ha Roy ! estimes tu que Agamennon, lors que telles 
prouesses faisoit, feust curieux de sçavoir si personne en son camp fricassoit Congres ? » Au Roy sembloit 
indecent que en sa cuisine le poete faisoit telle fricassée. Le Poete luy remonstroit que chose trop plus 
abhorrente estoit rencontrer le Roy en cuisine. 

- Je dameray ceste cy, dist Panurge, vous racontant ce que Breton Villandry respondit un jour au seigneur duc 
de Guyse. Leur propous estoit de quelque bataille du Roy François contre l’Empereur Charles cinquieme, en 
laquelle Breton estoit guorgiasement armé, mesmement de grefves et solleretz asserez, monté aussi à 
l’adventaige, n’avoit toutesfoys esté veu au combat. « Par ma foy, respondit Berton, je y ay esté, facile me sera 
le prouver, voyre en lieu on quel, vous n’eussiez ausé vous trouver. » Le seigneur duc prenant en mal ceste 
parolle, comme trop brave et temerairement proferée, et se haulsant de propous, Breton facilement en grande 
risée l’appaisa, disant : « J’estois avecques le baguaige : on quel lieu vostre honneur n’eust porté soy cacher, 
comme je faisois ; » 

En ces menuz devis arriverent en leurs navires. Et plus long sejour ne feirent en icelle isle de Cheli. 
 

 
11. Quart Livre, chap. XXXVII, « Comment Pantagruel manda querir les capitaines Riflandouille et 

Tailleboudin : avecques un notable discours sur les noms propres des lieux et des persones » 
 

Mais, pour retourner aux noms, consyderez comment Alexandre le Grand, filz du roy Philippe, duquel avons 
parlé, par l’interprétation d’un seul nom parvint à son entreprinse. Il assiegeoit la forte ville de Tyre, et la battoit de 
toutes ses forces par plusieurs sepmaines, mais c’estoit en vain. Rien ne profitoient ses engins et molitions. Tout 
estoit soubdain demoli et remparé par les Tyriens. Dont print phantasie de lever le siege avecques grande 
melancholie, voyant en cestuy departement perte insigne de sa reputation. En tel estrif et fascherie se endormit. 
Dormant, songeoit qu’un Satyre estoit dedans sa tente, dansant et saultelant avecques ses jambes bouquines. 
Alexandre le vouloit prendre, le Satyre tousjours luy eschappoit. En fin, le roy le poursuivant en un destroict, le 
happa. Sus ce poinct se esveigla. Et racontant son aux philosophes et gens sçavans de sa court, entendit que les 
dieux luy promettoient victoire, et que Tyre bien toust seroit prinse. Car ce mot Satyros, divisé en deux, est Sa Tyros, 
signifiant : Tiene est sa Tyre. De faict, au premier assault qu’il feist, il emporta ville de force, et en grande victoire 
subjugua ce peuple rebelle. 



 

4 
 

« Au rebours, consyderez comment, par la signification d’un nom, Pompée se desespera. Estant vaincu par 
Cæsar en la bataille Pharsalicque, ne eut moyen aultre de soy sauver que par fuyte. Fuyant par mer, arriva en l’isle 
de Cypre. Pres la ville de Paphos, apperceut sus le rivage un palais beau et sumptueux. Demandant au pilot 
comment l’on nommoit cestut palais, entendit qu’on le nommoit κακοβασιλέα, c'est à dire Malroy. Ce nom luy feut 
en tel effroy et abomination qu’il entra en desespoir, comme asceuré de ne evader que bien toust ne perdist la vie. 
De mode que les assistans et nauchiers ouirent ses cris, souspirs et gemissemens. De faict, peu de temps apres, un 
nommé Achillas, paisant incongneu, luy trancha la teste. 
 

 
12. Quart Livre, chap. XXXIX, « Comment frere Jan se rallie avecques les cuisiniers pour combatre les 

Andouilles » 
 
Vous me refraischissez la memoire, dist Pantagruel, de ce que est escript entre les facetieuses et joyeuses responses 
de Ciceron. On temps des guerres civiles à Rome entre Cæsar et Pompée, il estoit naturellement plus enclin à la 
part Pompeiane, quoy que de Cæsar feust requis et grandement favorisé. Un jour entendent que les Pompeians à 
certaine rencontre avoient fait insigne perte de leurs gens, voulut visiter leur camp. En leur camp apperceut peu de 
force, moins de courage, et beaucoup de desordre. Lors prævoyant que tout iroit à mal et perdition, comme depuis 
advint, commença trupher et mocquer maintenant les uns, maintenant les aultres, avecques brocards aigres et 
picquans, comme tres bien sçavoit le style. Quelques capitaines, faisans des bons compaignons comme gens bien 
asceurez et deliberez, luy dirent : « Voyez vous combien nous avons encores d’aigles ? » C’estoit lors la devise des 
Romains en temps de guerre. « Cela, respondit Ciceron, seroit bon et à propous si guerre aviez contre les Pies. » 
Doncques veu que combatre nous fault Andouilles, vous inferez que c’est bataille culinaire, et voulez aux cuisiniers 
vous rallier. Faictez comme vous l’entendez. Je resteray icy attendant l’issue de ces fanfares. 

13. Quart Livre, chap. LX, « Comment es jours maigres entrelardez à leur Dieu sacrifioient les Gastrolatres » 
 
Ce non obstant, Gaster confessoit estre, non Dieu mais paouvre, vile, chetifve creature. Et comme le roy 
Antigonus, premier de ce nom, respondit à un nommé Hermodorus (lequel, en ses poesies, l’appelloit Dieu et filz 
du Soleil), disant « Mon Lasanophore le nie » (Lasanon estoit une terrine et vaisseau approprié à recepvoir les 
excremens du ventre) : ainsi Gaster renvoyoit ces Matagotz à sa scelle persée veoir, considerer, philosopher, et 
contempler quelle divinité ilz trouvoient en sa matiere fecale. 

 
14. Quart Livre, chap. LXIII, « Comment pres l’isle Chaneph Pantagruel sommeilloit, et les problemes 

propousez à son reveil » 
 
« Amis, respondit Pantagruel, à tous les doubtes et quastions par vous propousées compete une seule solution, et à 
tous telz symptomates et accidens une seule medicine. La response vous sera promptement expousée, non par 
longs ambages et discours de parolles : l’estomach affamé n’a poinct d’aureilles, il n’oyt goutte. Par signes, gestes et 
effectz serez satisfaicts et aurez resolution à vostre contentement. Comme jadis, en Rome, Tarquin l’orgueilleux, 
Roy dernier des Romains (ce disant, Pantagruel toucha la corde de la campanelle, frere Jan soubdain courut à la 
cuisine), par signes respondit à son filx Sex. Tarquin estant en la ville des Gabins, lequel luy avoit envoyé home 
expres pour entendre comment il pourroit les Gabins du tout subjuguer et à perfaicte obeissance reduyre. Le roy 
susdict, soy defiant de la fidelité du messaigier, ne luy respondit rien. Seulement le mena en son jardin secret : et en 
savueue et præsence avecques son bracquemart couppa les haultes testes des Pavotz là estans. Le messaigier 
retournant sans response et au filz racontant ce qu’il avoit veu faire à son père, feut facile par telz signes entendre 
qu’il luy conseilloit trancher les testes aux principaulx de la ville, pour mieulx en office et obeissance totale contenir 
le demourant du menu populaire. » 

 


