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DAFPEN – L’interprétation
Vendredi 16 octobre, 9h30-12h30

« A plus hault sens » : l’interprétation chez Rabelais
(Laurent Gerbier)

Rabelais, dans son extravagant et inintelligible livre, a répandu une extrême gaieté et une plus grande
impertinence ; il a prodigué l’érudition, les ordures et l’ennui ; un bon conte de deux pages est acheté par
des volumes de sottises. Il n’y a que quelques personnes d’un goût bizarre qui se piquent d’entendre et
d’estimer tout cet ouvrage ; le reste de la nation rit des plaisanteries de Rabelais et méprise le livre. On le
regarde comme le premier des bouffons ; on est fâché qu’un homme qui avait tant d’esprit en ait fait un si
misérable usage ; c’est un philosophe ivre, qui n’a écrit que dans le temps de son ivresse.

Voltaire, Lettres Philosophiques, XXIIe lettre

Beuveurs tresillustres & vous Verolez tresprecieux (car à vous non à aultres sont dediez mes escriptz)
Alcibiades en un dialoge de Platon, intitulé Le bancquet, louant son precepteur Socrates sans controverse
prince des philosophes : entre aultres paroles le dict estre semblable es Silènes. Silènes estoyent iadis
petites boites telles que voyons de present es bouticqs des apothecaires, pinctes au dessus de figures
ioyeuses et frivoles, comme de Harpies, Satyres, oysons bridez, lievres cornuz, canes bastées, boucqs
volans, cerfz limonniers, & aultres telles pinctures contrefaictes à plaisir pour exciter le monde à rire. Quel
fut Silène maistre du bon Bacchus. Mais au dedans l'on reservoit les fines drogues, comme Baulme,
Ambre gris, Amomon, Musc, zivette, pierreries, et aultres choses precieuses. Tel disoit estre Socrates:
parce que le voyans au dehors, & l'estimans par l'exteriore apparence, n'en eussiez donné un coupeau
d'oignon : tant laid il estoit de corps & ridicule en son maintien, le nez pointu, le reguard d'un taureau : le
visaige d'un fol : simple en meurs, rusticq en vestemens, pauvre de fortune, infortuné en femmes, inepte à
tous offices de la republicque : tousiours riant, tousiours beuvant à un chascun, tousiours se guabelant,
tousiours dissimulant son divin sçavoir. Mais ouvrans ceste boite, eussiez au dedans trouvé une celeste &
impreciable drogue : entendement plus que humain, vertu merveilleuse, couraige invincible, sobresse non
pareille, contentement certain, asseurance parfaicte, desprivement incroyable de tout ce pourquoy les
humains tant veiglent, courent, travaillent, navigent & bataillent.
A quel propos, en vostre advis, tend ce prelude, & coup d'essay ? Par autant que vous mes bons disciples,
& quelques aultres folz de seiour lisans les ioyeux tiltres d'aulcuns livres de nostre invention, comme
Gargantua, Pantagruel, Fessepinthe, La dignité des braguettes, Des poys au lard cum commento etc, iugez trop
facilement ne estre au dedans traicté que mocqueries, folateries, & menteries ioyeuses : veu que que
l'enseigne exteriore (c'est le tiltre) sans plus avant enquerir, est communément repceu à derision &
gaudisserie. Mais par telle legiereté ne convient estimer les oeuvres des humains. Car vous mesmes dictes,
que l'habit ne faict point le moine : & tel est vestu d'habit monachal, qui au dedans n'est rien moins que
moyne : & tel vestu de cappe hispanole, qui en son couraige nullement affiert à Hispane. C'est pourquoy
fault ouvrir le livre : et soigneusement peser ce qui y est deduict. Lors congnoistrez que la drogue dedans
contenue est bien d'aultre valeur, que ne promettoit la boitte. C'est à dire que les matieres icy traictées ne
sont tant folastres, comme le tiltre au dessus pretendoit. Et posé le cas, qu'on sens literal trouvez matières
assez ioyeuses & bien correspondentes au nom, toutesfois pas demourer là ne fault, comme au chant des
Sirènes : ains à plus hault sens interpreter ce que par adventure cuidiez dict en guaieté de cueur.
Crochetastes vous oncques bouteilles ? Caisgne. Reduisez à memoire la contenence qu'aviez. Mais veistez
vous oncques chien rencontrant quelque os medullare ? C'est comme dict Platon lib. II  de rep. la beste du
monde plus philosophe. Si veu l'avez : vous avez peu noter de quelle devotion il le guette : de quel soing il
le guarde : de quel ferveur il le tient: de quelle prudence il l'entomne : de quelle affection il le brise : et de
quelle diligence il le sugce. Qui l'induict à ce faire ? Quel est l'espoir de son estude ? quel bien y pretend il ?
Rien plus qu'un peu de mouelle. Vray est que ce peu, plus est delicieux que le beaucoup de toutes aultres
pour ce que la mouelle est aliment elabouré à perfection de nature, comme dict Galen III. facu. natural. &
XI. de usu parti. A l'exemple d'icelluy vous convient estre saiges pour fleurer sentir & estimer ces beaux
livres de haulte gresse, legiers au prochaz : & hardiz à la rencontre. Puis pour curieuse leçon, & meditation
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frequente rompre l'os, & sugcer la substantificque mouelle. C'est à dire : ce que ientends par ces symboles
Pythagoricques, avecques espoir certain d'estre faictz escors & preux à ladicte lecture. Car en icelle bien
aultre goust trouverez, & doctrine plus absconce que vous revelera de tresaultz sacremens & mystères
horrificques, tant en ce que concerne nostre religion, que aussi l'estat politicq & vie oeconomicque. Croiez
en vostre foy qu'oncques Homere escrivent l'Iliade & Odyssée, pensast es allegories, lesquelles de luy ont
beluté Plutarche, Heraclides Ponticq, Eustatie, & Phornute : & ce que d'iceulx Politian a desrobé ? Si le
croiez : vous n'aprochez ne de pieds ne de mains à mon opinion : qui decrete icelles aussi peu avoir esté
songeez d'Homere, que d'Ovide en ses metamorphoses, les sacremens d'evangile: lesquelz un frère Lubin
vray croquelardon s'est efforcé desmontrer, si d'adventure il rencontroit gens aussi folz que luy : &
(comme dict le proverbe) couvercle digne du chaudron. Si ne le croiez : quelle cause est, pourquoy autant
n'en ferez de ces ioyeuses et nouvelles chronicques ? Combien que les dictant n'y pensasse en plus que
vous qui paradventure beviez comme moy. Car à la composition de ce livre seigneurial, ie ne perdys ny
emploiay oncques plus ny aultre temps, que celluy qui estoit estably à prendre ma refection corporelle :
sçavoir est, beuvant et mangeant. Aussi est ce la iuste heure, d'escrire ces haultes matières et sciences
profundes. Comme bien faire sçavoit Homere paragon de tous philologes, et Ennie père des poëtes latins,
ainsi que tesmoigne Horate, quoy qu'un malautru ait dict, que ses carmes sentoyent plus le vin que l'huile,
Autant en dist un Tirelupin de mes livres, mais bren pour luy. L'odeur du vin ô combien plus est friant,
riant, priant, plus celeste, & delicieux que d'huile.

Rabelais, Gargantua, prologue, ed. M. Huchon,
Paris, Gallimard, Pléiade, 1994, p. 5-7.

 […] repraesentez vous en esprit serain l'idée & forme de quelque monde, […] on quel ne soit debteur ne
crediteur aulcun. Un monde sans debtes. Là entre les astres ne sera cours regulier quiconque. Tous seront
en desarroy. Iuppiter ne s'estimant debiteur à Saturne, le depossedera de sa sphaere, & avecques sa chaine
Homericque suspendera les intelligences, Dieu, Cieulx, Daemons, Genies, Heroes, Diables, Terre, mer,
tous elemens. Saturne se raliera avecques Mars, & mettront tout ce monde en perturbation. Mercure ne
vouldra soy asservir les aultres, plus ne sera leur Camille, comme en langue Hetrusque estoit nommé. Car
il ne leurs est en rien debteur. Venus ne sera venerée, car elle n'aura rien presté. La Lune restera sanglante
& tenebreuse. A quel propous luy departiroit le Soleil sa lumière ? Il n'y estoit en rien tenu. Le Soleil ne
luyra sus leur terre: les Astres ne y feront influence bonne. Car la terre desistoit leurs prester
nourrissement par vapeurs & exhalations : des quelles disoit Heraclitus, prouvoient les Stoiciens, Ciceron
maintenoit estre les estoilles alimentées. Entre les elemens ne sera symbolisation, alternation, ne
transmutation aulcune. Car l'un ne se reputera obligé à l'autre, il ne luy avoit rien presté. De terre ne sera
faicte eau : l'eau en aër ne sera transmuée: de l'aër ne sera faict feu: le feu n'eschauffera la terre. […]
Entre les humains l'un ne saluera l'aultre: il aura beau crier à l'aide, au feu, à l'eau, au meurtre. Personne ne
ira à secours. Pourquoy ? Il n'avoit rien presté, on ne luy debvoit rien. Personne n'a interest en sa
conflagration, en son naufrage, en sa ruine, en sa mort. Aussi bien ne prestoit il rien. Aussi bien n'eust il
par après rien presté. Brief de cestuy monde seront bannies Foy, Esperance, Charité. Car les homes sont
nez pour l'ayde & secours des homes. En lieu d'elles succederont Defiance, Mespris, Rancune, avecques la
cohorte de tous maulx, toutes maledictions, & toutes misères. Vous penserez proprement que là eust
Pandora versé sa bouteille. Les hommes seront loups es hommes. […]
Et si au patron de ce fascheux & chagrin monde rien ne prestant, vous figurez l'autre petit monde, qui est
l'home, vous y trouverez un terrible tintamarre. La teste ne vouldra prester la veue de ses oeilz, pour
guider les piedz & les mains. Les piedz ne la daigneront porter : les mains cesseront de travailler pour elle.
Le coeur se faschera de tant se mouvoir pour les pouls des membres, & ne leurs prestera plus. Le
poulmon ne luy fera prest de ses souffletz. Le foye en luy envoyra sang pour son entretien. La vessie ne
vouldra estre debitrice aux roignons : l'urine sera supprimée. Le cerveau considerant ce train desnaturé, se
mettra en resverie, & ne baillera snetement es nerfz, ne mouvement es muscles. Somme, en ce monde
defrayé, rien ne debvant, rien ne prestant, rien ne empruntant, vous voirez une conspiration plus
pernicieuse, que n'a figuré Aesope en son Apologue. Et perira sans doubte : non perira seulement : mais
bien tost perira, feust ce Aesculapius mesmes. Et ira soubdain le corps en putrefaction : l'ame toute
indignée prendra course à tous les Diables, après mon argent.

Tiers Livre, chap. IV, Pléiade, p. 362-364.
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 […] je me donne à sainct Babolin le bon sainct, en cas que toute ma vie je n'aye estimé debtes estre
comme une connexion & colligence des Cieulx & Terre: un entretenement unicque de l'humain lignaige :
je dis sans lequel bien tost tous humains periroient : estre par adventure celle grande ame de l'univers,
laquelle scelon les Academicques, toutes choses vivifie. (TL III, 362)

Au contraire representez vous un monde autre, on quel un chascun preste, un chascun doibve, tous soient
debteurs, tous soient presteurs. O quelle harmonie sera parmy les reguliers mouvemens des Cieulz. Il m'est
advis que ie l'entends aussi bien que feist oncques Platon. Quelle sympathie entre les elemens. O comment
Nature se y delectera en ses oeuvres & productions. Cerès chargée de bleds: Bacchus de vins : Flora de
fleurs : Pomona de fruictz : Iuno en son aër serain seraine, salubre, plaisante. Ie me pers en ceste
contemplation. Entre les humains Paix, Amour, Dilection, Fidelité, repous, banquetz, festins, ioye, liesse,
or, argent, menue monnoie, chaisnes, bagues, marchandises, troteront de main en main. Nul procès, nulle
guerre, nul debat : nul n'y sera usurier, nul leschart, nul chichart, nul refusant. Vray Dieu, ne sera ce l'aage
d'or, le règne de Saturne ? L'idée des regions Olympicques : es quelles toutes autres vertus cessent: Charité
seule règne, regente, domine, triumphe. Tous seront bons, tous seront beaulx, tous seront iustes. O
monde heureux. O gens de cestuy monde heureux. O beatz troys & quatre foys. (TL IV, 364)

A ce patron figurez vous nostre microcosme, id est, petit monde, c'est l'homme, en tous ses membres,
prestans, empruntans, doibvans, c'est à dire en son naturel. Car nature n'a créé l'home que pour prester &
emprunter. Plus grande n'est l'harmonie des cieux, que sera de sa police. L'intention du fondateur de ce
microcosme, est y entretenir l'ame, laquelle il y a mise comme hoste: & la vie. La vie consiste en sang. Sang
est le siège de l'ame. Pourtant un seul labeur poine en ce monde, c'est forger sang continuellement. En
ceste forge sont tous membres en office propre: & est leur hierarchie telle que sans cesse l'un de l'autre
emprunte, l'un à l'autre preste, l'un à l'autre est debteur. (TL IV, 365)

Tiers Livre, chap. III-IV, Pléiade, p. 362-365.

 […] Trinch et un mot panomphée, celebré et entendu de toutes nations, et nous signifie, beuvez. Vous
dites en vostre monde que, sac, est vocable commun en toute langue, et à bon droit, est justement de
toutes nations receu. Car, comme est l’Apologie d’Esope, tous humains naissent un sac au col, souffreteux
par nature, et mendians l’un de l’autre. Roy souz le Ciel tant puissant n’est, qui passer se puisse d’autruy.
Pauvre n’est tant arrogant, qui passer se puisse du riche, voire fust-ce Hippias le Philosophe, qui faisoit
tout. Encores moins se passe l’on de boire qu’on ne fait de sac. Et icy maintenons que non rire, ains boire,
est le propre de l’homme. Je ne dy boire simplement et absolument, car aussi bien boivent les bestes : je dy
boire vin bon et frais. Notez amis que de vin divin on devient : et n’y a argument tant seur, ny art de
divination moins fallace. Vos Academicques l’afferment, rendans l’etimologie de vin, lequel ils disent en
grec estre comme uis force, puissance. Car pouvoir il a d’emplir l’ame de toute verité, tout savoir et
philosophie. Si avez noté ce qui est en lettres Ioniques escrit dessus la porte du temple, vous avez peu
entendre, qu’en vin est vérité cachée. La dive Bouteille vous y envoye : soyez vous mesmes interpretes de
vostre entreprinse.

Cinquiesme Livre, chap. XLV, Pléiade p. 834.


