Clermont-Ferrand – Séminaire du 20 mai 2011. Le Genre du dialogue et ses dispositifs
Mathilde Aubague

Exemplier
Le Tiers Livre de Rabelais, répertoire du genre dialogique antique ?
RABELAIS, François, Le Tiers Livre (1552), in Les Cinq Livres, édition critique de Jean Céard, Gérard Defaux et
Michel Simonin, Paris, Le Livre de poche, « La Pochothèque », 1994.

I – Dès l’ouverture, présence d’un intertexte dialogique auquel le texte se réfère
L’énonciation du narrateur qui s’adresse à son narrataire en l’interpellant par des vocatifs (« beuveurs
illustres ») et des impératifs (« beuvez », « escoutez ») figure une relation de dialogue dans le cadre d’un
repas festif, une parodie du dialogue symposiaque :
Bonnes gens, beuveurs illustres, et vous Goutteux tresprecieux, veistez vous oncques Diogenes, le
philosophe cynic ? Si vous l’avez veu, vous n’aviez perdu la veue : ou je suis vrayement forissu
d’intelligence et de sens logical. C’est belle chose veoir la clairté du (vin et escuz) Soleil. J’en demande à
l’aveugle né, tant renommé par les tressacres bibles, lequel ayant option de requerir tout ce qu’il vouldroit,
par le commandement de celluy qui est tout puissant, et le dire duquel est en un moment par effect
représenté, rien pluus ne demanda que veoir. Vous item n’estez jeunes. Qui est qualité competente pour en
vin, non en vain, ains plus que physicalement philosopher, et desormais estre du conseil Bacchicque, pour
en lopinant opiner des substance, couleur, odeur, excellence, eminence, proprieté, faculté, vertus, effect et
dignité du benoist et desiré piot. Si veu ne l’avez (comme facilement je suis induict à le croire), pour le
moins avez vous ouy de luy parler. Car par l’aër et tout ce ciel est son bruyt et nom jusques à présent resté
memorable et celebre assez : et puys, vous estes tous du sang de Phrygie extraictz (ou je me abuse) et si
n’avez tant d’escuz comme avoit Midas, si avez vous de luy je ne sçay quoy, que plus jadis louoient les
Perses en tous les Otacustes, et que plus soubhaytoit l’empereur Antonin, dont depuys feut la serpentine de
Rohan surnommées Belles aureilles. Si n’en avez ouy parler, de luy vous veulx presentement une histoire
narrer pour entrer en vin (beuvez doncques) et propous (escoutez doncques). Vous advertissant (affin que ne
soiez en simplesse pippez comme gens mescreans) qu’en son temps il feut philosophe rare, et joyeux entre
mille. S’il avoit quelques imperfections : aussi avez vous, aussi avons nous. (pp. 541-543)

Le contrat de lecture repose sur la référence symposiaque :
Prins ce choys et election, ay pensé ne faire exercice inutile et importun si je remuois mon tonneau
Diogenic, qui seul m’est resté du naufrage faict par le passé on far de Mal’encontre. A ce triballement de
tonneau que feray je en votre advis ? Par la vierge qui se rebrasse, je ne sçay encores. Attendez un peu que
je hume quelque traict de ceste bouteille : c’est mon vray et seul Helicon, c’est ma fontaine Caballine, c’est
mon unicque enthusiasme. Icy beuvant je delibere, je discours, je resoulz et concluds. Après l’epilogue je
riz, j’escripz, je compose, je boy. Ennius beuvant escrivoit, escrivant beuvoit. Æschylus (si à Plutarche foy
avez in Symposiacis) beuvoit composant, beuvant composoit. Homere jamais n’escrivit à jeun. Caton
jamais n’escrivit que après boyre.
Si de mesmes vous autres beuvez un grand ou deux petitz coups en robbe, je n’y trouve inconvenient
aulcun, pourvu que du tout louez Dieu un tantinet. Puys doncques que telle est ou ma sort ou ma destinée
(car à chascun n’est oultroyé entrer et habiter Corinthe) ma deliberation est servir et es uns et es autres : tant
s’en fault que je reste cessateur et inutile. Envers les vastadours, pionniers et rempareurs, je feray ce que
feirent Neptune et Apollo en Troie soubs Laomedon, ce que feit Renaud de Montaulban sus ses derniers
jours : je serviray les massons, je mettray bouillir pour les massons, et le past terminé, au son de ma musette
mesureray la musarderie des musards. Ainsi fonda, bastit et edifia Amphion sonnant de sa lyre la grande et
celebre cité de Thebes. Envers les guerroyans je voys de nouveau percer mon tonneau. Et de la traicte
(laquelle par deux præcedents volumes (si par l’imposture des impremeurs n’eussent esté pervertiz et
brouillez) vous feust assez congneue) leurs tirer du creu de nos passetemps epicenaires un guallant tiercin,
et consecutivement un joyeulx quart de sentences Pantagruelicques. Par moy licite vous sera les appeller
Diogenicques. Et me auront, puys que compaignon ne peuz estre, pour Architriclin loyal, refraischissant à
mon petit povoir leur retour des alarmes, et laudateur, je diz infatiguable, de leurs prouesses et glorieux
faicts d’armes. Je n’y fauldray par Lapathium acutum de Dieu, si Mars ne failloit à Quaresme. Mais il s’en
donnera bien guarde, le paillard. (pp. 549-551)

De ce poinct expédié, à mon tonneau je retourne. Sus à ce vin, compaings. Enfans, beuvez à pleins guodetz.
Si bon ne vous semble, laissez le. Je ne suys de ces importuns lifrelofres, qui par force, par oultraige et
violence, contraignent les lans et compaignons trinquer, voire caros et alluz, qui pis est. Tout Beuveur de
bien, tout Goutteux de bien, alterez, venens à ce mien tonneau, s’ils ne voulent, ne beuvent : s’ilz voulent et
le vin plaist au guoust de la seigneurie de leurs seigneuries, beuvent franchement, librement, hardiment, sans
rien payer, et ne l’espargnent. Tel est mon decret. Et paour ne ayez que le vin faille, comme fist es nopces de
Cana en Galilée. Autant que vous en tireray par la dille, autant en entonneray par le bondon. Ainsi
demeurera le tonneau inexpuisible. Il a source vive et veine perpetuelle.
Tel estoit le brevaige contenu dedans la couppe de Tantalus representé par figure entre les saiges
Brachmanes ; telle estoit en Iberie la montaigne de sel tant celebrée par Caton ; tel estoit le rameau d’or
sacré à la deesse soubsterraine tant celebré par Virgile. C’est un vray Cornucopie de joyeuseté et raillerie. Si
quelque foys vous semble estre expuysé jusques à la lie, non pourtant sera il à sec. Bon espoir y gist au fond,
comme en la bouteille de Pandora : non desespoir, comme on bussart des Danaïdes.
Notez bien ce que j’ay dict, et quelle maniere de gens je invite. Car (affin que personne n’y soit trompé) à
l’exemple de Lucillius, lequel protestoit n’escrire que à ses Tarentins et Consentinois, je ne l’ay persé que
pour vous Gens de bien, Beuveurs de la prime cuvée, et Goutteux de franc alleu. (p. 553)

Plusieurs références sont faites aux dialogues de Lucien. Pour le prologue, cf. étude d’Edwin Duval. Dans
la diégèse les références continuent : dans l’Histoire vraie les voyageurs abattent deux taureaux sauvages qui portent
leurs cornes sous les yeux :
J’ay songé tant et plus, mais je n’y entends note. Exceptez que par mes songeries j’avoys une femme jeune,
gualante, belle en perfection : laquelle me traictoit et entretenoit mignonnement comme un petit dorelot.
Jamais homme ne feut plus aise ne plus joyeulx. Elle me flattoit, me chatouilloit, me tastonnoit, me
testonnoit, me baisoit, me accoloit, et par esbattement me faisoit deux belles petites cornes au dessus du
front. Je luy remonstroys en folliant qu’elle me les debvoit mettre au dessoubz des œilz, pour mieux veoir ce
que j’en vouldroys ferir : affin que Momus ne trouvast en elle chose aulcune imperfaicte et digne de
correction, comme il feist en la position des cornes bovines. La follastre non obstant ma remonstrance me
les fischoyt encore plus avant. Et en ce ne me faisoit mal quiconques, qui est cas admirable. (p. 633)
Lucien, Maître de rhétorique :
Vous soubvieigne que Alexandre le grand, ayant obtenu victoire du roy Darie en Arbelles, præsens ses
satrapes quelque foys refusa audience à un comaignon, puys en vain mille et mille fois s’en repentit. Il estoit
en Perse victorieux, mais tant esloigné de Macedonie, son royaulme hæreditaire, que grandement se
contristoit par non povoir moyen aulcun inventer d’en sçavoir nouvelles : tant à cause de l’enorme distance
des lieux que de l’interposition des grands fleuves, empeschement des desers, et objection des montaignes.
En cestuy estrif et soigneux pensement, qui n’estoit petit (car on eust peu son pays et royaulme occuper et là
installer roy nouveau et nouvelle colonie long temps davant que il en eust advertissement pour y obvier),
davant luy se præsenta un homme de Sidoine, marchant perit et de bon sens, mais au reste assez pauvre et de
peu d’apparence, luy denonceant et affermant avoir chemin et moyen inventé, par lequel son pays pourroit
de ses victoires Indianes, luy de l’estat de Macedonie et Ægypte, estre en moins de cinq jours asçavanté. Il
estima la promesse tant abhorrente et impossible, qu’oncques l’aureille prester ne luy voulut, ne donner
audience. Que luy eust cousté ouyr et entendre ce que l’homme avoit inventé ? Quelle nuisance, quel
dommaige eust il encouru pour sçavoir quel estoit le moyen, quel estoit le chemin que l’homme luy vouloit
demonstrer ? (p. 647)
Lucien, Sur la danse
J’ay d’adventaige leu en autheur docte et eleguant que Tyridates, roy de Armenie, on temps de Neron, visita
Rome, et feut receu en sollennité honorable et pompes magnificques, affin de l’entretenir en amitié
sempiternelle du Senat et peuple romain ; et n’y eut chose memorable en la cité, qui ne luy feust monstrée et
exposée. A son departement, l’empereur luy feist dons grands et excessifz ; oultre, luy feist option de choisir
ce que plus en Rome luy plairoit, avecques promesse jurée de non l’esconduire quoy qu’il demandast. Il
demanda seulement un joueur de farces, lequel il avoit veu on theatre, et, ne entendent ce qu’il disoit,
entendant ce qu’il exprimoit par signes et gesticulations ; alleguant que soubs sa domination estoient peuples
de divers languaiges, pour es qulez respondre et parler luy convenoit user de plusieurs truchemens : il seul à
tous suffiroit. Car en matière de signifier par gestes, estoit tant excellent qu’il sembloit parler des doigtz. (p.
665)

Allusion au Timée :
Issu Gargantua de la salle, Pantagruel dist es invitez : « Le Timé de Platon au commencement de
l’assemblée, compta les invitez : nous, au rebours, les compterons en la fin. Un, deux, trois : où est le quart ?
N’estoit ce nostre amy Bridoye ? » (p. 777)

II – Importance de la mise en place du dialogue sur lequel repose l’intrigue
L’exposition est importante. Rabelais soigne la mise en place du dialogue, le statut dialogique spécifique
du narrateur est conservé entre le prologue et le premier chapitre, ce dernier servant aussi à suturer le Tiers
Livre avec le Pantagruel.
I – Comment Pantagruel transporta une colonie de Utopiens en Dipsodie
Noterez doncques icy Beuveurs, que la maniere d’entretenir et retenir pays nouvellement conquestez n’est
(comme a esté l’opinion erronée de certains espritz tyrannicques à leur dam et deshonneur) les peuples
pillant, forçant, angariant, ruinant, mal vexant et regissant avecques verges de fer : brief, les peuples
mangeant et devorant, en la façon que Homere appelle le roy inique Demovore, c’est à dire mangeur de
peuple. Je ne vous allègueray à ce propous les histoires antiques, seulement vous revocqueray en recordation
de ce qu’en ont veu vos peres, et vous mesmes, si trop jeunes n’estez. (p. 559)

La suture lance le régime dialogique. Panurge, devenu Chastellain de Salmiguondain, est un gestionnaire
lamentable. La question de ses dépenses motive un premier dialogue argumentatif, qui caractérise les
interlocuteurs. Panurge est le maître de la parole sophistique, Pantagruel un auditeur attentif et critique :
III – Comment Panurge loue les debteurs et emprunteurs
- Mais (demanda Pantagruel), quand serez vous hors de debtes ?
- Es calendes Grecques, respondit Panurge, lors que tout le monde sera content, et que serez heritier de vous
mesmes. Dieu me guarde d’en estre hors. Plus lors ne trouverois qui un denier me prestast. Qui au soir ne
laisse levain, ja ne fera au matin lever paste. Doibvez tous jours à quelqu’un. Par icelluy sera
continuellement Dieu prié vous donner bonne, longue, et heureuse vie : craignant sa debte perdre, tousjours
bien de vous dira en toutes compaignies, tousjours nouveaulx crediteur vous acquestera, affin que par eulx
vous faciez versure, et de terre d’aultruy remplissez son fossé. Quand jadis en Gaulle par l’institution des
Druydes, les serfz, varletz et appariteurs estoient tous vifz bruslez aux funerailles et exeques de leurs
maistres et seigneurs ! n’avoient ilz belle paour que leurs maistres et seigneurs mourussent ? Car ensemble
force leurs estoit mourir. Ne prioient ilz continuellement leur grand dieu Mercure, avecques Dis le pere aux
escuz, longuement en santé les conserver ? N’estoient ilz soigneux de bien les traicter et servir ? Car
ensemble povoient ilz vivre au moins jusques à la mort. Croyez qu’en plus fervente devotion vos crediteurs
priront Dieu que vivez, craindront que mourez, d’autant que plus ayment la manche que le braz et la denare
que la vie. Tesmoings les usuriers de Landerousse, qui n’a gueres se pendirent, voyans les bleds et vins
ravaller en pris, et bon temps retourner. »
Pantagruel rien ne respondent, continua Panurge :
« Vray bot, quand bien je y pense, vous me remettez à poinct en ronfle veue, me reprochant mes debtes et
crediteurs. Dea en ceste seule qualité je me reputois auguste, reverend, et redoubtable, que sus l’opinion de
tous Philosophes (qui disent rien de rien n’estre faict), rien ne tenent ne matiere premiere, estoys facteur et
createur. Avois creé. Quoy ? Tant de beaulx et bons crediteurs. Crediteurs sont (je le maintiens jusques au
feu exclusivement) creatures belles et bonnes. Qui rien ne preste est creature laide et mauvaise : creature du
grand villain diantre d’enfer. Et faict. Quoy ? Debtes. O chose rare et antiquaire ! […]
« Bien pis y a, je me donne à sainct Babolin le bon sainct, en cas que toute ma vie je n’aye estimé debtes
estre comme une connexion et collingence des Cieulx et 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 vivige. Qu’ainsi soit, repræsentez vous en esprit
serain l’idée et forme de quelque monde, prenez si bon vous semble le trentiesme de ceulx que imaginoit le
philosophe Metrodorus, ou le soixante et dixhuyctieme de Petron : 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.
Juppiter, ne s’estimant debiteur à Saturne, le depossedera de sa sphære, et avecques sa chaine homericque
suspendra toutes les intelligences, dieux, cieulx, dæmons, genies, heroes, diables, terre, mer, tous elemens.
Saturne se r’alliera avecques Mars, et mettront tout ce monde en perturbation. Mercure ne vouldra soy
asservir es 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 et 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 et
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. La terre rien ne produira que monstres,

Titanes, Aloïdes, Geans ; il n’y pluyra pluye, n’y luyra lumiere, n’y ventera vent, n’y sera esté ne automne.
Lucifer se desliera, et, sortant du profond d’enfer avecques les Furies, les Poines, et Diables cornuz, vouldra
denigrer des cieux tous les dieux tant des majeurs que des mineurs peuples. (pp. 571-575)
V – Comment Pantagruel deteste les debteurs et emprunteurs
- J’entends (respondit Pantagruel), et me semblez bon topicqueur et affecté à vostre cause. Mais preschez et
patrocinez d’icy à la Pentecoste, en fin vous serez esbahy comment rien ne me aurez persuadé, et par vostre
beau parler ja ne me ferez entrer en debtes. Rien (dict le sainct Envoyé) à personne ne doibvez, fors amour
et dilection mutuelle.
« Vous me usez icy de belles graphides de diatypose, et me plaisent tresbien : mais je vous diz que si figurez
un affronteur efronté et importun emprunteur entrant de nouveau en une ville ja advertie de ses meurs, vous
trouverez que à son entrée plus seront les citoyens en effroy et trepidation, que si la Peste y entroit en
habillement tel que la trouve le philosophe Tyanien dedans Ephese. Et suys d’opinion que ne erroient les
Perses, estimant le second vice estre mentir : le premier estre debvoir. Car debtes et mensonges sont
ordinairement ensemble ralliez. Je ne veulx pourtant inferer que jamais ne faille debvoir, jamais ne faille
prester. Il n’est si riche que quelques foys ne doibve. Il n’est si paouvre de qui quelque foys on ne puisse
emprunter. L’occasion sera telle que la dict Platon en ses loix, quand il ordonne qu’on ne laisse chés soy les
voysins puiser eau, si premierement ilz n’avoient en leurs propres pastifz foussoié et beché jusques à trouver
celle espece de terre qu’on nomme Ceramite (c’est terre à potier) et là n’eussent recontré source ou degout
d’eaux. Car icelle terre par sa substance qui est grasse, forte, lize et dense, retient l’humidité, et n’en est
facilement faict escours ne exhalation. Ainsi est ce grande vergouigne, tousjours, en tous lieux, d’un
chascun emprunter, plus toust que travailler et guaigner. Lors seulement debvroit on (scelons mon
jugement) prester, quand la personne travaillant n’a peu par son labeur faire guain : ou quand elle est
soubdainement tombée en perte inopinée de ses biens. Pourtant laissons ce propos, et dorenavant ne vous
atachez à crediteurs : du passé je vous delivre. (pp. 583-585)

La question des dettes étant réglée, Panurge relance le dialogue en posant une question sur la loi de Moïse,
qui amène la thématique du mariage et motive la question qui structure le texte :
VI – Pourquoy les nouveaulx mariez estoient exemptz d’aller en guerre.
- Mais (demanda Panurge) en quelle loy estoit ce constitué et estably, que ceulx qui vigne nouvelle
planteroient, ceulx qui logis neuf bastiroient, et les noulveaux mariez seroient exemptz d’aller en guerre
pour la première année ?
- En la loy (respondit Pantagruel) de Moses.
- Pour quoy (demanda Panurge) les nouveaulx mariez ? Des planteurs de vigne je suis trop vieulx pour me
soucier : je acquiesce on soucy des vendangeurs : et les beaulx bastisseurs nouveaulx de pierres mortes ne
sont escriptz en mon livre de vie. Je ne bastis que pierres vives, ce sont hommes.
- Scelon mon jugement (respondit Pantagruel) c’estoit affin que pour la premiere année ilz jouissent de leurs
amours à plaisirs, vacassent à production de lignage et feissent provision de heritiers. Ainsi pour le moins, si
l’année seconde estoient en guerre occis, leur nom et armes restast en leurs enfans.
Aussi que leurs femmes on congneust certainement estre ou brehaignes ou fecondes (car l’essay d’un an
leurs sembloit suffisant, attendu la maturité de l’aage en laquelle ilz faisoient nopces), pour mieulx après le
decès des mariz premiers les colloquer en secondes nopces : les fecondes, à ceulx qui vouldroient multiplier
en enfans, les brehaignes, à ceulx qui n’en appeteroient et les prendroient pour leurs vertus, sçavoir, bonnes
graces, seulement en consolation domesticques et entretenement de mesnaige. (pp. 587-589)
VII – Comment Panurge avoit la pusse en l’aureille, et desista porter sa magnificque braguette.
Au lendemain Panurge se feit perser l’aureille dextre à la Judaique, et y attacha un petit anneau d’or à
ouvraige de tauchie, on caston duqeul estoit une pusse enchassée. Et estoit la pusse noire, affin que de rien
ne doubtez. C’est belle chose, estre en tous cas bien informé. La despence de laquelle, raportée à son bureau,
ne mointoit par quartier gueres plus que le mariage d’une Tigresse Hircanicque, comme vous pourriez dire
600000 malvedis. De tant excessive despence se fascha lors qu’il feut quitte, et depuis la nourrit en la façon
des tyrans et advocatz, de la sueur et du sang de ses subjectz. Print quatre aulnes de bureau : s’en acoustra
comme d’une robbe longue à simple cousture ; desista porterle hault de ses chausses, et attacha des lunettes
à son bonne. En tel estat se præsentat devant Pantagruel : lequel trouva le desguisement estrange,
mesmement ne voyant plus sa belle et magnificque braguette, en laquelle il souloit comme en l’ancre sacré
constituer son dernier refuge contre tous naufraiges d’adversité. N’entendent le bon Pantagruel ce mystere,
le interrogea, demandant que prætendoit ceste nouvelle prosopopée.
- J’ay (respondit Panurge) la pusse en l’aureille. Je me veulx marier.

- En bonne heure soit, dist Pantagruel, vous m’en avez bien resjouy. Vrayement je n’en vouldrois pas tenir
un fer chauld. Mais ce n’est la guise des amoureux, ainsi avoir bragues avalades, et laisser pendre sa
chemise sur les genoulx sans hault de chausses : avecques robbe longue de bureau, qui est couleur inusitée
en robbes talares entre gens de bien et de vertus. Si quelques personaiges de hæresie et sectes particuliaires
s’en sont autres fois acoustrez, quoy que plusieurs l’ayent imputé à piperie, imposture et affectation de
tyrannie sus le rude populaire, je ne veulx pourtant les blasmer, et en cela faire d’eulx jugement sinistre.
Chascun abonde en son sens : mesmement en choses foraines, externes et indifferentes, lesquelles de soy ne
sont bonnes ne maulvaises, pource qu’elles ne sortent de nos cœurs et pensées, qui est l’officine de tout bien
et tout mal : bien, si bonne est et par le esprit munde reiglée l’affection ; mal, si hors æquité par l’esprit
maling est l’affection depravée. Seulement me desplaist la nouveaulté et mespris du commun usaige. (pp.
591-593)

Panurge dévoile les formes de la recherche, répétant une seconde fois sa décision et demandant l’avis de
Pantagruel alors qu’il l’a déjà obtenu. Cette répétition montre comment vont fonctionner les débats, au
cours desquels il ne s’agit pas tant de réfléchir à la question du mariage que de résoudre un doute
personnel en déterminant les moyens de prendre une décision. Panurge s’assigne la fonction de
contradicteur potentiel, l’entrée en matière est le premier exemple de ce qui ne va cesser de se répéter au
cours des consultations suivantes :
IX – Comment Panurge se conseille à Pantagruel, pour scavoir s’il se doibt marier.
« Seigneur vous avez ma deliberation entendue, qui est me marier, si de malencontre n’estoient tous
les trous fermez, clous et bouclez : je vous supply, par l’amour que si long temps m’avez porté, dictez
m’en vostre advis.
- Puis (respondit Pantagruel) qu’une foys en avez jecté le dez et ainsi l’avez decreté et prins en ferme
deliberation, plus parler n’en fault, reste seulement la mettre à execution.
- Voyre mais (dit Panurge) je ne la vouldrois executer sans vostre conseil et bon advis.
- J’en suis (respondit Pantagruel) d’advis, et vous le conseille.
- Mais (dist Panurge) si vous congnoissez que mon meilleur feust tel que je suys demeurer, sans
entreprendre cas de nouvelleté, j’aymerois mieulx ne me marier poinct.
- Poinct doncques ne vous mariez, respondit Pantagruel.
- Voire mais (dist Panurge) vouldriez vous qu’ainsi seulet je demeurasse toute ma vie sans compaignie
conjugale ? Vous sçavez qu’il est escript : Veh soli. L’homme seul n’a jamais tel soulas qu’on veoyd entre
gens mariez.
- Mariez-vous doncq de par Dieu, respondit Pantagruel.
- Mais si (dist Panurge) ma femme me faisoit coqu, comme vous sçavez qu’il en est grande année, ce seroit
assez pour me faire trespasser hors les gonds de patience. J’ayme bien les coquz, et me semblent gens de
bien, et les hante voluntiers : mais pour mourir je ne le vouldroys estre. C’est un poinct qui trop me poingt.
- Poinct doncques ne vous mariez (respondit Pantagruel). Car la sentence de Senecque est veritable hors
toute exception : ce qu’à aultruy tu auras faict, soys certain qu’aultruy te fera.
- Dictez vous (demanda Panurge) cela sans exception ?
- Sans exception il le dit, respondit Pantagruel.
- Ho ho (dist Panurge), de par le petit diable ! Il entend en ce monde, ou en l’aultre. Voyre mais puis que de
femme ne me peuz passer en plus qu’un aveugle de baston (car il fault que le virolet trote, aultrement vivre
ne sçauroys), n’est ce le mieux que je me associe quelque honeste et preude femme, qu’ainsi changer de jour
en jour avecques continuel danger de quelque coup de baston, ou de la verolle pour le pire ? Car femme de
bien oncques ne me feut rien. Et n’en desplaise à leurs mariz.
[…]
- Vostre conseil (dist Panurge), soubs correction, semble à la chanson de Ricochet. Ce ne sont que
sarcasmes, mocqueries et redictes contradictoires. Les unes destruisent les aultres. Je ne sçay es quelles me
tenir.
- Aussi (respondit Pantagruel), en vos propositions tant y a de Si et de Mais, que je n’y sçaurois rien fonder
ne rien resouldre. N’estez vous asceuré de vostre vouloir ? Le poinct principal y gist : tout les reste est
fortuit est dependent des fatales dispositions du Ciel. Nous voyons bon nombre de gens tant heureux à ceste
rencontre, qu’en leur mariage semble reluire quelque Idée et repræsentation des joyes de paradis. Aultres y
sont tant malheureux, que les Diables qui tentent les Hermites par les desers de Thebaide et Monsserrat ne le
sont d’adventaige. Il se y convient mettre à l’adventure, les œilz bandez, baissant la teste, baisant la terre, et
se recommandant à Dieu au demourant, puys qu’une foys l’on se y veult mettre. Aultre asceurance ne vous
en sçauroys je donner. (pp. 601-607)

III – La fiction prend la forme d’une série de dialogues
Les dialogues qui se succèdent dans le récit sont la plupart du temps dialectiques, il arrive qu’ils soient
didactiques lorsque l’un des personnages a un savoir supérieur à l’autre. Mais ils sont complexes, et
reposent d’abord sur un questionnement ou un thème philosophique : le moyen divinatoire à utiliser, et sa
justification qui passe par une énumération de connaissances et de références érudites.
X – Comment Pantagruel remonstre à Panurge difficile chose estre le conseil de mariage, et des sors
Homeriques et Virgilianes.
Or voyez cy que vous ferez, si bon vous semble. Apportez moy les œuvres de Virgile et, par troys foys
avecques l’ongle les ouvrant, explorerons, par les vers du nombre entre nous convenu, le sort futur de vostre
mariage.
Car comme par sors Homericques souvent on a rencontré sa destinée : tesmoing Socrates, lequel, oyant en
prison reciter ce metre de Homere dict de Achilles, 9. Iliad. :
Ηµατι χεν τριτατω Фθιην εριδωλον ιχοιµην
Je parviendray sans faire long sejour,
En Phthie belle et fertile, au tiers jour,
praveid qu’il mourroit le tiers subsequent jour, et le asceura à Æschines : comme escrivent Platon in
Critone, Ciceron, primo De divinatione, et Diogene Laertius. (pp. 607-609)

Le dialogue philosophique aborde les thèmes de la décision ou de l’indécision, de la folie, de la philautie,
du mariage, de la dignité de la femme :
XVI – Comment Pantagruel conseille à Panurge de conferer avecques une Sibylle de Panzoust.
Peu de temps après Pantagruel manda quérir Panurge et luy dist : « L’amour que je vous porte inveteré par
succession de longs temps me sollicite de penser à vostre bien et profict. Entendez ma conception : on m’a
dict que à Panzoust, près le Croulay, est une Sibylle tresinsigne, laquelle prædict toutes choses futures ;
prenez Epistemon de compaignie, et vous transportez devers elle, et oyez ce que vous dira.
- C’est (dist Epistemon) par adventure une Canidie, une Sagane, une Phitonisse et sorciere. Ce que me le
faict penser est que celluy lieu est en ce nom diffamé, qu’il abonde en sorcieres plus que ne feist oncques
Thessalie. Je ne iray pas voluntiers. La chose est illicite et defendue en la loy de Moses.
- Nous (dist Pantagruel) ne sommez mie Juifz, et n’est chose confessée ne averée que elle soit sorciere.
Remettons à vostre retour le grabeau et belutement de ces matiers. Que sçavons nous si c’est une unzieme
Sibylle, une seconde Cassandre ? Et ores que Sibylle ne feust et de Sibylle ne meritast le nom, quel interest
encourrez vous, avecques elle conferent de vostre perplexité ? Entendu mesmement qu’elle est en
existimation de plus sçavoir, plus entendre que ne porte l’usance ne du pays ne du sexe. Que nuist sçavoir
tousjours et tousjours apprendre, feust ce d’un sot, d’un pot, d’une guedoufle, d’une moufle, d’une
pantoufle ? (pp. 645-647)
XIX – Comment Pantagruel loue le conseil des muetz.
Pantagruel, ces mots achevez, se teut assez long temps, et sembloit grandement pensif. Puys dist à Panurge :
« L’esprit maling vous seduyt, mais escoutez. J’ay leu qu’on temps passé les plus veritables et seurs oracles
n’estoient ceulx que par escript on bailloit, ou par parolle on proferoit. Maintes foys y ont faict erreur ceulx
voyre qui estoient estimez fins et ingenieux, tant à cause des amphibologies, equivocques et obscuritez des
mots, que de la briefveté des sentences. Pourtant feut Apollo, dieu de vaticination, surnommé Λοξιας. Ceulx
que l’on exposoit par gestes et par signes estoient les plus veritables et certains estimez. Telle estoit
l’opinion de Heraclitus. Et ainsi vaticinoit Juppiter en Amon : ainsi prophetisoit Apollo entre les Assyriens.
Pour ceste raison le paingnoient ilz avecques longue barbe, et vestu comme personaige vieulx et de sens
rassis : non nud, jeune, et sans barbe, comme faisoient les Grecz. Usons de ceste maniere : et par signes,
sans parler, conseil prenez de quelque Mut. (p. 663)
C’est abus dire que ayons languaige naturel. Les languaiges sont par institutions arbitraires et convenences
des peuples : les voix (comme disent les Dialecticiens) ne signifient naturellement, mais à plaisir. Je ne vous
diz ce propous sans cause, car Barthole, l. prima de verb. oblig., raconte que, de son temps, feut en Eugube
un nommé messer Nello de Gabrielis, lequel par accident estoit sourd devenu : ce non obstant entendoit tout
homme Italian parlant tant secretement que ce feust, seulement à la veue de ses gestes et mouvement des
baulevres. (pp. 663-665)
XXXII – Comment Rondibilis declaire Coqüage estre naturellement des apennages de mariage.
Quand je diz femme, je diz un sexe tant fragil, tant variable, tant muable, tant inconstant et imperfaict que
Nature me semble (parlant en tout honneur et reverence) s’estre esguarée de ce bon sens par lequel elle avoit

creé et formé toutes choses, quand elle a basty la femme. Et, y ayant pensé cent et cent foys, ne sçay à quoy
m’en resouldre, si non que, forgeant la femme, elle a eu esguard à la sociale delectation de l’homme, et à la
perpetuité de l’espece humaine : plus qu’à le perfection de l’individuale muliebrité.
Certes Platon ne sçait en quel ranc il lezs doibve colloquer, ou des animaus raisonnables, ou des bestes
brutes. Car Nature leur a dedans le corps posé en lieu secret et intestin un animal, un membre, lequel n’est es
hommes, on quel quelques foys sont engendrées certaines humeurs salses, nitreuses, bauracineuses, acres,
mordicantes, lancinantes, chatouillantes amerement, par la poincture et fretillement douloureux des quelles
(car ce membre est tout nerveux, et de vif sentement) tout le corps est en elles esbranlé, tous les sens raviz,
toutes affections interinées, tous pensemens confonduz. De maniere que, si Nature ne leurs eust arrousé le
front d’un peu de honte, vous les voiriez comme forcenées courir l’aiguillette, plus espoventablement que ne
feirent oncques les Prœtides, les Mimallonides ne les Thyades bacchicques au jour de leurs bacchanales. Par
ce que cestuy terrible animal a colliguance à toutes les parties principales du corps, comme est evident en
l’Anatomie. (p. 751)

Lors de ces échanges, la communication fonctionne. Lorsque Pantagruel propose une nouvelle méthode
divinatoire, le dialogue est didactique, Pantagruel enseigne Panurge :
XI – Comment Pantagruel remontre le sort des dez estre illicite.
- Ce seroit (dist Panurge) plus toust faict et expedié à troys beaulx dez.
- Non, respondit Pantagruel. Ce sort est abusif, illicite et grandement scandaleux. Jamais ne vous y fiez. Le
mauldict livre du passe temps des dez feut, long temps a, inventé par le calumniateur ennemy en Achaïe
près Boure : et davant la statue de Hercules Bouraïque y faisoit jadis, de præsent en plusieurs lieux faict,
maintes simples ames errer et en ses lacz tomber. Vous sçavez comment Gargantua mon pere par tous ses
royaulmes l’a defendu, bruslé avecques les moules et protraictz et du tout exterminé, supprimé et aboly,
comme peste tresdangereuse. Ce que des dez je vous ay dict, je diz semblablement des tales. C’est sort de
pareil abus. Et ne m’alleguez au contraire le fortuné ject des tales que feit Tibere dedans la fontaine de
Apone à l’oracle de Gerion. Ce sont hamessons par les quelz le calumniateur tire les simples ames à
perdition eternelle.
« Pour toutesfoys vous satisfaire, bien suys d’advis que jectez troys dez sus ceste table. Au nombre des
poinctz advenens nous prendrons les vers du feueillet que aurez ouvert. Avez vous icy dez en bourse ? (p.
615)
XIII – Comment Pantagruel conseille Panurge prevoir l’heur ou malheur de son mariage par songes.
« Or puys que ne convenons ensemble en l’exposition des sors Virgilianes, prenons aultre voye de
divination.
- Quelle ? demanda Panurge.
- Bonne (respondit Pantagruel), antique et authenticque, c’est par songes. Car en songeant avecques
conditions les quelles descrivent Hippocrates, lib. περι ενυπνιων, Platon, Plotin, Iamblicque, Synesius,
Aristoteles, Xenophon, Galen, Plutarche, Artemidorus Daldianus, Herophilus, Q. Calaber, Theocrite, Pline,
Athenæus et aultres, l’ame souvent prevoit les choses futures. Ja n’est besoing plus au long vous le prouver.
Vous l’entendez par exemple vulguaire, quand vous voyez lors que les enfans bien nettiz, bien repeuz et
alaictez dorment profondement, les nourrices s’en aller esbatre en liberté, comme pour icelle heure licentiée
à faire ce que vouldront, car leur presence au tour du bers sembleroit inutile. En ceste façon nostre ame lors
que le corps dort et que la concoction est de tous endroictz parachevée, rien plus n’y estant necessaire
jusques au reveil, s’esbat et reveoit sa patrie, qui est le ciel. De là receoit participation insigne de sa prime et
divine origine, et en contemplation de ceste infinie et intellectuale sphære, le centre de laquelle est en
chascun lieu de l’univers, la circunference poinct (c’est Dieu scelon la doctrine de Hermes Trismegistus), à
laquelle rien ne advient, rien ne passe, rien ne dechet, tous temps sont præsens : note non seulement les
choses passées en mouvemens inferieurs, mais aussi les futures, et, les raportent à son corps, et par les sens
et organes d’icelluy les exposant aux amis, est dicte vaticinatrice et prophete. Vray est qu’elle ne les raporte
en telle syncerité comme les avoit veues, obstant l’imperfection et fragilité des sens corporelz : comme la
Lune, recevant du Soleil sa lumière, ne nous la communicque telle, tant lucide, tant pure, tant vive et ardente
comme l’avoit receue. Pourtant reste à ces vaticinations somniales interprete, qui soit dectre, saige,
industrieux, expert, rational, et absolu onirocrites et oniropole : ainsi sont appelez des Græcs. C’est
pourquoy Heraclitus disoit rien par songe ne nous estre exposé, rien aussi ne nous estre celé : seulement
nous estre donnée signification et indice des choses advenir ou pour l’heur et malheur nostre, ou pour l’heur
et malheur d’aultruy. Les sacres letres les tesmoignent, les histoires prophanes l’asceurent : nous exposant
mille cas advenuz scelon les songes, tant de la persone songeante que d’aultruy pareillement. (pp. 625-627)

Les dialogues dialectiques qui reposent sur l’interprétation entre égaux des signes obtenus, une fois
réalisée la consultation établie par le dialogue didactique, ne fonctionnent pas. La communication échoue
dans tout le récit, dès qu’il est question du cocuage. Les signes interprétés comme annonce du cocuage de
Panurge reçoivent systématiquement de la part de ce dernier une interprétation inverse :
XII – Comment Pantagruel explore par sors Virgilianes quel sera le mariage de Panurge.
Adoncques ouvrant Panurge le livre, rencontra on ranc sezieme ce vers :
Nec Deus hunc mensa, Dea nec dignata cubilis est.
Digne ne feut d’estre en table du Dieu
Et n’eut on lict de la Déesse lieu.
Cestuy (dist Pantagruel) n’est à vostre adventaige. Il denote que vostre femme sera ribaulde, vous coqu par
consequent. La Déesse que ne aurez favorable est Minerve, vierge tresredoubtée, Déesse puissante,
fouldroiante, ennemie des coquz, des muguetz, des adulteres, ennemie des femmes lubricques non tenentes
la foy promise à leurs mariz et à aultruy soy abandonnantes. Le dieu est Juppiter tonnant et fouldroyant des
cieulx. Et noterez par la doctrine des anciens Ethrusques que les manubies (ainsi appeloient ilz les jectz des
fouldres Vulcanicques) competent à elle seulement (exemple de ce feut donné en la conflagration des
navires de Ajax Oileus) et à Juppiter son pere capital. A aultres dieux Olympiques n’est licite fouldroier.
Pourtant ne sont ilz tant redoubtez des humains. Plus vous diray, et le prendrez comme extraict de haulte
mythologie. Quand les Geantz entreprindrent guerre contre les Dieux, les Dieux au commencement se
mocquerent de telz ennemis, et disoient qu’il n’y en avoit pas pour leurs pages. Mais, quand ilz veirent par
le labeur des geantz le mons Pelion posé dessus le mons Osse, et ja esbranlé le mons Olympe pour estre mis
au dessus des deux, feurent tous effrayez. Adoncques tint Juppiter chapitre general. Là feut conclud de tous
les dieux qu’ilz se mettroient vertueusement en defence. Et pource qu’ilz avoient plusieurs foys veu les
batailles perdues par l’empeschement des femmes qui estoient parmy les armées, feut decreté que pour
l’heure on chasseroit des cieulx en Ægypte et vers les confins du Nils toute ceste vessaille des Déesses
desguisées en Beletes, Fouines, Ratepenades, Museraignes, et aultres Metamorphoses. Seule Minerve feut
de retenue pour fouldroier avecques Juppiter, comme Déesse des lettres et de guerre, de conseil et execution,
Déesse née armée, Déesse redoubtée on ciel, en l’air, en la mer et en terre.
- Ventre guoy (dist Panurge), seroys je bien bien Vulcan, duquel parle le poëte ? Non. Je ne suys ne boiteux
ne faulx monnoieur ne forgeron, comme il estoit. Par adventure ma femme sera aussi belle et advenente
comme sa Venus : mais non ribaulde comme elle, ne moy coqu comme luy. Le villain jambe torte se feist
declairer coqu par arrest et en veute figure de tous les dieux. Pour ce, entendez au rebours. Ce sort denote
que ma femme sera preude, pudicque et loyalle, non mie armée, rebousse, ne ecervelée et extraicte de
cervelle, comme Pallas : et ne me sera corrival ce beau Juppin, et ja ne saulsera son pain en ma souppe,
quand ensemble serions à table. Considerez ses gestes et beaulx faictz. Il a esté le plus fort ruffien et plus
infame Cor, je diz Bordelier, qui oncques feut ; paillard tousjours comme un Verrat : aussi feut il nourry par
une Truie en Dicte de Candie, si Agathocles Babylonien ne ment ; et plus boucquin que n’est un boucq :
aussi disent les autres qu’il feut alaicté d’une chevre Amalthée. Vertu de Acheron il belina pour un jour la
tierce partie du monde, bestes et gens, fleuves et montaignes : ce feut Europe. Pour cestuy belinaige les
Ammoniens le faisoient protraire en figure de belier belinant, belier cornu. Mais je sçay comment guarder se
fault de ce cornart. Croyez qu’il n’aura trouvé un sot Amphitrion, un niais Argus avecques ses cent bezicles,
un couart Acrisius, un lanternier Lycus de Thebes, un resveur Agenor, un Asope phegmaticq, un Lychaon
patepelue, un modourre Corytus de la Toscane, un Atlas à la grande eschine. Il pourroit cent et cent foys se
transformer en Cygne, en Taureau, en Satyre, en Or, en Coqu, comme feist quand il depucella Juno sa sœur,
en Aigle, en Belier, en Pigeon, comme feist estant amoureux de la pucelle Phthie, laquelle demouroit en
Ægie, en Feu, en Serpent, voire certes en Pusse, en Atomes Epicureicques, ou magistronostralement en
secondes intentions. Je le vous grupperay au cruc. Et sçavez que luy feray ? Cor bieu, ce que feist Saturne au
Ciel son pere. Senecque l’a de moy predict et Lactance confirmé. Ce que Rhea feist à Athys. Je vous luy
coupperay les couillons tous rasibus du cul. Il ne s’en fauldra un pelet. Par ceste raison ne sera il jamais
pape, car testiculos non habet. (pp. 617-621)
XLVI – Comment Pantagruel et Panurge diversement interpretent les parolles de Triboullet.
(Pantagruel :) Il dict que vous estez fol. Et quel fol ? Fol enraigé, qui sus vos vieulx jours voulez en mariage
vous lier et asservir. Il vous dict : « Guare moine. » Sus mon honneur, que par quelque moine vous serez
faict coqu. Je enguaige mon honneur, chose plus grande ne sçauroys, fusse je dominateur unicque et
pacificque en Europe, Africque et Asie. Notez combien je defere à nostre morosophe Triboullet. Les aultres
oracles et responses vous ont resolu pacificquement coqu, mais n’avoient encores apertement exprimé, par
qui seroit vostre femme adultere et vous coqu. Ce noble Triboullet le dict. Et sera le coquage infame, et
grandement scandaleux. Fauldra il que vostre lict conjugual soit incesté et contaminé par Moynerie ? Dict
oultre, que serez la cornemuse de Buzançay, c’est à dire bien corné, cornard et cornu. Et ainsi comme il

voulant au roy Loys douzieme demander pour sien frere le contrerolle du sel à Buzançay, demanda une
cornemuse, vous pareillement, cuydant quelque femme de bien et d’honneur espouser, espouserez une
femme vuyde de prudence, pleine de vent d’oultrecuydance, criarde et mal plaisante, comme une
cornemuse. Notez oultre que de la vessie il vous nazardoit, et vous donna un coup de poing sus l’eschine.
Cela præsagist que d’elle serez battu, nazardé et desrobbé, comme desrobbé vous aviez la vessie de porc aux
petitz enfans de Vaubreton.
- Au rebous (respondit Panurge). Non que je me vueille impudentement exempter du territoire de follie. J’en
tiens et en suys, je le confesse. Tout le monde est fol. En Lorraine Fou est près Tou par bonne discretion.
Tout est fol. Solomon dict que infiny est des folz le nombre. A infinité rien ne peut decheoir, rien ne peut
estre adjoinct, comme prouve Aristoteles. Et fol enrage serois si, fol estant, fol ne me reputois. C’est ce que
pareillement faict le nombre des maniacques et enraigez infiny. Avicenne dict que de manie infinies sont les
especes. Mais le reste de ses dictz et gestes faict pour moy. Il dict à ma femme : « Guare moyne. » C’est un
moyneau qu’elle aura en delices, comme avoit la Lesbie de Catulle : lequel volera pour mousches, et y
passera son temps aussi joyeusement que ne feist oncques Domitian le croque mousche. Plus dict qu’elle
sera villaticque et plaisante comme une belle cornemuse de Saulieu ou de Buzançay. Le veridicque
Triboullet bien a congneu mon naturel, et mes internes affections ; car je vous affie que plus me plaisent les
guayes bergerottes eschevelées, es quelles le cul sent le Serpoullet, que les dames des grandes cours
avecques leurs riches atours, et odorant perfum de mauljoinct : plus me plaist le son de la rusticque
cornemuse, que les ferdonnements des lucz, rebecz et violons auliques. Il m’a donné un coup de poing sus
ma bonne femme d’eschine. Pour l’amour de Dieu soit, et en deduction de tant moins de poines de
Purgatoire. Il ne le faisoit par mal. Il pensoit frapper quelque paige. Il est fol de bien. Innocent, je vous affie,
et peche qui de luy mal pense. Je luy pardonne de bien bon cœur. Il me nazardoit ; ce seront petites
follastries entre ma femme et moy, comme advient à tous nouveaulx mariez. » (pp. 829-831)

Lors des consultations, Panurge dialogue avec les personnages de la suite de Pantagruel et avec les
personnages détenteurs d’autorité qu’il consulte. C’est l’occasion de dialogues burlesques ou satiriques :
XV – Excuse de Panurge, et exposition de Caballe monasticque en matiere de beuf sallé.
- Dieu (dist Panurge) guard de mal qui void bien et n’oyt goutte. Je vous voy tresbien, mais je ne vous oy
poinct. Et ne sçay que dictez. Le ventre affamé n’a poinct d’aureilles. Je brame par Dieu de mal rage de
faim ! J’ay faict courvée trop extraordinaire. Il fera plus que maistre Mousche, qui de cestuy an me fera estre
de songeailles. Ne souper poinct, de par le diable ? Cancre ! Allons, frere Jan, desjeuner. Quand j’ay bien à
poinct desjeuné, et mon stomach est bien à poinct affené et agrené, encores pour un besoing et en cas de
necessité me passeroys je de dipner. Mais ne soupper poinct ? Cancre ! C’est erreur. C’est scandale en
nature. Nature a faict le jour pour soy exercer, pour travailler, et vacquer chascun en sa neguociation : et
pour ce plus aptement faire, elle nous fournist de chandelle, c’est la claire et joyeuse lumiere du soleil. Au
soir elle commence nous la tollier, et nous dict tacitement : « Enfans, vous estez gens de bien. C’est assez
travaillé. La nuyct vient : il convient cesser du labeur et soy restaurer par bon pain, bon vin, bonnes
viandes ; puys soy quelque peu esbaudir, coucher et reposer, pour au lendemain estre frays et alaigres au
labeur comme davant. » Ainsi font les Faulconniers. Quand ilz ont peu leurs oiseaulx, ilz ne les font voler
sus leurs guorges : ilz les liassent enduire sus la perche. Ce que tresbien entendit le bon Pape premier
instituteur des jeusnes. Il ordonna qu’on jeusnast jusques à l’heure de Nones, le reste du jour feut mit en
liberté de repaistre. On temps jadis peu de gens dipnoient, comme vous diriez les moines et les chanoines :
aussi bien n’ont ilz aultre occupation, tous les jours leur sont festes : et observent diligemment un proverbe
claustral, de missa ad mensam : et ne differeroient seulement, attendant la venue de l’Abbé pour soy
enfourner à table : là, en baufrant, attendent les moines l’Abbé tant qu’il vouldra, non aultrement ne en
aultre condition ; mais tout le monde souppoit, exceptez quelques resveurs songears, dont est dicte la cene
comme cœne, c’est à dire à tous commune. Tu le sçaiz bien, frere Jan. Allons mon amy, de par tous les
Diables allons. Mon stomach abboye de male faim comme un Chien. Jectons luy force souppes en gueule
pour l’appaiser : à l’exemple de la Sibylle envers Cerberus. Tu aymes les souppes de prime : plus me
plaisent les souppes de levrier, associées de quelque piece de laboureur sallé à neuf leçons.
- Je te entends (respondit frere Jan). Ceste metaphore est extraicte de la marmite claustrale. Le laboureur,
c’est le beuf qui laboure ou a labouré ; à neuf leçons, c’est à dire cuyct à perfection. Car les bons peres de
religion, par certaine Caballisticque institution des anciens, non escripte, mais baillée de main en main, soy
levans, de mon temps, pour matines, faisoient certains præambules notables avant entrer en l’éclise.
Fiantoient aux fiantouoirs, pissoient aux pissouoirs, crachoient aux crachouoirs, toussoient aux toussouoirs
melodieusement, resvoient aux resvoirs, affin de rien immonde ne porter au service divin. Ces choses
faictes, devotement se transportoient en la saincte Chapelle (ainsi estoit en leur Rebus nommée la cuisine
claustrale) et devotement sollicitoient que dès lors feust au feu le beuf mis pour le desjeuner des religieux
freres de Nostre Seigneur. […]

- A cete heure (dist Panurge) te ay je entendu, couillon velouté, couillon claustral et Cabalicque. Il me y va
du propre cabal. Le sort, l’usure et les interestz je pardonne. Je me contente des despens : puys que tant
disertement nous a faict repetition sus le chapitre singulier de la Caballe culinaire et monasticque. Allons,
Carpalim. Frere Jan, mon baudrier, allons. Bon jour, tous mes bons seigneurs, j’avoys assez songé pour
boyre. Allons. (pp. 641-643)
XXII – Comment Panurge patrocine à l’ordre des fratres Mendians.
Issant de la chambre de Raminagrobis, Panurge, comme tout effrayé, dist : « Je croy, par la vertus Dieu,
qu’il est Hæreticque, ou je me donne au Diable. Il mesdict des bons peres mendians Cordeliers et Jacobins,
qui sont les deux hemisphæres de la Christianité, et par la gyrognomonique circumbilivagination des quelz,
comme par deux filopendoles cœlivages, tout l’anonomatic matagrabolisme de l’Eclise romaine, soy
sentente emburelucoquée d’aulcun baragouinage d’erreur ou de hæresie, homocentricalement se tremousse.
Mais que tous les Diables luy ont faict les paouvres Diables de Capussins et Minimes ? Ne sont ilz assez
meshaignez, les paouvres Diables ? Ne sont ilz assez enfumez et perfumez de misere et calamité, les
paouvres haires extraictz de Ichthyophagie ? Est il, frere Jan, par ta foy, en estat de salvation ? Il s’en va par
Dieu damné comme une serpe à trente mille hottées de Diables. Mesdire de ces bons et vaillans piliers
d’eclise ? Appellez vous cela fureur poëticque ? Je ne m’en peuz contenter : il peche vilainement, il
blaspheme contre la religion. J’en suys fort scandalisé.
- Je (dist frere Jan) ne m’en soucie d’un bouton. Ils mesdisent de tout le monde : si tout le monde mesdist
d’eulx, je n’y pretends aulcun interest. Voyons ce qu’il a escript. »
Panurge leut attentement l’escripture du bon vieillard, puys leur dist : « Il resve, le paouvre Beuveur. Je
l’excuse toutesfoys. Je croy qu’il est près de sa fin. Allons faire son epitaphe. Par la response qu’il nous
donne, je suys aussi saige que oncques puys ne fourneasmes nous. Escoute ça, Epistemon, mon bedon. Ne
l’estimez tu pas bien resolu en ses responses ? Il est par Dieu sophiste argut, ergoté et naïf. Je guaige qu’il
est Marrabais. Ventre beuf, comment il se donne guarde de mesprendre en ses parolles. Il ne respond que
par disjonctives. Il ne peult ne dire vray, car à la vérité d’icelles suffist l’une partie estre vraye. O quel
Patelineux ! Saint Iago de Bressuire, en est il encores de l’eraige ?
- Ainsi (respondit Epistemon) protestoit Tiresias, le grand Vaticinateur, au commencement de toutes ses
divinations, disant apertement à ceulx qui de luy prenoient advis : « Ce que je diray adviendra ou ne
adviendra poinct ». Et est le style des prudens prognosticqueurs.
- Toutesfoys (dist Panurge) Juno luy creva les deux œilz.
- Voyre (respondit Epistemon) par despit de ce que il avoit mieulx sententié que elle sus le doubte propousé
par Juppiter.
- Mais (dist Panurge) quel Diable possede ce maistre Raminagrobis qui ainsi sans propous, sans raison, sans
occasion, mesdict des paouvres beatz peres Jacobins, Mineurs et Minimes ? Je en suys grandement
scandalisé, je vous affie, et ne me en peuz taire. Il a grefvement peché. Son ame s’en va à trente mille
panerées de diables. (pp. 681-683)
XXV – Comment Panurge se conseille à Her Trippa.
- Voulez vous (dist Her Trippa) en sçavoir plus amplement la vertié par Pyromantie, par Aëromantie,
celebrée par Aristophanes en ses Nuées, par Hydromantie, par Lecanomantie, tant jadis celebrée entre les
Assyriens et exprovée par Hermolaus Barbarus ? Dedans un bassin plein d’eaue je te monstreray ta femme
future brimballant avecques deux rustres.
- Quand (dist Panurge) tu mettras ton nez en mon cul, soys recors de deschausser tes lunettes.
- Par Catoptromantie (dist Her Trippa continuant), moyenant laquelle Didius Julianus, empereur de Rome,
prævoyoit tout ce que luy doibvoit advenir. Il ne te fauldra poinct de lunettes. Tu la voyras en un mirouoir
brisgoutant aussi apertement, que si je te la monstrois en la fontaine du temple de Minerve près Patras. Par
Coscinomantie, jadis tant religieusement observée entre les cerimonies des Romains. Ayons un crible et des
forcettes, tu voyras Diables. Par Alphitomantie designée par Theocrite en sa Pharmaceutrie, et par
Aleuromantie, meslant du forment avecques de la farine. Par Astragalomantie. J’ay ceans les projectz tous
prests. Par Tyromantie. J’ay un fromage de Brehemont à propous. Par Gyromantie. Je te feray icy tournoyer
force cercles, les quelz tous tomberont à gausche, je t’en asceure. Par Sternomantie. Par ma foy, tu as le
pictz assez mal proportionné. […] Par Anthropomantie, de laquelle usa Heliogabalus, empereur de Rome.
Elle est quelque peu fascheuse, mais tu l’endureras assez, puis que tu es destiné coqu. Par Stichomantie
Sibylline. Par Onomatomantie. Comment as tu nom ?
- Maschemerde, respondit Panurge. (pp. 701-703)

La consultation du philosophe Trouillogan met en œuvre un dispositif burlesque hérité de Lucien,
l’agencement des questions et des réponses révèle un dispositif théâtral présent dans Les Sectes à l’encan.

Le dispositif lucianesque mine le modèle du symposium platonicien, et le burlesque sert de révélateur à un
discours sérieux tenu par Gargantua :
XXXV – Comment Trouillogan Philosophe traicte la difficulté de mariage.
Ces parolles achevées, Pantagruel dist à Trouillogan le Philosophe : « Nostre féal, de main en main vous est
la lampe baillée. C’est à vous maintenant de respondre. Panurge se doibt il marier, ou non ?
- Tous les deux, respondit Trouillogan.
- Que me dictez-vous ? demanda Panurge.
- Ce que avez ouy, respondit Trouillogan.
- Que ay je ouy ? demanda Panurge.
- Ce que j’ay dict, respondit Trouillogan.
- Ha, ha, en sommes nous là ? dist Panurge. Passe sans fluz. Et doncques, me doibz je marier ou non ?
- Ne l’un ne l’aultre, respondit Trouillogan.
- Le Diable m’emport (dict Panurge) si je ne deviens resveur : et me puisse emporter si je vous entends.
Attendez : je mettray mes lunettes à ceste aureille guausche, pour vous ouyr plus clair. »
En cestuy instant Pantagruel aperceut vers la porte de la salle le petit chien de Gargantua, lequel il nommoit
Kyne, pource que tel fut le nom du chien de Thobie. Adoncques dist à toute la compaignie : « Nostre Roy
n’est pas loing d’icy : levons nous. » Ce mot ne feut achevé quand Gargantua entra dedans la salle du
bancquet. Chascun se leva pour luy faire reverence. Gargantua, ayant debonnairement salué toute
l’assistence, dist : « mes bons amys, vous me ferez ce plaisir, je vous en prie, de non laisser ne vos lieux ne
vos propous. Apportez moy à ce bout de table une chaire. Donnez moy que je boyve à toute la compaignie.
Vous soyez les tresbien venuz. Ores me dictez. Sur quel propous estiez vous ? » Pantagruel luy respondit
que sus l’apport de la seconde table Panurge avoit propousé une matiere problematicque, à sçavoir s’il se
doibvoit marier ou non. Et que le pere Hippothadée et maistre Rondibilis estoient expediez de leurs
responses : lors qu’il est entré, respondoit le feal Trouillogan. Et premierement quand Panurge luy a
demandé : « Me doibz je marier ou non ? » avoit respondu : « Tous les deux ensemblement » ; à la seconde
foys avoit dict : « Ne l’un ne l’aultre. » Panurge se complaint de telles repugnantes et contradictoires
response et proteste n’y entendre rien. (pp. 765-767)
XXXVI – Continuation des responses de Trouillogan philosophe Ephecticque et Pyrrhonien.
- Vous dictez d’orgues (respondit Panurge). Mais je croy que je suis descendu on puiz tenebreux onquel
disoit Heraclytus estre Verité cachée. Je ne voy goutte, je n’entends rien : je sens mes sens tous hebetez. Et
doubte grandement que je soye charmé. Je parleray d’aultre style. Nostre feal, ne bougez ; n’emboursez rien.
Muons de chanse, et parlons sans disjunctives. Ces membres mal joinctz vous faschent, à ce que je voy.
« Or ça, de par Dieu, me doibz je marier ?
TROUILLOGAN. Il y a de l’apparence.
PANURGE. Et si je ne me marie poinct ?
TROU. Je n’y voy inconvenient aulcun.
PANUR. Vous n’y en voyez poinct ?
TRO. Nul ou la veue me deçoit.
PAN. Je y en trouve plus de cinq cens.
TRO. Comptez les.
PAN. Je diz improprement parlant : et prenent nombre certain pour incertain, determiné pour indeterminé.
C’est à dire beaucoup.
TROUIL. J’escoute.
[…]
PAN. Sera elle preude et chaste ? reste seulement ce poinct.
TROUIL. J’en doubte.
PAN. Vous ne la veistez jamais ?
TRO. Pas que je sache.
PAN. Pourquoy doncques doubtez vous d’une chose que je congnoissez ?
TRO. Pour cause.
PA. Et si la congnoissez ?
TRO. Encores plus.
PANU. Paige, mon mignon, tien icy mon bonnet ; je te le donne, saulve les lunettes, et va en la basse cour
jurer une petite demie heure pour moy. Je jureray pour toy quand tu vouldras. Mais qui me fera coqu ?
TROUIL. Quelqu’un.
[…]
PANU. Or ça de par Dieu. J’aymeroys, par le fardeau de sainct Christofle, autant entreprendre tirer un pet
d’un Asne mort, que de vous une resolution. Si vous auray je à ce coup. Nostre feal, faisons honte au Diable

d’enfer, confessons verité. Feustez vous jamais coqu ? Je diz vous qui estez icy : je ne diz pas vous qui estez
là bas au jeu de paulme.
TROUIL. Non, s’il n’estoit prædestiné.
PAN. Par la chair, je renie ; par le sang, je renague ; par le corps, je renonce. Il m’eschappe. »
A ces motz Gargantua se leva et dist : « Loué soit le bon Dieu en toutes choses. A ce que je voy, le monde
est devenu beau filz depuys ma congnoissance premiere. En sommes nous là ? Doncques sont huy les plus
doctes et prudens philosophes entrez on phrontistere et escholle des Pyrrhoniens, Aporrheticques,
Scepticques et Ephectiques ? Loué soit le bon Dieu. Vrayement, on pourra dorenavant prendre les Lions par
les jubes, les chevaulx par les crains, les bœufz par les cornes, les bufles par le museau, les loups par la
queue, les chevres par la barbe, les oiseaux par les piez. Mais ja ne seront telz Philosophes par leurs parolles
pris. Adieux, mes bons amys. » Ces motz prononcez, se retira de la compaignie. Pantagruel et les aultres le
vouloient suyvre, mais il ne le voulut permettre. (pp. 769-775)

Le dialogue de Bridoye avec Trinquamelle met en œuvre une rhétorique judiciaire parodique à fonction
satirique, que la défense de Pantagruel rend grave :
XXXIX – Comment Pantagruel assiste au jugement du juge Bridoye, lequel sententioit les procés au sort des
dez.
Bridoye […], pour toutes raisons et excuses, rien plus ne respondent si non qu’il estoit vieulx devenu, et
qu’il n’avoit la veue tant bonne comme de coustume : alleguant plusieurs miseres et calamitez que vieillesse
apporte avecques soy, les quelles not. per Archid., d. lxxxvj, c. tanta. Pourtant ne congnoissoit il tant
distinctement les poinctz des dez comme avoit faict par le passé. Dont povoit estre qu’en la façon que Isaac,
vieulx et mal voyant, print Jacob pour Esaü : ainsi à la decision du procés dont estoit question, il auroit prins
un quatre pour un cinq : notamment referent que lors il avoit usé de ses petits dez. Et que, par disposition de
droit, les imperfections de nature ne doibvent estre imputées à crime, comme apert ff.de re milit., l. qui cum
uno ; ff. de reg. jur., l. fere ; ff. de edil. ed. per totum ; ff. de term. mo., l. Divus Adrianus ; resolu. per Lud.
Ro. in. l. : si vero, ff. solu. matri. Et qui aultrement feroit, non l’homme accuseroit, mais Nature, comme est
evident in. l. maximum vitium, C. de lib. præter.
- Quelz dez (demandoit Trinquamelle, grand Præsident d’icelle court) mon amy entendez vous ?
- Les dez (respondit Bridoye) des jugemens, alea judiciorum, des quelz est escript par doct. 26. q. ij. c.
Sors ; l. nec emptio, ff. de contrah. empt. ; l. quod debetur, ff. de pecul., et ibi Barthol. Et des quelz dez vous
aultres messieurs ordinairement usez en vostre Court souveraine, aussi font tous aultres juges, en decision
des procés, suyvans ce qu’en a noté D. Henr. Ferrandat, et no. gl. in c. fin. de sortil., et l. sed cum ambo, ff.
de judi., ubi doct. notent que le sort est fort bon, honeste, utile et necessaire à la vuidange des procés et
dissentions. Plus encores apertement l’ont dict Bal., Bart. et Alex., C. communia, de l. Si duo.
- Et comment (demandoit Trinquamelle) faictez vous mon amy ?
- Je (respondit Bridoye) responderay briefvement, scelon l’enseignement la l. Ampliorem, § in refutatoris, C.
de appella., et ce que dict Gl. l. j. ff. quod met. cau. Gaudent brevitate moderni. Je fays comme vous aultres
messieurs, et comme est l’usance de judicature : à laquelle nos droictz commendent tousjours deferer, ut no.
Extra. de consuet., c. ex literis, et ibi Innoc. Ayant bien veu, reveu, releu, paperassé et feueilleté les
complainctes, adjournemens, comparitions, commission, informations, avant procedez, productions,
alleguations, intendictz, contredictz, requestes, enquestes, repliques, dupliques, tripliques […]. Je pose sus le
bout de table, en mon cabinet, tous les sacs du defendeur, et luy livre chanse premierement, comme vous
aultres messieurs, et est not., l. Favorabiliores, ff. de reg. jur., et in c. cum sunt, eod. tit. lib. vj, qui dict :
Cum sunt partium jura obscura, reo favendum est potius quam actori. Cela faict, je pose les sacs du
demandeur, comme vous aultres, messieurs, sus l’aultre bout, visum visu, car oppositu, juxta se posita,
magis elucescunt, ut not. in. l. j, § videamus, ff. de his qui sunt sui vel alie. jur., et in l. munerum j. mixta, ff.
de muner. et honor. Pareillement et quant et quand, je luy livre chanse.
- Mais (demandoit Trinquamelle) mon amy, à quoy congnoissez vous l’obscurité des droictz prætendus par
les parties playdoiantes ?
- Comme vous aultres messieurs (respondit Bridoye), sçavoir est quand il y a beaucoup de sacs d’une part et
de aultre. Et lors je use de mes petiz dez, comme vous aultres messieurs (pp. 791-795)
XLIII – Comment Pantagruel excuse Bridoye sus les jugemens faictz au sort des dez.
A ce respondit Pantagruel : « Messieurs, mon estat n’est en profession de decider procés, comme biens
sçavez. Mais, puys que vous plaist me faire tant d’honneur, en lieu de faire office de Juge, je tiendray lieu de
suppliant. En Bridoye je recongnois plusieurs qualitez, par les quelles me sembleroit pardon du cas advenu
meriter. Premierement vieillesse ; secondement simplesse : es quelles vous entendez trop mieulx quelle
facilité de pardon, et excuse de mesfaict nos droictz et nos loix oultroyent. Tiercement, je recongnois un
autre cas pareillement en nos droictz deduict à la faveur de Bridoye, c’est que ceste unicque faulte doibt

estre abolie, extaincte et absorbée en la mer immense de tant d’equitables sentences qu’il a donné par le
passé, et que par quarante ans et plus, on n’a en luy trouvé acte digne de reprehension : comme, si en la
riviere de Loyre je jectois une goutte d’eaue de mer, pour ceste unique goutte persone ne la sentiroit,
persone ne la diroit sallée.
« Et me semble qu’il y a je ne sçay quoy de Dieu qui a faict et dispensé, qu’à ses jugemens de sort, toutes
les præcedentes sentences ayent esté trouvées bonnes en ceste vostre venerable et souveraine Court : lequel,
comme sçavez, veult souvent sa gloire apparoistre en l’hebetation des saiges, en la depression des puissans,
et en l’erection des simples et humbles. Je mettray en obmission toutes ces choses : seulement vous priray,
non par celle obligaiton que pretendez à ma maison, laquelle je ne recongnois, mais par l’affection syncere
que de toute ancienneté avez en nous congneue tant deçà que delà Loire en la mainctenue de vostre estat et
dignitez, que pour ceste fois luy veueillez pardon oultroyer. Et ce en deux conditions. Premierement ayant
satisfaict ou protestant satisfaire à la partie condemnée par la sentence dont est question (à cestuy article je
donneray bon ordre et contentement). Secondement, qu’en subside de son office vous luy bailliez quelqu’un
plus jeune, docte, prudent, perit et vertueux conseiller, à l’advis duquel dorenavant fera ses procedures
judiciaires. En cas que le voulussiez totalement de son office deposer, je vous priray bien fort me en faire en
præsent et pur don. Je trouveray en mes royaulmes lieux assez et estatz pour l’employer et me en servir. A
tant suppliray le bon Dieu, createur, servateur, et dateur de tous biens, en sa saincte grace perpetuellement
vous maintenir. » (p. 817)

Une grande attention est apportée à la préparation et à l’ornementation du dialogue :
XVII – Comment Panurge parle à la Sibylle de Panzoust
Ces motz dictz, Panurge la salue profondement, luy præsenta six langues de beuf fumées, un grand pot
beurrier plein de coscotons, un bourrabaquin guarny de brevaige, une couille de belier pleine de Carolus
nouvellement forgez : en fin avecques profonde reverence luy miust on doigt medical une verge d’or bien
belle, en laquelle estoit une Crapaudine de Beusse magnificquement enchassée. Puys en briefves parolles
luy exposa le motif de sa venue, la priant courtoisement luy dire son advis et bonne fortune de son mariage
entreprins. (pp. 651-653)
XXI – Comment Panurge prent conseil d’ung vieil poëte François nommé Raminagrobis.
Sus l’heure feut par eulx chemin prins, et, arrivans au logis poëticque, trouverent le bon vieillart en agonie,
avecques maintien joyeulx, face ouverte et reguard lumineux. Panurge, le saluant, luy mist on doigt medical
de la main guausche, en pur don, un anneau d’or, en la palle duquel estoit un sapphyr oriental beau et ample.
Puys, à l’imitation de Socrates, luy offrit un beau coq blanc, lequel incontinent posé sus son lict, la teste
elevée, en grande alaigresse secoua son pennaige, puys chanta en bien hault ton. (pp. 677-679)

Des dialogues sont insérés dans les dialogues, à valeur d’exempla :
Vous sçavez comment, à Croquignoles, quand la nonnain seur Fessue feut par le jeune briffault dam
Royddimet engroissée, et la groisse congnue, appellée par l’abbesse en chapitre et arguée de inceste, elle
s’excusoit, alleguante que ce n’avoit esté de son consentement, ce avoit esté par violence et par la force du
frere Royddimet. L’abbesse replicante et disante : « Meschante, c’estoit on dortouoir, pourquoy ne crioys tu
à la force, nous toutes eussions couru à ton ayde ? », respondit qu’elle ne ausoit crier on dortouoir : pour ce
qu’on dortouoir y a silence sempiternelle. Mais (dist l’abbesse), meschante que tu es, pourquoy ne faisois tu
signes à tes voisines de chambre ?
« - Je (respondit la Fessue) leurs faisois signes du cul tant que povois, mais personne ne me secourut.
« - Mais (demanda l’abbesse), meschante, pourquoy incontinent ne me le veins tu dire, et l’accuser
reguliairement ? Ainsi eussé je faict, si le cas me feust advenu, pour demonstrer mon innocence.
« - Pource (respondit la Fessue) que craignante demourer en peché et estat de damnation, de paour que ne
feusse de mort soubdaine prævenue, je me confessay à luy avant qu’il departist de la chambre, et il me bailla
en penitence non le dire ne deceler à personne. Trop enorme eust esté le peché, reveler sa confession, et trop
detestable davant Dieu et les anges. Par adventure eust ce esté cause que le feu du ciel eust ars toute
l’abbaye : et toutes feussions tombées en abismes avecques Dathan et Abiron. »
- Vous (dist Pantagruel) jà ne m’en ferez rire. Je sçay assez que toute moinerie moins crainct les
commandemens de Dieu transgresser que leurs statuz provinciaulx. Prenez doncques un homme.
Nazdecabre me semble idoine. Il est mut et sourd de naissance. » (p. 667)

La consultation des savants lors d’un dîner organisé par Pantagruel relie différentes allusions au genre
dialogique : le dialogue se situe dans le cadre du banquet philosophique, et une référence explicite est faite
à Platon. Mais c’est aussi un dialogue encyclopédique et l’on y retrouve l’influence de Plutarque. Le

banquet donne lieu à des discours sur les connaissances, il déploie les savoirs qui ont cours à cette époque
en médecine, théologie ou morale. L’influence cicéronienne peut se lire dans la convocation d’autorités (et
l’allusion à une personne réelle, dans le cas de Boysonné) qui vont donner lieu à des dialogues didactique :
XXIX – Comment Pantagruel faict assemblée d’un Theologien, d’un Medicin, d’un Legiste, et d’un
Philosophe, pour la perplexité de Panurge.
« [Raminagrobis] veult dire sommairement qu’en l’entreprinse de mariage chascun doibt estre arbitre de ses
propres pensées et de soy mesmes conseil prendre. Telle a toujours esté mon opinion : et autant vous en diz
la premier foys que m’en parlastez. Mais vous en mocquiez tacitement, il m’en soubvient, et congnois que
philautie et amour de soi vous deçoit. Faison aultrement. Voicy quoy. Tout ce que sommes et qu’avons
consiste en en trois choses, en l’ame, on corps, es biens. A la conservation de chascun des trois
respectivement sont aujourd’huy destinées troys manieres de gens : les Theologiens à l’ame, les Medicins au
corps, les Jurisconsultes aux biens. Je suys d’advis que dimanche nous ayons icy à dipner un Theologien, un
Medicin et un Jurisconsulte. Avecques eulz ensemble nous confererons de vostre perplexité.
- Par sainct Picault (respondit Panurge) nous ne ferons rien qui vaille, je te voy desja bien. Et voyez
comment le monde est vistempenardé : nous baillons en guarde nos ames aux Theologiens, les quelz pour la
plus part sont hæreticques, nos corps es Medicins, qui tous abhorrent les medicamens, jamais ne prenent
medicine, et nos biens es Advocatz, qui n’ont jamais procès ensemble.
- Vous parlez en Courtisan (dist Pantagruel) […] Pour tant, dimanche prochain, ayons pour Theologien
nostre pere Hippothadée, pour Medicin nostre maistre Rondibilis, pour Legiste nostre amy Bridoye. Encore
suys je d’adivs que nous entrons en la tetrade Pythagoricque, et pour soubrequart ayons nostre feal le
philosophe Trouillogan, attendu mesmement que le Philosophe perfect, et tel qu’est Trouillogan, respond
assertivement de tous doubtes proposez. Carpalim donnez ordre que les ayons tous quatre dimanche
prochain à dipner.
- Je croy (dist Epistemon) qu’en toute la patrie ne eussiez mieulx choisy. Je ne diz seulement touchant les
perfections d’un chascun en son estat, les quelles sont hors tout dez de jugement : mais d’abondant en ce
que Rondibilis marié est, ne l’avoit esté ; Hippothadée oncques ne le feut, et ne l’est ; Bridoye l’a esté, et ne
l’est ; Trouillogan l’est et l’a esté. Je releveray Carpalim d’une peine. Je iray inviter Bridoye (si bon vous
semble), lequel est de mon antique congnoissance, et au quel j’ay à parler pour le bien et advencement d’un
sien honeste et docte filz, lequel estudie à Tholose soubs l’auditoire du très docte et vertueux Boissoné.
(pp. 731-733)
XXX – Comment Hippothadée Theologien donne conseil à Panurge sus l’entreprinse de mariage.
Le dipner au dimanche subsequent ne feut si tost prest, comme les invitez comparurent, excepté Bridoye,
lieutenant de Fonsbeton. Sus l’apport de la seconde table, Panurge en parfonde reverence dist :
« Messieurs, il n’est question que d’un mot. Me doibs je marier, ou non ? Si par vous n’est mon doubte
dissolu, je le tiens pour insoluble, comme sont Insolubilia de Alliaco. Car vous estes tous esleuz, choisiz, et
triez, chascun respectivement en son estat, comme beaulx pois sus le volet. »
Le pere Hippothadée, à la semonce de Pantagruel, et reverence de tous les assistans, respondit en modestie
incroyable :
« Mon amy, vous nous demandez conseil, mais premier fault que vous mesmes vous conseillez. Sentez vous
importunement en vostre corps les aiguillons de la chair ?
- Bien fort (respondit Panurge), ne vous desplaise, nostre pere.
- Non faict il (dist Hippothadée), mon amy. Mais, en cestuy estrif, avez vous de Dieu le don et grace
speciale de continence ?
- Ma foy non, respondit Panurge.
- Mariez vous donc, mon amy, dist Hippothadée. Car trop meilleur est soy marier, que ardre on feu de
concupiscence.
- C’est parlé cela (s’escria Panurge) gualantement, sans circumbilivaginer autour du pot. Grand mercy
monsieur nostre pere. Je me mariray sans poinct de faulte, et bien tost. Je vous convie à mes nopces. Corps
de galline, nous ferons chere lie. Vous aurez de ma livrée, et si mangerons de l’oye, cor beuf, que ma femme
ne roustira poinct. Encores vous priray je mener la premiere dance des pucelles, s’il vous plaist me faire tant
de bien et d’honneur, pour la pareille. Reste un petit scrupule à rompre. Petit, diz je, moins que rien. Seray je
poinct coqu ?
- Nenny dea, mon amy (respondit Hippothadée), si Dieu plaist.
- O la vertus de Dieu (s’escria Panurge) nous soit en ayde. Où me renvoyez vous bonnes gens ? Aux
conditionales, les quelles en dialectique reçoivent toutes contradictions et impossibilitez. Si mon mulet
Transalpin voiloit, mon mulet Transalpin auroit æsles. Si Dieu plaist, je ne seray poinct coqu ; je seray coqu
si Dieu plaist. Dea, si feust condition à laquelle je peusse obvier, je ne me desespererois du tout. Mais vous
me remettez au conseil privé de Dieu : en la chambre de ses menuz plaisirs. Où prenez vous le chemin pour

y aller, vous aultres François ? Monsieur nostre pere, je croy que vostre mieulx sera ne venir pas à mes
nopces. Le bruyt et la triballe des gens de nopces vous romperoient tout le testament. Vous aymez repous,
silence, et solitude. Vous n’y viendrez pas, ce croy je. Et puys vous dansez assez mal, et seriez honteux
menant le premier bal. Je vous envoiray du rillé en vostre chambre, de la livrée nuptiale aussy. Vous boirez
à nous, s’il vous plaist. (pp. 735-737)

Le dialogue entre Pantagruel et Panurge au sujet de Triboullet, le « blason du fou » est un dialogue
poétique, de création partagée et connivente, où la communication fonctionne à plein entre le géant et son
serviteur. Rabelais modèle son texte selon le principe lucianesque du mélange des genres :
XXXVIII – Comment par Pantagruel et Panurge est Triboullet blasonné.
- Triboulet (dist Pantagruel) me semble competentement fol. »
Panurge respondit : « Proprement et totalement fol. »
PANTAGRUEL
PANURGE
« F. fatal
« F. de haulte game.
f. de nature.
f. de b quarre et de b mol.
f. celeste.
f. terrien.
f. jovial.
f. joyeulx et folastrant.
[…]
f. de pedestal.
f. braguart.
f. parraguon.
f. à xxiiij caratz.
f. celebre.
f. bigearre.
f. alaigre.
f. guinguoys.
f. solennel.
f. à la martingualle.
f. annuel.
f. à bastons.
f. festival.
f. à marotte.
f. recreatif.
f. de bon bies.
f. villaticque.
f. à la grande laise.
f. plaisant.
f. trabuchant.
f. privilegié.
f. susanné.
f. rusticque.
f. de rustrie.
f. ordinaire.
f. à plain bust.
f. de toutes heures.
f. guourrier.
f. en diapason.
f. guourgias.
f. resolu.
f. d’arrachepied.
f. hieroglyphicque.
f. de rebus.
f. autenticque.
f. à patron.
f. de valleur.
f. à chapron.
f. precieux.
f. à double rebras.
f. fanaticque.
f. à la damasquine.
f. fantasticque.
f. de tauchie.
f. lymphaticque.
f. d’azemine.
f. panicque.
f. barytonant.
f. alambicqué.
f. mouscheté.
f. non fascheux.
f. à espreuve de hacquebutte.
PANT. Si raison estoit pourquoy jadis en Rome les Quirinales on nommoit la feste des folz, justement en
France on pourroit instituer les Triboulletinales.
PAN. Si tous folz portoient cropiere, il auroit les fesses bien escorchées.
PANT. S’il estoit Dieu Fatuel, du quel avons parlé, mary de la dive Fatue, son pere seroit Boandies, sa mere
Bonedée.
PAN. Si tous folz alloient les ambles, quoy qu’il ayt les jambes tortes, il passeroit de une grande toise.
Allons vers luy sans sejourner. De luy aurons quelque belle resolution, je m’y attends. (pp. 783-789)

