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Questions d’interprétation : autour du paratexte liminaire du Cymbalum mundi
Dossier critique

[Titre]
Cymbalum mundi en françoys, Contenant quatre Dialogues Poetiques, fort antiques,
joyeux, et facetieux. [marque du libraire parisien Jean Morin, avec ses initiales, les têtes de
« mores » jouant sur l’onomastique], M.D.XXXVII
[Épître dédicatoire]
Thomas du Clevier à son amy Pierre Tryocan S.
Il y a huyct ans ou environ, cher amy, que je te promis de te rendre en langaige françoys
le petit traicté que je te monstray, intitulé Cymbalum mundi, contenant quatre dialogues
poetiques, lequel j’avoys trouvé en une vieille Librairie d’ung Monastere qui est aupres de la
cité de dabas. de laquelle promesse j’ay tant faict par mes journées, que je m’en suis acquité au
moins mal que j’ay peu. Que si je ne te l’ay rendu de mot à mot selon le latin, tu doibs entendre
que cela a esté faict tout expres, affin de suyvre le plus qu’il me seroit possible, les façons de
parler qui sont en nostre langue Françoise : laquelle chose cognoistras facilement aux formes
de juremens qui y sont, quand pour Me Hercule, Per Jovem, Dispeream, Aedepol, Per Styga,
Proh Jupiter, et aultres semblables, j’ay mis ceulx là dont noz bons gallandz usent, assçavoir :
Morbieu, Sambieu, Je puisse mourir. comme voulant plus tost translater et interpreter
l’affection de celuy qui parle, que ces propres parolles. Semblablement, pour vin de Phalerne,
j’ay mis vin de Beaulne : à icelle fin qu’il te fust plus familier et intelligible. J’ay aussi voulu
adjouster à Proteus, maistre Gonin, pour myeulx te declairer que c’est que Proteus. Quant aux
chansons que Cupido chante au troysiesme dialogue, il y avoit au texte certains vers lyriques
d’amourettes, au lieu desquelz j’ay mieulx aymé mettre des chansons de nostre temps, voyant
qu’elles serviront autant à propos, que lesdictz vers lyriques, lesquelz (selon mon jugement) si
je les eusse translatez, n’eussent point eu tant de grace. Or je te l’envoye tel qu’il est, mais c’est
soubz condition que tu te garderas d’en bailler aulcune copie, à celle fin que de main en main il
ne vienne à tomber en celles de ceulx qui se meslent du faict de l’imprimerie, lequel art (où il
souloit apporter jadis plusieurs commoditez aux lettres) par ce qu’il est maintenant trop
commun, faict que ce qui est imprimé, n’a point tant de grace, et est moins estimé, que s’il
demouroit encore en sa simple escripture, si ce n’estoit que l’impression fust nette, et bien
correcte. Je t’envoiray plusieurs autres bonnes choses, si je cognoy que tu n’ayes point trouvé
cecy maulvais. Et à Dieu mon cher amy, auquel je prie qu’il te tienne en sa grace, et te doint ce
que ton petit cueur desire.
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Quelques éléments sur le paratexte du Cymbalum mundi

Le Cymbalum mundi est déroutant à plusieurs titres. Attribuée à Bonaventure Des
Périers, l’œuvre a été interdite de publication sur l’ordre de François Ier dès 1537 et a valu à
Jean Morin, le libraire de l’édition princeps, d’être arrêté. Au premier abord, elle semble
pourtant inoffensive par le ton léger des quatre dialogues qui la constituent. Elle présente en
outre l’action de personnages qui s’entretiennent sur le destin et la recherche philosophique
aussi bien que sur le vol et le sort réservé aux bêtes. Dieux antiques, hommes et animaux
disputent à bâtons rompus, sans que l’hétérogénéité des univers fictionnels invalide la visée
mimétique de la forme dialoguée. Texte athée, antichrétien, évangélique, moralisateur ou
simplement facétieux ? Difficile à dire, d’autant que le jeu polyphonique augmente la
diffraction de la pensée de l’auteur. Le paratexte liminaire, constitué par le titre et une épître
dédicatoire, est révélateur des tensions qui animent l’écriture et des gênes qu’occasionne la
lecture de l’ensemble du Cymbalum.
Une dédicace fictive
Dans l’épître, signée par « Thomas du Clevier » et adressée à « Pierre Tryocan », un
système de clés s’immisce dans le discours à ancrage conventionnellement historique. Quoique
le je et le tu soient présentés comme amis de longue date, il n’est pas nécessaire de leur
chercher des correspondants réels : les prénoms rappellent évidemment ceux de deux apôtres et
les patronymes à caractère anagrammatique (« du Clevier » est l’« Incrédule » et « Tryocan »
le « Croyant »), mettent en place le thème de la foi et de la croyance. Celui-ci peut être vu aussi
bien comme l’opposition de l’incrédule et de celui qui croit sans avoir vu, que comme une
leçon de méfiance vis-à-vis des discours dogmatiques de tout ordre et de ceux qui ne font plus
la différence entre fables et vérité, vrais et faux dieux, « vive foi » et « foi morte » (N. Le
Cadet 338-339). On est alors loin de la thèse de L. Febvre selon laquelle l’œuvre fait
profession d’incroyance.
À une dédicace fictionnelle fait écho un titre présentant le caractère inventé du sujet.
L’adjectif « Poetiques » caractérisant « Dialogues » peut renvoyer à la fable, voire à la
mythologie antique. La fiction est mensongère, comme l’est la prétention de la découverte du
texte dans un monastère en terre exotique, de la traduction de celui-ci du latin vers le français
et du souhait de ne pas la voir imprimée (N. Le Cadet 237-239). La falsification ironique du
vrai, qui s’appuie sur les topoï du roman d’aventures et des discours préfaciels, fait apparaître
la figure d’un traducteur tout-puissant, qui expose ses choix en commentant différents passages
du texte et en désignant de façon affective les personnages (« noz bons gallandz »). Le
bonimenteur masqué n’invite cependant pas, comme l’auteur de Gargantua, même de façon
plaisante, le lecteur à une interprétation allégorique.
Une œuvre « en françoys »
L’œuvre affiche dès le titre le choix de la langue vulgaire contre le latin. Le locuteur
soutient dans l’épître le parti qu’il a pris d’un rendu infidèle de l’original, annonçant selon
V. Zaercher les idées de La maniere de bien traduire d’une langue en aultre mais offrant une
preuve par l’exemple des capacités du français, à la différence de Dolet, qui a jusque-là écrit en
latin. Le principe linguistique du refus du « mot à mot » est motivé par le souci de respecter le
génie de la langue française, de rendre actuelles et familières les références culturelles et de
conserver leur grâce aux chansons. A. Tournon souligne que les choix de transposition
(jurons, vin/nectar, Protée/Maître Gonin, chansons de Cupido) ont une portée religieuse : le
décalage entre l’original et la traduction désacralisent dieux antiques et Dieu chrétien, même si
l’interprétation de certains détails reste délicate (voir aussi la n. 7 de C. La Charité).
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Quel style le je revendique-t-il pour sa pseudo-traduction ? Pour V. Zaercher, l’auteur se
situe dans le sillage de la polémique anti-érasmienne lancée par Dolet dans son De imitatione :
il refuserait le principe de la copia par souci d’efficacité et par défiance envers le déploiement
vide des mots. Au contraire, C. La Charité relève dans l’épître plusieurs affinités avec la
réflexion d’Érasme sur la rhétorique, notamment le choix de l’adaptation au contexte chrétien
des jurons latins et le respect de l’ethos dans la dédicace.
La cymbale du monde et la parole vaine
Le titre du prétendu texte original (Cymbalum mundi) n’est pas traduit. Le maintien à
l’identique de l’expression invite au décryptage : le lecteur érudit peut reconnaître,
alternativement ou conjointement, une allusion à Pline et à saint Paul. Comme le note
M. Smith (1991), l’œuvre se donne à lire comme une satire contre les beaux parleurs, ceux qui
sont acclamés par les grands mais démasqués dans leur arrogance et leur superbe par les sages :
un des Adagia, intitulé aussi Cymbalum mundi (cité par C. La Charité), rapporte le
commentaire de Pline à l’appellation donnée à Apion par Tibère, positive pour l’empereur,
négative pour Pline.
Le tintamarre peut aussi avoir une implication spirituelle (M. Clément) : la charitas étant
présentée dans l’Épître aux Corinthiens comme l’envers du cymbalum mondain, Des Périers
critiquerait l’oubli de la charité par les hommes par plusieurs représentations successives de
leur volonté de domination et de leur bavardage, et ce que suggère peut-être l’affirmation par le
pseudo-traducteur de son choix d’être attentif à l’« affection » des personnages plutôt qu’à
leurs « parolles ». Mais M. Clément voit surtout là une critique d’un monde sans morale,
d’obédience évangélique et cynique à la fois, dans la lignée d’Érasme, qui a rapproché la figure
de saint Paul de celle de Diogène.
Extraits reproduits
Michèle Clément, Le Cynisme à la Renaissance, Genève, Droz, 2005, ch. 5 « Cynisme de
Bonaventure Des Périers », p. 105-122 et ici p. 108-110.
Claude La Charité, « Inter pastorem et impostorem : l’augustinisme rhétorique et le
Cymbalum Mundi », in Le Cymbalum Mundi, Actes du colloque de Rome (3-6 novembre
2000), dir. Franco Giacone, Genève, Droz, 2003, p. 489-500 et ici p. 490-493.
Nicolas Le Cadet, L’Évangélisme fictionnel. Les Livres rabelaisiens, le Cymbalum Mundi,
L’Heptaméron (1532-1552), Paris, Classiques Garnier, 2011, ch. « Le mensonge
fictionnel et la suspension du jugement dans le Cymbalum Mundi », p. 237-247 et ici
p. 237-239 et 338-339.
André Tournon, « Exégèse par énigmes : l’épître liminaire du Cymbalum Mundi », in Le
Cymbalum Mundi, Actes du colloque de Rome (3-6 novembre 2000), dir. Franco
Giacone, Genève, Droz, 2003, p. 399-409 et ici p. 400-404.
Véronique Zaercher, « Voix et énonciation dans le Cymbalum Mundi », in Le Cymbalum
Mundi, Actes du colloque de Rome (3-6 novembre 2000), dir. Franco Giacone, Genève,
Droz, 2003, p. 385-398, ici p. 386-389.
Autres sources critiques mentionnées
Lucien Febvre, Origène et Des Périers, Paris, Droz, 1942.
Malcolm Smith, « A Sixteenth-Century Anti-Theist (On the Cymbalum Mundi) », BHR, n° 53,
1991, p. 593-618.
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CHAPITRE V

la vaine curiosite des hommes, Diogene imite en plein forum des
gazouillis d'oiseaux qui detournent les auditeurs d'un discours
serieux'"; Des Periers evoque Ie merne phenomene a propos de
chiens parlants:
Hylactor: [...] Ma parolle seroit preferee a cellede tous les hornmes,
quoy que je disse: Car incontinent que j'ouvriroye la bouche pour
parler, l'on feroit silence pour m'escouter. Ne scay je pas bien que
c'est que des hommes? Ilz se fachent volontiers des chosespresentes,
acoustumees, familieres et certaines, et ayment tousjours mieulx les
absentes, nouvelles estrangeres et impossibles. Et sont si sottemenr
curieux, qu'il ne fauldroit qu'une petite plume qui s'eslevast de terre
le moins du monde pour les amuser tous quantz qu'ilz sont,
Pamphagus: II n'y a rien si vray, que les hommes se fachent d'ou
parler l'ung l'autre, et vouldroient bien ouyr quelque chose d'ailleurs
que d'eulx mesmes. Mais considerez aussi, qu'a la longue ille
ennuieroit de te ouyr causer [...] (p. 83).
.

Ces deux chiens parlent comme des cyniques qui denoncent
vanite humaine et lui opposent soit la recherche d'un vrai parler
(Hylactor), soit Ie silence pessimiste qui renonce a toute communication (Pamphagus). Sans que Des Periers ait eu besoin de prono cer Ie mot de «cynisme» ou de «diogenisme», ce quatrierne dialogu
opposant des chiens philosophes a une humanite imbecile, a P
clairement les faits: H ylactor, c'est celui qui garde velleite de l'
vrir, comme son nom l'indique, alors que Pamphagus est pret a
avaler comme son nom, la encore, l'indique. II prefere ravaler
qu'il a a dire et «faire semblant d'avoir bien couru et travaille
d' estre hors d' aleine» (p. 84). Le premier est nettement cynique:
du mordant et passe son temps a malmener les hommes (pp.
la vaine gloire d'erre une bete rare le mene et un soup<;on d'
ranee - il ne sait pas lire - pese sur lui; ces deux derniers
.
I souvent ete reproches aux cyniques; Ie second se presente
J comme un stoicien, avatar du cynique, lucide et savant, mais
se coucher devant Ie pouvoir pour preserver sa tranquillite
ce serait un cynique qui serait passe par l'epreuve de 1 U,-,)U\.· llJL::,..
(ou du nicornedisme), pour coincider avec l'actualite de 1537.
I
Le deuxierne indice de cynisme se trouve dans Ie titre des
logues. Si l'expression «cymbalum mundi» peut etre emp
Pline dans la preface de son Histoire naturelle", elle est aussi
I

14
15

Diogene Laerce, VI, 27, p. 709.
Histoire naturelle, "Preface», 25, T. 1, ed, Beaujeuet Ernout, Paris, Les
Lettres, 1950, p. 54: a propos d'Apion Ie grammairien, «hie quem
Cesar cymbalum mundi voeabat».

~ME DE BONAVENTURE

DES PERIERS
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ernpruntee, au moins dans la metaphore du cymbalum, a.
aul: «Si charitatem autem non habeam, Jactus sum velut (£s
aut cymbalum tinniens », (I Cor. 13). Pour un lecteur et un
- ....zateur de la Bible comme le fut Bonaventure Des Periers, le
balum est un mot paulinien. Le cymbalum mundi ou tintamonde est produit par un monde sans charite, Le rappro__ enravec un aphorisme de Diogene est ici possible: «Quand on
la morale sans la mettre en pratique, on ne differe en rien
ithare» (D. L., VI, 64). Erasme, lui-meme, comme on l'a vu
t, confirme le rapprochement entre Diogene et saint Pau}16.
_1IIie!::l[

_-.....;!'j.)

:tre du texte de Bonaventure Des Periers porte en lui denondone a contrario promotion, promotion d'un monde OU la
existerait, utopie un instant possible avec la fable des Antis le quatrierne dialogue et immediatement annulee: la
d' «humainement converser» que reclament «par grace et
les antipodes inferieurs est refusee par les antipodes supeles premiers annoncent deja. le recours a. la force pour
ce refus: a.la charite impossible succede inevitablement le
du monde. On peut noter que cette fable elle-meme peut
source cynique: cette fable des Antipodes (dont la source
Pline, Macrobe, saint Augustin ou Erasme"... ) est evoLucien dans Demonax, Ie texte de Lucien qui fait l'eloge Ie
.......,...",dtiquede ce cynique contemporain. L'episode est lacolumineux dans son rapprochement avec Ie Cymbalum
Un physicien disputait sur les antipodes. II [Dernonax] le
e l'ayant conduit a.un puits, illui montra son ombre dans
. : «n'est-ce pas la.ce que tu appelles les antipodes ?»18.
ymbalum mundi, c'est l'apologie a contrario de la charite
_u.u' .... Sur le mode cynique - c'est-a-dire
une maniere de
~our enseigner -, les conduites sans charite sont epinglees.
Ie dit Diogene, ce sont ses amis qu'i] faut mordre et
haut, p. 92. Dans la traduction francaise des Apophthegmes cueilliz par
de Roterdam, translatez de latin en [rancois par l'Esleu Macault,
chez Claude La Ville, 1549, p. 330, on trouve: «II disoit que ceux qui
de vertu et toutesfois ne vivoyent pas selon la raison estoyent semiii un luc, qui par son son plaisoit aux autres et de soy ne sentoit ne n' oyoit
IOn. Ce dire n 'est pas trop esloigne, de celuy de sainet Paul, touehant le
bien sonnant», (les italiques sont dans Ie texte et marquent les comd'Erasme).
dossier d'accompagnement dans l'edition Delegue du Cymbalum
01. cit., pp. 129-131 et 140-145.
0. c., op. cit., t. II, p. 210.
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CHAPITRE

non ses ennemis, d'ou la morsure infligee aux hommes d'Eglise et
aux philosophes. Ce n'est sans dome pas par atheisme que BonaL venture s'en prend a ceux que preoccupe le religieux.
Le dernier indice parlant'", qui appuie la these d'un monde ou La
charite fait defaut, reside dans la datation des episodes. C'esr
d'ailleurs un des facteurs de coherence entre les quatre discours. Les
trois premiers mettant en scene Mercure sont censes se passer dans
un laps de temps reduit, celui qui separe la perte du livre de Jupiter
dans le premier dialogue de sa recherche par Mercure dans le troisierne. Le quatrierne dialogue, lui, a l'air cornpletement coupe de
cette narration principale. Or, deux indices temporels vont faire le
lien, au moins symboliquement, entre les quatre dialogues. Mercure
raconte, au debut du troisierne dialogue, avoir perdu le livre «Ia
veille des bacchanales» (p. 67); a la fin du quatrieme dialogue, les,
deux chiens, qui ont trouve la lettre des Antipodes inferieurs aux
Antipodes superieurs, la cachent a l' arrivee des hommes, pour la lire
a loisir <dejour des Saturnalles» (p. 89). Le temps du recit s' etire
done de la veille des bacchanales jusqu' aux «Satumalles », designan
avec celles-ci un hors champ, comme si la fin des dialogues se refu. sait a nous faire quitter ce temps particulier. Or, bacchanales et
I saturnales sont des fetes romaines proches du carnaval en ce que la
plus grande licence y est permise et que des renversements de
l'ordre social y sont frequents". Bonaventure Des Periers semble
nous donner le cadre symbolique de ses dialogues: Ie temps du renversement carnavalesque. En effet, dans les quatre dialogues, tout
s'inverse: l'hostellerie du premier dialogue est «l'hostellerie du charbon blanc», Mercure est Ie voleur vole, les hommes inscrits sur le
grand livre du destin trouvent le moyen d'inscrire eux-rnemes leur
destin dans Ie livre; «Jupiter altitonant» est reduit a quia; la «belle
dame sans mercy» devient accessible ala pitie; les animaux parlent;
les Antipodes inferieurs veulentrejoindre les Antipodes superieurs ..
C'est bien Ie monde inverse du carnaval qui se dessine, monde ou la
\

I

19

20

Car il y a des elements dans le Cymbalum mundi qui semblent des indices et
qui restent indechiffrables: au debut du premier dialogue, Mercure evoque les
ames qu'il va mener a Charon, et dans une serie de chiffres notes en toutes
lettres, Ie premier detonne par sa graphie en chiffres romains. Est-ce un signe?
Dans le deuxieme dialogue, Rhetulus souffle sur le sable de Drarig en disanr
«phy, phy, oste cela» (p. 59), est-ce une anagramme approximative? Quand,.
dans Ie troisierne dialogue, Mercure donne la parole au cheval Phlegon, il prononce des formules magiques «Gargabanado Phorbantas Sarmotoragos(p. 73): est-ce un message crypte?
Il arrivait que les esclaves se fassent servir par leur maitre lors des Saturnales;
voir Horace, Satires, II, 7.

"
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CLAUDE LA CHARITE

actualise dans le manuel de predication d'Erasme, permet de remettre dans leur
juste lumiere les difficultes a «mettre [les hommes] d' apointement selon la
verite» (p. 19).

r
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1. L'ERASMISME RHETORIQUE
ET LE CYMBALUM MUNDI
Plusieurs elements de la fiction du Cymba/urn font reference implicitement
ala reflexion d'Erasme sur la rhetorique, a commencer par Ie titre qui constitue
un de ses adages. Par ailleurs, le parti pris d'adapter au contexte chretien les
jurons latins se rapproche des recornmandations du Ciceronien, le sens des
patronymes anagrammatiques de l'expediteur et du destinataire de l'epitre dedicatoire se comprend par rapport au respect de l'ethos dans les narrations du predicateur. Enfin, le personnage de Mercure se presente comme une alternative a
la rhetorique ciceronienne comme le suggere le Paraclesis.
a) «Cymbalum mundi »: un adage eras mien
L'adage insiste sur le rapport du rheteur au sacre et a l'immortalite que l'arrogant Apion pensait pouvoir conferer a l'envi a ses protecteurs par le seul
pouvoir de ses dedicaces, L'humaniste rappelle en outre que, pour cette raison,
Tibere lui a donne Ie surnom de cymbale du monde~------LXXXII. Cymbalum mundi.

a

Pline l'Ancien dans sa preface I'ernpereur Vespasien rapporte que le grammairien Apion avait l'habitude d'&tre surnomme Ia cymbale du monde par
Cesar Tibere, en raison, mon avis, de Ia celebrite de sa reputation. Parce
que, dit-il, il pouvait apparemment faire plus que le tambourin de l'opinion
publique. Cet Apion affirmait pouvoir donner l'immortalite ceux pour qui
il composait. Tibere I'appelait Ia cymbale du monde par allusion au fait que
Ia bonne reputation recompense l'homme, en resonnant agreablernent dans
le monde entier, Pline cependant cause de son arroganc~ prefere l'appeler Ie
tambourin de l'opinion publique, parce qu'il conferait une reputation plutot
qu'une bonne reputation. En effet, Ie tambourin resonne mais dans un
vacarme deplaisant. II semble qu'il fasse allusion au fait que les tambourins
sont fabriques de peau d'ane'.

a

a

a

Le texte latin se lit: «Plinius major in praefatione ad Imperatorem Vespasianum refert,
Apionem Grammatieum a Tiberio Caesare Cymbalum mundi eonsuesse voeari, ob nomis ut
opinor, eelebritatem: Quum publice, inquit,jamae tympanum potius oideriposset.Is Apion ajebat
eos ab se donari immortalitate, ad quos aliqua eomponebat. Hue Tiberius alludens appellabat
illum cymbalurn mundi: quod hominem honesta fama donaret, quae per universum mundum
amabiliter resonaret. Plinius tamen ob arrogantiam mavult illum appellari tympanumpublicae
jamae, quod farnam daret potius, quam honestam farnam. Nam resonat et tympanum, sed
inamoeno strepitu. Alusisse videtur hue, quod tympana fiunt e pelle asinina.» DesideriiErasmi
Roterodami operaomnia, ed. Joannes Clerieus, Leyde, 1703,tome II, p. 1178-1179.
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a

Or, Tibere, s'il se montre complaisant ici l'endroit du rheteur, reapparait dans
l' Ecclesiastes propos de la necessite pour le predicateur de pratiquer les auteurs
vernaculaires, s'il veut se faire comprendre de ses fideles plutot que de parler un
faux latin assaisonne d' expressions vulgaires: «11 faut partout respecter le
conseil de l'empereur Tibere: 'Ne parlons pas de facon rebutante'o-" Cette exigence de clarte et ce souci de la parole accessible font le lien avec l'adage, en ce
sens qu'ils sont porteurs d'une ethique de la parole.

a

b) La traduction des jurons et l'adaptation
de la rhetorique au christianisme

Ce souci d' adaptation au destinataire se manifeste aussi dans les principes de
pretendue traduction adoptes par Thomas du Clevier et explicites dans le texte
liminaire:

a

[S]i je ne te l'ay pas rendu de mot mot selon Ie latin, tu doibs entendre que
cela a este faict tout expres, affin de suyvre, le plus qu'il me seroit possible, les
facons de parler qui sont en nostre langue francoise: laquelle chose cognoistras facilement aux formes de juremens qui y sont, quand pour Me Hercule,
PerJovem, Dispeream, Aedepol, Per Styga, Proh Jupiter, et aultres semblables,
j'ay mis ceulx-la dont noz bons gallandz usent, asscavoir: Morhieu, Sambieu,
Je puisse mourir, comme voulant plus tost translater et interpreter l' affection
de celuy qui parle, que ses propres parolles. (p. 3)
Ce parti pris de non-litteralisme decalque un topos des prefaces de traducteur.
Cependant, la matiere me me des exemples,
savoir les jurons", renvoie
une

a

a

Erasme, CEuvres choisies, op. cit., p. 983.
En depit des ordonnances contre les blasphemes au XVI' siecle, il nous semble difficile de
prendre argument de la presence de ces jurons pour conforter.une leciiire-athee du Cymbalum. D'abord, parce que les jurons en question ressorrisseni a la categoric deci!u~ qui sont
prononces «coutumierement » sans intention de deshoriorer Dieu et dont les rois d~rance
eux-rnemes ont donne de nombreux exemples, qu'il/s'agisse du «Jour de Dieu» de Charles
VIII ou du «Que Ie Diable m'ernporte l» de Loui/XII. Ensuite, ils se presentent sous une
forme lexicalisee et euphernisee avec une sUffixatiih particuliere qui en masque l'origine religieuse, a savoir «Sambieu» plutot que «Sang Die» ou encore «Morbieu» plutct que «Mort
Dieu». Ce type d'euphernisation sera pr8nee, en re autres, parle pere Coton, confesseur de
Henri IV,qui amenera Ie Bearnais a remplacer la fitt\alede «Jarnidie s ( = Je renie Dieu) par son
propre nom, d'ou le celebre «Jarnicoton ». Enfin, il est loin d'etre acquis que l'explication
freudienne du- juron comme phenornene de transgression soit transposable a l'Ancien
Regime. Il semble, bien au contraire, que l~juron, sauf profere par un heretique, ne procedait
pas d'une mise en cause quelconque de l'Eglise ou de la religion mais plutot d'une pratique
carnavalesque quotidienne, ala rnaniere de la matiere de breviaire, dont les juronsproverbiaux de frere Jean chez Rabelais sont un bon exemple. Loin de chercher a s'en disculper, le
moine les revendique meme comme des «couleurs de rhetorique Ciceroniane », Rabelais,
CEuvres cornpletes, ed. Mireille Huchon, Paris, Gallimard, Bibliotheque de la Pleiade, 1996,
p. 109. A propos du juron et de ce que Jean Delumeau a appele la civilisation du blaspheme,
voir le numero thernatique de la r;evueMentalites (n° 2, 1989) consacre a «Injures et blasphemes», en particulier I'article d'Elisabeth Belmas (p. 13-33),intitule «La montee des blasphemes a l'age moderne du Moyen Age au XVII' siecle».
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preoccupation constante d'Erasme pour ce qui est de l'adaptation du paganisme
au christianisme, En fait, ce passage peut se lire comme une transposition sur le
mode ludique et facetieux des considerations sur le fanatisme des ciceroniens
qui cherchent coute que cofite evoquer leur monde chretien sous des periphrases latines, ce qui constitue aux yeux de l'humaniste plus qu'une coquetterie stylistique une derive paganisante:

a

Nulle part nous ne lisons chez <::iceronles noms de Jt~sus-Christ, de verbe
divin, d'Esprit Saint ou de Trinite [...] Que fera, ou se tournera notre homme
superstitieusement ciceronien? Dira-t-il au lieu de Pere du Christ «Jupiter
Tres bon Tres grand»; au lieu de Fils «Apollon- ou «Esculape»; au lieu de
Reine des Vierges «Diane» [...]?"
En fait, pour le lecteur averti, cette transposition au monde chretien des jurons
latins fonctionne
la facon d'un signe qui se refere la rhetorique erasmienne
qui precisernent atteint son plein developpement dans I'Ecclesiastes.

a

a

c) Le respect de I'ethos dans Ies narrations du predicateur:
Pierre Croyant et Thomas Incredule
Or, l'une des originalites de ce manuel de predication, est de formuler sous
sa forme la plus achevee le concept erasmien de decorum peculiare dont Jean
Lecointe" a analyse l'influence chez Rabelais et Durer. II nous semble que pour
bien comprendre les implications des anagrammes Pierre Croyant et Thomas
Incredule", dont on a parfois voulu tirer argument pour proposer une lecture
athee ou radicalement sceptique du Cymbalum, il faut avoir
l' esprit les
exemples que propose Erasme, precisernent dans le chapitre qui concerne Ie
respect de l' ethos des personnages, reels ou fictifs, que Ie predicateur peut mettre
en scene dans les narrations de ses homelies:

a

Si dans ce domaine [c'est-a-dire les mceurs et les caracteres dans la narration] il
faut conceder quelque chose au predicateur sacre il ne peut se permettre ce
qu'ont ose sur des sujets profanes de celebres historiens qui.se sont donne
publiquement le droit d'imaginer, chacun selon son talent, non point ce qui a
ete dit, mais ce qui aurait pu I'etre dans Ie plus grand detail. lis le conjecturent
partie d' apres le caractere propre du personnage dont ils imaginent ou rapportent qu'il pro nonce un discours, partie d'apres les circonstances de l'episode lui-rneme [...] [Suivent les traits caracteristiques de differents personnages
dont il faut tenir compte, si l'on veut leur preter des propos] C'est un trait
commun aux Apotres d'aimer Ie Seigneur, pourtant Pierre etait plus libre et
d'une foi plus ardente que tous les autres [...] Thomas plus incredule [...)"
8
9

10

11

Ibid., p. 949.
Jean Lecointe, «Les quatre Apostoles: echos de 13,poetique erasmienne chez Rabelais et
Durer», Revue d'bistoire litteraire de la France, tome LXXXXV, n° 6, 1995,p. 887-905.
Leprernier critique proposer cette interpretation des anagrammes fut Eloi Johanneau dans
«Clef du CymbalumMundi», Bulletin du Bibliophileet du Bibliothecaire, 2"serie (1836-1837),p. 23.
Erasme, CEuvrescboisies,op. cit., p. 983-985.
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En fait, les epithetes anagrammatiques qui qualifient l'epistolier et le dedicataire doivent etre interpretees comme des differences specifiques qui ne doivent
pas faire oublier le genre prochain qui les reunit: Pierre et Thomas aiment le
Seigneur, mais Pierre est plus croyant, Thomas plus incredule, Mais si l' on lit la
remarque sur la traduction des jurons comme un din d'ceil au Ciceronien,
comment expliquer que le Cymbalum mette en scene des personnages tires de la
mythologie paienne, au premier rang. desquels Mercure?
d) Mercure

comme alternative

La

a Ciceron

J

a

encore, des elements de reponse sont trouver dans les textes d'Erasme
sur l' eloquence sacree. En depit des apparences, me me Ie personnage de
Mercure revet des implications rhetoriques dans Ie cadre de la querelle du ciceronianisme, 11 constitue une alternative au parangon de l' eloquence paienne, i
Ciceron. Erasme, dans l'introduction
son edition du Nouveau testament,
appelle de ses vceux un nouvel art de la parole, non pas une eloquence qui soit
superieure
celle de Ciceron, mais une eloquence radicalement differente,
moins fleurie et plus efficace, sans doute parce que dans le sillage d' Augustin un
discours merne vrai qui serait surcharge d' ornements prete flanc
la sop his-

!

a

a

a

rique":

[...] Lactance, dont Jerome admire tout particulierement la langue, au
moment de prendre la defense de la religion chretienne contre les pafens souhaite avant tout que lui soit donnee une eloquence qui vienne aussitot apres
celIe de Ciceron, car il aurait considere, je crois, cornme inconvenant d' en
souhaiter une egale. Mais pour rna part, si de tels vceux ont quelque utilite,
pendant tout le temps ou je vais exhorter l'ensemble des mortels l'etude tres
sainte et tres salutaire de la philosophie chretienne et pour ainsi dire les y
convoquer en sonnant de la trompette guerriere, je souhaiterais ardemment
que me fut donnee une eloquence tout autre que celIe de Ciceron, moins
fleurie, en tout cas plus efficace, et meme, si une telIe force oratoire a jamais
ete le lot de quelqu'un, semblable celle que les fables des anciens poetes ont
notee non sans quelque raison chez Mercure qui, comme avec une baguette
magique ou une cithare divine, envoie ou retire le somrneil quand illui plait,
expedie aux Enfers ou en rappelIe qui il veut [...]13

a

a

a

C' est la lumiere de ce rejet du modele ciceroni en et de la volonte de
depouillement pour s' effacer derriere la verite divine, que nous appellerons par
comrnodite l'augustinisme rhetorique" et dont l'Ecclesiastesa ete le principal
12

13
14

«Un discours lui-meme est appele sophistique, meme s'il n'est pas captieux, quand on y
recherche les beautes de I'expression plus qu'il ne convient ala gravite de la pensee.» Augustin, «Le Magistere chretien »,CEuvres, ed, Combes et Farges, Paris, Desclee de Brouwer, 1949,
tome XI, L. II, C. XXXI, 48
Erasme, CEuvres choisies, op. cit., p. 446.
Cet augustinisme rhetorique se manifeste dans l'attitude ambigue d'Augustin face a l'art de la
parole qu'il considere comme une arme a double tranchant, puisque, mis au service de la
verite, elle peut la servir, a moins que Ie rheteur ne cede a l'orgueil et ne se croie lui-meme

LE MENSONGE FICTIONNEL ET LA SUSPENSION
DU JUGEMENT DANS LE CYMBALUM MUNDI

En choisissant une fiction dialoguee inspiree de Lucien, I'auteur
du Cymbalum Mundi nous semble egalemenc avoir cherche a contrarier
Iunivocite et la stabilite du sens, ainsi que l'ont rnontre plusieurs critiques
contemporains tels que E. Kushner, B. Percy-Girard ou encore O. Millet.
En effet, et c'est au seizierne siecle I'une des caracteristiques du dialogue
lucianesque par rapport au dialogue platonicien selon E. Kushner',
aucun personnage ne parait assumer le role de porte-parole de l'auteur,
ni le personnage recurrent de Mercure qui se definit Iui-merne comme
menteur, ni I'autre personnage divin des dialogues, Cupidon, ni merne
les trois animaux parlanrs, Phlegon, Pamphagus et Hylactor, dont on
a pourtant estirne parfois qu'ils donnaient des indications claires sur
Ie sens a donner a l'ceuvre", ni aucun des dix etres humains qui forment le reste des acteurs des dialogues : les deux voleurs Byrphanes et
Curtalius; «I'Hostesse » ; les trois philosophes Rhetulus, Cubercus et
Drarig ; Trigabus; Celia; Stat ius et Ardelio. Quant a la voix du traducteur « Thomas Du Clevier » dans l'epitre liminaire, loin de discrirniner
les enjeux du texte, elle epaissit l!,=mystere, en se concenrranr sur des
details apparemment furiles de l'ceuvre et sans proposer d'orientation
generale de lecture. 11n'y a done pas dans Ie Cymbalam Mundi de voix
auctoriale pour guider le lecteur. Il en resulte, nous semble-t-il, une
fiction de I'incertitude, qui n'entend pas proposer un savoir ferme et
definirif, notamment sur les questions religieuses, mais une serie de
propositions, forrnulees par la mediation de voix diverses.
La suspension de l'assertivite propre ace dispositif fictionnel parait
confirrnee par une conception de la fiction comrne mensonge, au cceur
de l'opuscule, comme le signalent, avant rnerne I'inrroducrion de tout le
personnellucianesque, les quatre epitheres qui qualifient les « Dialogues»

2

E. Kushner, «Le dialogue en France a la Renaissance", art. cit., p. 52.
Voir par exemple laIecture de 1.Delaruelle, «Etude sur le problerne du Cymba/urn MlIndi",
art. cit., p. 17,qui fait de Pamphagus le porte-parole d'un Des Periers raciturne.
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dans la page de titre et les nombreuses falsifications de la verite dans
l'epitre liminaire. Il nous semble que cette insistance sur la dimension
fortement lucianesque et rnensongere de la fiction se rat tache moins
au «contexte posr-erasmien ou Ies formes lucianesques sont frequemment employees pour critiquer rnetaphysiciens et theologiens' », qu'a
la spirirualite evangelique, marquee par un anridogrnatisme profond.
Dailleurs, le titre rnerne de 1'opuscule invite placer les dialogues SOllS
le signe de la condamnation biblique et paulinienne de la vaine parole et
du dogmatisme rheologique.

a

DES DIAlOGirES

"POETIQUES»

LES QUATRE EPITHETES ASSOCIEES AUX "DIALOGUES»
DU CYMBALUM MUNDI DANS LA PAGE DE TITRE

Des la page de titre, les quaere adiectifs charges dequalifier les quatre,
dialogues placent 1'opuscule sous le signe du rnensonge fictionnel :
«Cymbalum Mundi en francoys, Conrenant quatre Dialogues Poetiques,
fort antiques, joyeux et facetieux », L'adjectif « poetiques », repete au
debut de l'epirre de Thomas Du Clevier (CM, 3), est peur-etre le plus
determinant, en ce qu'il semble bien coincider avec la notion de «fiction»
et evoquer .l'univers de la "mythologie, comme 1'explique T. Chevrolet :
il faut preciser que pour la terrninologie de la premiere Renaissance Ie mot
«pcesie » -signihe prioritairement «fable », «fiction », et qu'il est lie de maniere
etroite a la mythologie. Ainsi, la «defense de la poesie » de Boccace apparait
au livre XIV de sa Genealogia deorian gentilium, qui est une mythographie;
rneme cas de figure chez Coluccio Salurari, dont ladefense de la poesie se
place au livr~ I de "samythographie-[rHerc'ule, Ie De laborious Herculis. A
I'inverse, bien des traites mythographiques s'appellent « poeriques », comme
si ce vocable suffisait a renvoyer au mythe<.

2

N. Correard, «Rire et douter ", op. cit., p. 419. Voir a ce propos l'aflirmarion discurable de
la p. 420 : «Comrne chez Rabelais, on est aussi loin du disi:ours mysrique de certains
evangelisres de Meaux que du "rationalisrne" incroyant rraque par Bussen, rnais de plainpied dans la lignee du lucianisme erasmien de rEloge de la Folie et des Colloques.» Ainsi,
selon N. Correard, « la satire de la parole creuse chez Des Periers ne saurait etre comprise
independarnrnenr de ce modele neo-Iucianesque » (p. 431),cependant que la formule d'« utile
silence de verite» (CM III, 26) est rapportee a un «hypotexre lucianesque, La maniere de
parler et de se taire » (p. 434), pluror qu'a un quelconque hesuchisme ou agnosricisme.
T Chevrolet, I.:ldlfe defable, oj), cit., p. 31.
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Ce premier adjectif forme alors un doublet avec ladjecrif «antiques »
qui renforce lassimilation des dialogues a I'univers de la fiction er de
la rnythologie. Le Cymbalum Mundi se situe en effet Arhenes, dans
1'univers paten du pantheon romain herire .du pantheon grec. Enfin, les
deux derniers adjectifs, «joyeux et facerieux . signenr l'appartenance
des dialogues
un autre genre fictionnel : celui de la farce, univers de
comedic ou s'affronrenr les trompeurs et les trompes, Lesquatre epithetes,
s'associent alors pour mettre en lurniere le mensonge fictionnel qui
preside l'opuscule.

a

a

a

LE TRIPLE MENSONGE DE L'EPITRE DE THOMAS DU CLEVIER

L epitre liminaire va dans Ie merne sens que le titre, rnalgre le recours
au mot «rraicte s (CM, 3) qui fait allusion, de rnaniere certainernent
ironique, la litrerature dogrnarique ou didactique. En effet, le texte dispose trois allegations rnensongeres qui, loin de renforcer 1'effetde mimesis,
nous semblent viser denoncer le mecanisme de i'illusion ficrionnelle.
Il s'agit prernierernent de la decouverte du livre «en une vieille librairie
d'ung monastere qui est aupres de la cite de Dabas . (CM, 3). Les trois
lieux mentionnes, la ~ librairie », Ie «rnonastere . et la «cite de Dabas»
n'ont aucune valeur referentielle et appartiennent pleinement l'univers
fictionnel. La deuxierne allegation mensongere; la plus longuement developpee, est celle qui rnentionne une pretendue traduction du latin vers le
francais, avec tous lesproblemes que pose le passage dune langue a'l'autre
- mais alors, pourquoi le titre n'a-t-i1 pas ete traduit ? Enfin, Thomas Du
Clevier affirme desirer que l'ouvrage conserve son caractere manuscrit,
partir du moment ou « ce qui est imprirne napoint rant de grace et est
moins estirne que s'il demouroit encoreen sa simple escripture » (CM,
4). La mention d'une telle volonte etlacritiquede
l'imprimerie; au seuil
des editions imprirnees de 1537 et de 1538, ne manquent pasdattirer
la suspicion du lecteur. Ces trois indices d'une falsification de la verite
se joignent alors au troublant jeu anagrammatique sur les noms du
destinateur et du destinaraire de l'epitre, pour appeler le lecteur une
certaine prudence interpretative face un texte visiblernent trompeur.

a

a

a

a

a

a

LA FIGURE DE MERCURE ET L'UNIVERS LUCIANESQUE
DU CYMBALUM MUNDI

Le contenu des quatre dialogues fait plus que con firmer cet horizon
d 'attente, puisqu'il est tres nettement demarque de la fiction lucianesque,

J

