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RABELAIS 

ou 

le triomphe de la philosophie populaire 

Maurice Fournier 

 

 

Texte de la conférence du mardi 13 septembre, devant le Cercle Est-Ouest. 
 

Ce soir, pour vous, je vais tenter – quoi de plus beau que la tentation ? – de 
vous dresser le portrait d’un auteur qui m’a fort touché en ma jeunesse, puis 
qui m’a intéressé longtemps et qui, je l’espère, va continuer de m’accom-
pagner et ce, jusqu’à mon dernier livre. 
 

Enfant, j’ai été captivé et amusé par la triste histoire des moutons de 
Panurge, ce qui plus tard m’a formé le caractère en développant une méfian-
ce justifiée envers mes petits camarades et, par extension, face à tous ceux 
qui semblaient vouloir mon bien. 
 

À l’âge où j’ai cru savoir penser, à la manière des « sophistes, sorbonagres, 
sorbonigènes, sorbonicoles, sorboniformes, » dixit Rabelais, je devins 
uculterrien pour ne pas dire uculterreux et m’aperçut, quoiqu’un peu tard, 
que le bon moine avait raison et que « science sans conscience n’est que 
ruine de l’âme. » 
 

Dès lors que je fus tout plein de cet enseignement merveilleux, je me sentis 
plus fort, plus solide, plus joyeux, même si la vie voulut souvent, et aujour-
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d’hui encore, me prouver le contraire. Entre tout ce que je sais d’essentiel, 
d’irremplaçable et de débordant de sagesse, la maxime « Pour ce que le rire 
est le propre de l’homme » est parmi les plus précieuses qu’il m’ait été donné 
de méditer chaque heure qui passe. Nanti de ce viatique, je peux attendre 
sereinement que Dieu et diables viennent gouter de ma substantifique 
moelle. Ils n’en seront jamais rassasiés. 
 

À travers tous les actes sérieux ou bouffons qu’elle met en scène, au-delà du 
caractère universel ou singulier de ses héros, exemplaires ou pitoyables, 
l’œuvre de Rabelais, comme toute grande œuvre, a la formidable capacité 
de toujours nous ramener à nous-mêmes. 
 

Nous en imbibant, nous en divertissant, la lisant, la relisant, l’étudiant, la 
méditant, par elle, nous pouvons en retirer autant et peut-être plus que s’il 
s’agissait d’une Bible.  
 

Toute grande œuvre nous aide à mieux apprivoiser et à mieux connaitre la 
parole, à mieux distinguer celle qui amuse de celle qui tente, de celle qui 
touche, de cette qui ment, de celle qui blesse et même de celle qui tue. 
 

Une grande œuvre nous aide à mieux comprendre la simplicité des choses 
les plus emberlificotées autant que l’hyper complexité des choses les plus 
simples. 
 

Elle nous apprend à mieux nommer et ainsi nous aide à mieux aimer. 
 

 

I- ÉLÉMENTS DE BIOGRAPHIE  
 

Au choix de ses biographes, Rabelais naquit entre 1483 et 1494, près de 
Chinon, en Touraine, dans une France bientôt sous le règne de François 1er, 
souverain qui se montrera généreux et protecteur envers les arts et les 
lettres, plus amateur de beautés et de grâces diverses que d’une gouver-
nance éclairée. Chambord, c’est lui, et sa devise : « Car tel est notre bon 
plaisir » résume le climat dont Rabelais appréciera et vantera les avantages. 
 

Dans sa jeunesse, Rabelais est instruit par les moines bénédictins qui 
remarquent son habileté en matière de langues. Habileté qu’il démontrera 
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plus tard lorsqu’il sera reçu docteur en médecine à la faculté de Montpellier 
où, parait-il, il soutint sa thèse en une dizaine d’idiomes tant anciens que 
contemporains. 
 

Durant quelque trente ans, par de nombreux voyages au sein de l’Europe, 
Rabelais étudie les cultures grecque et latine, les traditions populaires du 
Moyen Âge et s’ouvre largement à l’esprit de la Renaissance. 
 

Il sait s’entourer d’amis fidèles et de protecteurs influents parmi lesquels 
Tiraqueau, réputé légiste et conseiller au Parlement de Paris, Guillaume 
Budé, fondateur du Collège de France, et le cardinal Jean du Bellay, oncle du 
poète Joachim du Bellay, auteur de la « Défense et illustration de la langue 
française », membre avec Ronsard de La Pléiade, qui écrivit le fameux vers 
des « Regrets » : « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage… ». Plus 
tard, des voyages, Rabelais en fera de fructueux, en qualité de secrétaire et 
de médecin personnel du prélat. Rabelais témoigne aussi de sa plus haute 
estime envers Érasme, le « Prince des humanistes », célèbre auteur de l’Éloge 
de la folie, d’une traduction de la Vulgate et de nombreux textes s’élevant 
contre le luthérianisme « officiel ». 
 

En 1532, Rabelais publie « Les Horribles et Épouvantables Faits et prouesses 
du très renommé Pantagruel, roi des Dipsodes » qui, dès 1533 est condamné 
et interdit par la Sorbonne pour obscénité. 
 

En 1534 parait « La Vie très Horrifique du Grand Gargantua, père de 
Pantagruel » qui connaitra de nombreuses éditions expurgées ou remaniées 
pour éviter la même interdiction. Suivent des ouvrages divers, écrits traitant 
de médecine, almanachs et autres « pronogstications », instruments de 
distraction et d’instruction forts prisés du public lors de foires du livre, tenues 
dans des villes d’importance telles Nuremberg, Louvain, Francfort-sur-le-
Main ou Lyon. 
 

Les démêlés avec la Sorbonne sont en grande partie effacés par l’absolution 
que lui accorde le pape Clément VII. Rabelais continue ses nombreuses 
activités et, revenu en France, publie en 1546 « Le Tiers Livre des Faits et Dits 
héroïques du noble Pantagruel », sous ses vrai nom et qualité de « docteur 
en médecine », abandonnant le pseudonyme d’Alcofribas Nasier, anagram-
me de François Rabelais, par lequel il signait ses œuvres précédentes. La 
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publication est immédiatement condamnée, sans plus d’effets, par la même 
Sorbonne. En 1552, au retour de son dernier voyage en Italie, c’est « Le Quart 
Livre » où abondent de virulentes attaques contre le nouveau pape Jules III. 
Une autre condamnation suivra, encore une, lui mettant à dos, cette fois-ci, 
tant les catholiques que les réformés. 
 

Pourtant Rabelais ne sera pas davantage inquiété, le roi Henri II, tout comme 
l’avait fait son père François 1er, ne sanctionnant pas la décision, recon-
naissant dans le gallicanisme de Rabelais un gage de loyauté à la monarchie 
et, peut-être, dans notre homme, un des plus grands écrivains que la France 
ait porté. 
 

Rabelais meurt à Paris en 1553. Onze ans plus tard parait Le Cinquième Livre. 
Dès sa publication, la question de l’authenticité surgit. Ce livre, est-il de la 
main de Rabelais, est-ce une vraie œuvre posthume ou est-ce un pastiche, 
une imitation « à la manière de… »? Les exégètes s’affrontent encore 
aujourd’hui sans trop pouvoir se mettre d’accord. 
 

Au tournant des pages du Cinquième Livre, au déroulement de sa dialectique, 
à chaque ébranlement de ses paradoxes, on peut retrouver la magie qui 
émane de l’ensemble de l’œuvre, même si le ton est ici beaucoup plus 
mordant que dans les livres précédents, beaucoup plus inquiétant pour 
dénoncer toujours davantage les iniquités de la Justice et les excès de la 
papauté. 
 

Vrai ou faux, qu’importe ! Pourvu que l’on sache tout remettre à l’endroit 
dans l’envers des choses, voir la rose plutôt que le fumier et se contenter 
d’une parcelle de vérité au lieu d’un tas de décombres et mensonges. 
 

 

II- L’ŒUVRE  
 

Pantagruel, ou l’entredeux-mondes 
 

Dans cette première œuvre, sorte d’ébauche de ce qui deviendra plus tard 
le Gargantua, Rabelais commence par égratigner le système universitaire tel 
qu’il vient de le connaitre, tout imbu de scolastique. Pantagruel, sympa-
thique géant catapulté dans le monde ordinaire est frappé des outrances des 
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étudiants provinciaux qui « pindarisent » autant que leurs maitres. L’auteur 
dénonce pareillement l’obscurantisme des cours de justice puis, sans 
transition, nous entraine dans la bataille contre Dipsodes et Amaurotes, 
autrement dit, contre ivrognes et courtes vues. 
 

Le ton satirique est trouvé, Rabelais ne s’en départira plus. À l’esprit des 
contes du Moyen Âge peuplés de héros surhumains, notre auteur greffera 
une critique directe du rôle de la femme, qu’il ramène aux seules fonctions 
organiques. Là commencera sa réputation de misogyne. L’amour courtois, 
chanté par Charles d’Orléans ou François Villon moins d’un siècle aupara-
vant, disparaitra au profit de simples rapports affectifs envers une femme 
bonne à tout faire, que souligne une écriture dans laquelle abondent 
l’obscène, le vulgaire et le dépravé. 
 

Gargantua, celui par qui tout commence 
 

Dans son prologue, Rabelais nous invite à vaincre la difficulté de comprendre 
son livre. Les critiques envers les doctes, nées dans le Pantagruel, sont 
reprises ici avec plus de force et de talent contre « les vieux tousseux » que 
sont maitres Tubal Holopherne et Jobelin Bridé, professeurs dépassés usant 
de méthodes ancestrales pour éduquer la jeunesse du temps. 
 

Puis, sous l’influence de son précepteur Ponocrates, Gargantua se frotte aux 
enseignements naturalistes des Pline, Porphyre, Aristote et autres « gens 
savants ». En nous vantant les mérites de ces philosophies, Rabelais s’inspire 
des préceptes florissants de l’humanisme italien, notamment de l’école de 
Salerne, dispensant autant aux hommes qu’aux femmes appelés par la 
médecine, le droit ou la philosophie à étudier les cultures grecques et latines, 
mais aussi juives et arabes. 
 

L’épisode de la guerre picrocholine est inspiré des tensions existant entre 
Picrochole (Charles Quint) et Gargantua (François 1er). Il s’agit d’un hommage 
à peine voilé envers ce dernier, ce qui vaudra à Rabelais les bonnes grâces 
du souverain. 
 

Pour récompenser les gagnants de ces luttes, autant que pour vivre en toute 
paix et en toute liberté les joies et les délices de l’humanisme, la suite du 
chapitre nous propose un séjour à l’Abbaye de Thélème, dont l’alléchante 
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devise est : « Fais ce que voudras ». Cette devise n’est pas faite pour les 
libertins de mœurs ou encore pour tous, comme dans L’Utopie de Thomas 
More, mais plutôt pour des libres penseurs raffinés, une élite, en somme, 
comme de celles que l’on retrouve dans les petites cours de la Renaissance. 
Les élus de ce Paradis sont « gens libérés, bien nés, bien instruits, conversant 
en compagnie honnête, qui ont par nature un instinct et un aiguillon qui 
toujours les pousse à faits vertueux, exempts de vices, lequel instinct ils 
nomment honneur ». 
 

La fin du Gargantua se clôt sur une étrange « Énigme en prophétie », trouvée 
dans les fondations de Thélème et que Rabelais emprunte à son contem-
porain, le poète Mellin de Saint Gelais, précurseur de Ronsard et des poètes 
de la Pléiade. 
 

Les derniers vers semblent annoncer une sorte de catastrophe de la trempe 
de celles dont Nostradamus, que notre auteur a même pu côtoyer à 
l’université de Montpellier aux alentours de 1531, avait le secret. Peut-on 
voir là une prophétie qui annonce certains malheurs présents, comme la fin 
du monde ? Je vous laisse à penser la fin que vous préférez, de « cette 
machine ronde » : 

 

Et pour le pire de son triste accident, 
Le clair soleil, qui est en Occident, 
Laissera répandre obscurité sur elle 
Plus que d’éclipse ou de nuit naturelle, 
Donc, en un coup perdra sa liberté 
Et des cieux les grâces et la clarté, 
Et pour le moins, demeurera déserte. 

 

 

Le Tiers Livre 
 

Dans le Tiers Livre, Rabelais ne songe plus à seulement faire rire, mais devient 
un critique éclairé des mœurs du temps. 
 

Parmi ses héros, les colonisateurs de la Dipsodie, à la tête desquels se trouve 
Pantagruel, énoncent les attitudes à avoir envers les conquis : « Comme 
enfants nouveau-nés, il les faut allaiter, bercer et amuser. Comme personne 
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sauvée de longue et forte maladie et venant à convalescence, il faut les 
choyer, les épargner et les restaurer. » 
 

Au long des pages, on retrouve ce sentiment nationaliste pacifiste qui fleurit 
encore aujourd’hui et qui donne aux puissants bienpensants le confort 
intellectuel et l’argumentation imparable pour parvenir, la conscience en 
paix, à ce que l’on pourrait appeler une acculturation. Une acculturation 
prônée au nom du bien commun, pour l’avenir et le bonheur de l’humanité. 
 

Dans la galerie de portraits que l’on retrouve dans Le Tiers Livre, on 
remarque l’évolution de l’ami Panurge. Grandement rusé à l’origine, il 
s’éloigne sensiblement du type créé par Teofilo Folengo (1492-1544) qui sous 
le pseudonyme de Merlin Coccaï, déjà célèbre au temps de Rabelais, est 
reconnu pour ses «maccaronées», genre de discours facétieux dont ce 
dernier saura user amplement. 
 

Panurge apparait sous un nouveau jour. Il devient couard et superficiel et 
n’est même plus à l’image du Bateleur du jeu de Tarot, porteur d’une part de 
mystère, d’inexpliqué, mais plutôt jeune homme de son temps et sans doute 
de notre temps, pour qui les grandes questions à résoudre sont : comment 
faire des dettes et savoir s’il doit se marier, demandant réponse à ce que l’on 
appellerait aujourd’hui, des spécialistes allant des plus sages, les philo-
sophes, au plus sot, le fou Triboullet, ce qui d’ailleurs revient souvent au 
même.  
 

L’amitié que partagent Panurge et Pantagruel n’est pas celle de Villon qui, 
plus tôt dans un rondeau avait écrit : « Nous étions deux et n’avions qu’un 
cœur… », ni plus tard celle de Montaigne et de La Boétie : « Pourquoi je 
l’aimais ? Parce que c’était lui, parce que c’était moi». Ici, ce n’est pas du 
sentiment, voire de la mièvrerie. C’est plutôt une amitié utilitaire, celle de 
compagnons qui partagent les hasards du voyage, et qui, maitre ou valet, 
sont dans le même bateau, où chacun ne cherche ni son double ni la moitié 
qui lui manque, mais seulement un juste rapprochement entre le souffle de 
l’esprit et la profondeur de l’âme afin de percer les mystères de l’existence 
et d’arriver à bon port. 
 

Ce Tiers Livre consacre une grande partie de ses pages à approfondir le statut 
de la femme, entre l’amour courtois et un antiféminisme que privilégie 
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Rabelais, tout comme certains de ses amis, partisans affirmés d’une ancienne 
pater potentas à l’origine d’une certaine phallocratie. Ces interrogations 
« pour » ou « contre » un statut convenable à la femme nouvelle alimen-
tèrent un temps des luttes épistolaires débordant autant d’éloges que 
d’invectives. 
 

Cependant, l’attitude de Rabelais reste exempte de réelle misogynie face à 
la place grandissante qu’occupent des femmes illustres en ce milieu du XVIe 
siècle, telles Marguerite d’Angoulême ou Jeanne d’Aragon, qui impriment à 
la société un tournant esthétique marquant. Rabelais est certes parfois 
caustique « Ô grande fragilité du sexe féminin ! », mais jamais outrancier, se 
rappelant sans doute ayant déjà écrit dans son Gargantua, qu’à Thélème, 
« tout était fait selon l’arbitre des dames ». 
 

Le Tiers Livre porte d’ailleurs comme épigraphe une « adresse à la Reine de 
Navarre », « esprit abstrait, ravi et extatique, qui fréquente les cieux, ton 
origine… » et qui semble un hommage appuyé à celle qui fut sœur de 
François 1er, auteur d’un recueil de poèmes inachevé, « L’Heptameron », 
ode à l’amour raffiné. 
 

Les derniers chapitres du Tiers Livre nous amènent aux portes de l’inconnu, 
à l’ère des premières grandes explorations. Ayant interprété les gestes du 
fou Triboullet comme une invitation au voyage, Pantagruel, son fidèle 
Panurge et leurs matelots s’embarquent près de Saint-Malo. Afin de se 
donner le courage nécessaire pour entreprendre pareille expédition, il faut 
d’abord aller à la recherche du Pantagruélion, herbe magique, nourriture « 
exemplaire de toute perfection ». 
 

Quelle est cette herbe ? On le devine ! Si le Pantagruélion passe pour être la 
nourriture préférée de son héros, Rabelais lui-même en a-t-il usé pour 
soutenir sa verve et son imagination ? On peut se le demander avec raison, 
car à la description qu’il fait de cette herbe magique qu’il vante tant et tant, 
on reconnait sans le moindre doute, sous le nom de Pantagruélion, ce qui a 
la capacité de faire encore rêver bien du monde : la marijuana. 
 

À la fin du chapitre 51, on note cet étrange passage, non plus apocalyptique 
comme l’ « énigme » trouvée en l’abbaye de Thélème, mais pleine d’espéran-
ce profonde rattachée aux vertus du Pantagruélion : 
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Les dieux antiques s’en émeuvent et prophétisent : « Par les enfants de 
Pantagruel (peut-être) sera inventée herbe de semblable énergie : 
moyennant laquelle pourront les humains visiter les sources des grêles, les 
bondes des pluies et l’officine des foudres. Pourront envahir les régions de 
la lune, entrer dans le territoire des signes célestes, et là prendre logis, les 
uns à l’Aigle d’Or, les autres au Mouton, les autres à la Couronne, les autres 
à la Harpe, les autres au Lion d’Argent ; s’assoir à table avec nous et nos 
déesses et prendre femme, qui sont les seuls moyens d’être déifiés. » 
 

Oui ! Ce sont les dieux qui le disent et qui craignent le nouvel homme, 
l’homme renaissant, ses ambitions de plus en plus raffinées et affirmées, à la 
recherche d’un monde qui lui convient, qu’il entreprend de connaitre et de 
découvrir, pourchassant traditions et idées rétrogrades avec constance et 
témérité. 
 

Ces grandes explorations dont il suivait les péripéties, les découvertes qui 
alimentaient sa soif de savoir, son appartenance à une secte secrète, l’Agla, 
sorte de compagnonnage des ouvriers du livre, d’inspiration kabbalistique, 
la diffusion par l’imprimerie des idéaux humanistes firent de Rabelais un 
véritable initié. Nous encourage-t-il à sombrer dans des volutes et des 
fumées condamnables afin d’aiguiser nos envies de voyages et d’être ainsi 
libérés ? Quant au Pantagruélion qui redore le blason de la femme, qui la 
hausse au rang d’amante, de mère et de déesse, est-il le soma des anciens, 
la panacée ouvrant sur la vie éternelle ? 
 

En matière d’occultisme, Rabelais énumère nombre de pratiques censées 
abolir tous nos maux. De toutes ces pseudosciences, l’auteur s’amuse. 
Panurge, crédule comme le petit peuple, manœuvre pour s’attirer les bonnes 
grâces de la destinée. Pour vaincre le sort, il emploie des amulettes, s’inspire 
des œuvres de Virgile en les consultant au hasard, interroge les nombres, 
interprète les rêves. En mettant en scène Herr Trippa, Rabelais évoque le 
médecin Colognais Cornélius Agrippa, auteur de nombreux opuscules 
portant sur la divination. Il recense plus d’une trentaine de mancies qui 
aujourd’hui encore, et toujours à la mode, font grossir la bourse des éternels 
et prétentieux thérapeutes, gourous, devins et marchands de bonheur 
entêtés à nous sauver malgré nous.  
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Faut-il pleurer, faut-il en rire ? La question, jusqu’ici, demeure en suspens… 
 

Le Quart Livre 
 

La mode du temps est aux explorations de toutes sortes, notamment les 
expéditions maritimes de Colomb, de Magellan, de Cartier et d’autres. Un 
instant, Rabelais, maitre à bord, nous divertit avec l’épisode archiconnu 
entre Dindenault et Panurge, mais au lieu de continuer une amplification de 
la fantaisie, il abandonne rapidement l’esprit facétieux en échange d’une 
critique acerbe de l’Église romaine, baignant outrageusement dans le luxe 
des cours de la Renaissance. 
 

Les voyages se déroulent au gré du calme ou de la tempête, mais on ne 
saurait retrouver ici les récits des grands explorateurs et des grandes 
découvertes. Les terres rencontrées, iles pour la plupart, si elles sont réelle-
ment mentionnées sur les cartes marines du temps et autres portulans, ne 
sont que des escales propices à souligner les vices et les travers des 
hobereaux italiens qui pullulent à la cour de Paul III et de son successeur, 
Jules III. 
 

Mais ce ne sont que ses représentants officiels et non Dieu, que brocarde 
Rabelais, un dieu qui est sans cesse invoqué, prié, respecté, un dieu qui n’est 
jamais remis en cause, que ce dieu soit créateur, providentiel ou sauveur. Un 
passage se moque des Uranopètes Décrétales, ces lettres papales qui 
exigeaient le paiement des taxes ecclésiastiques et judiciaires aux dépens de 
la populace. Un autre passage ridiculise le « démoniaque Calvin » avec lequel 
la rupture sera consommée. Rabelais préfère le bon sens et la sagesse 
séculaire d’un certain panthéisme à l’austérité du réformateur genevois. 
 

La sagesse est encore vantée dans les fameux chapitres 55 et 56 des Paroles 
Gelées et des Paroles Dégelées. Le message pourrait être celui-ci : Sous des 
formes multiples, les paroles gelées du savoir, autant que celles de la science 
finissent par se calcifier, et tomber dans l’oubli. Les légendes et les vérités, 
aussi sensées et profondes qu’elles soient, ne sont retenues que par quel-
ques intelligences ou encore l’intelligence des livres. Pourtant un évènement 
inattendu peut dégeler ces enseignements, réveiller ces créations, ici une 
rencontre, là un espace, là un temps… Et ce que l’on croyait perdu est 
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retrouvé. Ce que l’on croyait mort ressuscité, quand on a la capacité de se 
souvenir. 
 

Un des derniers personnages du Quart Livre, qui est louangé au plus haut 
degré, est Messire Gaster, que l’auteur qualifie de maitre ès arts du monde, 
représentant la sagesse naturelle et séculaire, une sagesse qu’il nous 
appartient de découvrir entre un océan de connaissances pratiques et les 
gouttes vives d’un humanisme étincelant. 
 

Le Cinquième Livre  
 

Authentique ou non, le Cinquième livre, dont la première partie intitulée 
« L’Isle Sonnante » parait en 1562, est dans la veine des précédentes œuvres, 
avec cependant des différences sensibles que relèvent les exégètes : âpreté 
du ton, redites, variantes, etc. Quelles que soient les hypothèses, l’œuvre 
demeure « rabelaisienne» dans son essence. C’est ce qui nous intéresse ici. 
 

D’ile en ile, prétexte à explorer et à dénoncer les promesses des faux paradis, 
l’équipe des joyeux navigateurs accoste au royaume d’Entéléchie, ou encore 
royaume de la Quinte Essence sur lequel règne une Souveraine qui guérit 
tous les maux par des chansons. 
 

Qui ou quoi se cache sous cette fantaisie ? Dans l’admiration que porte 
Pantagruel à cette Reine de la Perfection, je vois, de la part de l’auteur 
supposé, un hommage envers dame Science, guide de plus en plus présente 
sur la voie du progrès qui, indissociable de l’expérience, exige de la part de 
l’apprenti ou du novice, un jugement serein, un esprit lucide, en plus d’être 
« tout en cerveau », ce qui le déliera de toutes ses peurs infondées. 
 

Pouvons-nous deviner là, une sorte d’apologie de la lecture ? Peut-être ! 
 

L’histoire se clôt sur l’entrée au temple de la Dive Bouteille, là où la déesse 
Bacbuc délivre le maitre mot à Panurge, le mot qui est sensé libérer de tous 
les maux et qui est l’ultime commandement : « Trinch ! », « Bois ! ». 
 

« Bois ! » Dans cette fin qui n’en est pas une à vrai dire, je vois une sage 
exhortation. Et j’entends Bacbuc m’inviter : « Bois ! Dépasse ton incuriosité, 
expérimente sans crainte, entre le tout et le n’importe quoi, afin de partager 
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ce qui t’as été promis de toujours : la sagesse divine et la compagnie de tes 
semblables »…  
 

Mes rudiments d’herméneutique me font choisir une compréhension 
symbolique du texte, plutôt qu’une interprétation littérale ou historisante. 
J’assume. 
 

Mais passons plutôt aux choses sérieuses. 
 

 

III- LE RIRE CHEZ RABELAIS 
 

À la dernière ligne de l’exergue aux lecteurs de son Gargantua, Rabelais nous 
rappelle cet enseignement d’Aristote tiré de De partibus animalium, III-
10 : « Seul de tous les êtres animés, l’homme sait rire », qu’il traduit par une 
sentence devenue proverbiale : « Pour ce que le rire est le propre de 
l’homme. » 
 

Dans l’Antiquité, avec la tragédie sous le masque du terrible, le rire, prenant 
forme de la comédie tient une place importante dans la vie des cités. Des 
auteurs de ces comédies, Aristophane, Ménandre, Lucien chez les Grecs ; 
Pétrone, Plaute, Terence chez les Latins trouveront l’oreille attentive d’un 
public gourmand de divertissements. 
 

La vocation de la comédie prétendait « corriger les mœurs en riant ». 
Pourtant, le plus souvent, en leurs débuts, ces représentations n’étalaient 
que trivialités, sottises, farces grosses et grasses. Avec Rabelais, nous 
atteignons un rire de plus haut niveau. Il n’est plus question de seulement 
amuser et divertir, mais aussi, et surtout dénoncer sous le couvert de la 
satire, de la critique, autrement dit de l’intelligence et de l’esprit, les maux 
de cet entredeux-mondes duquel l’homme nouveau cherche à franchir les 
frontières et reculer ses limites. 
 

En dévoilant et en expérimentant nombre d’audaces langagières, par 
lesquelles évoluent de façon désordonnée les soubresauts moraux et 
physiques d’un monde protéiforme, Rabelais trouve le mécanisme assuré 
pour nous égayer encore longtemps. 
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En éclairant les travers de la société de diverses manières, de la plus sérieuse 
à la plus fantaisiste, en nous suggérant une « mascarade sociale » (dixit 
Bergson), une sorte de carnaval des mots, sous la prose de Rabelais, les 
drames, les situations qui apparaissent insurmontables, voire invivables sont 
désamorcés. La raison s’évanouit et la joie éclate. Il nous révèle un autre côté 
au côté insoluble et obscur des choses, une façon saine et naturelle de 
contrer un certain autre esprit que j’appellerai un esprit de système.  
 

Dans sa monumentale étude sur Rabelais, Jean Plattard relève chez l’auteur 
deux principales formes de comique : le comique de mots et le comique de 
situation. 
 

À la suite de Jean Plattard, je me suis permis de choisir quelques recettes 
entre beaucoup d’autres qui font de l’œuvre dont je parle, un feuilleton 
avant la lettre. Je vous suggère, pour vos jours d’ennui et de désespérance, 
de vous atteler à une recherche de ce type. Je suis sûr que malgré son 
apparente inutilité, comme toute vraie recherche l’est, elle vous permettra, 
sinon de l’occire, au moins de faire passer le temps. 
 

Quatre recettes donc, comme les Trois Mousquetaires ! 
 

 

 

La déformation 
 

Inspiré par la tradition populaire à laquelle il emprunte bien des traits et des 
caractères de ses héros (Gargantua et Pantagruel sont des Géants nous 
rappelant les Titans mythiques), Rabelais, dans ses premiers livres, se plait à 
déformer les corps jusqu’à en faire des monstres qui ne dépareraient pas un 
tableau de Bosch ou de Grünewald. Pourtant, les êtres engendrés par son 
imagination ne sont pas que de simples caricatures, des hybrides stériles. Les 
travers de chaque attitude et les défectuosités de chaque créature sont 
décrits avec vigueur et précision. Pour peu, ces créatures seraient sensible-
ment à notre image, faisant partie comme nous, malgré leur « hénormité », 
du monde des vivants. 
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Entre bien d’autres exemples de même farine, le travail de Gargamelle, 
épouse de Gargantua, accouchant de Pantagruel le donne à croire : 
 

« Les cotylédons de la matrice furent relâchés. L’enfant entra dans la 
veine cave, et grimpa par le diaphragme jusqu’au-dessus des épaules, 
où ladite veine se sépare en deux, prit son chemin et sortit par l’oreille 
gauche… » 

 

Il est permis de penser que pour Rabelais, ce n’est peut-être pas le sommeil, 
mais le réveil de la raison qui engendre des monstres. 
 

L’énumération – multiplication  
 

Quelquefois, il suffit d’enfler un brin de vérité, comme si de souffler cette 
vérité permettait de lui donner davantage de poids. Ici, le nombre est un 
instrument privilégié pour dépasser la mesure. La quantité qui conviendrait 
à plusieurs est réservée à un seul. Swift reprendra cette formule dans Les 
Voyages de Gulliver. « Pour satisfaire l’appétit de Grandgousier et de ses 
invités, on tua 377 014 bœufs et pour allaiter Gargantua 17 913 vaches furent 
mises à contribution. » 
 

Tout au long de l’œuvre, les qualificatifs jaillissent en rafale. Par 50, par 100, 
quelquefois 200 et même davantage. Cette énumération qui pourrait nous 
lasser si elle n’avait ni queue ni tête suit souvent une gradation qui étonne, 
surprend et réconforte. Ces listes nous rappelant des mots savants, inusités, 
ressuscités, inventés même, donnent l’occasion au lecteur attentif d’aug-
menter son bagage lexical, de pouvoir mieux s’exprimer afin d’espérer 
pouvoir mieux penser.  
 

La mystification 
 

Rabelais prend un plaisir évident à nous emmener sur des sentiers où nous 
pouvons facilement nous perdre. Et avec un plaisir encore plus évident, nous 
indique les secrets pour retrouver notre route. Pour cela, il se permet toutes 
les licences, ajoute, oublie, attribue faussement, dévoile des vérités insoup-
çonnées sous ce que l’on croit être des mensonges grossiers. Il nous insuffle 
une part de sagesse sous un grain de folie en puisant avec ardeur dans son 
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immense savoir, dont un fin lettré, homme d’esprit universel comme il en 
existait à la Renaissance, sait user avec un art consommé.  
 

Sous un assemblage hétéroclite de mots, de formules, de citations, il nous 
prend à témoin. Il ne nous demande pas de le croire, mais d’applaudir 
seulement à ses mises en scène, à ses jeux verbaux ou encore de rire de bon 
cœur devant le produit de ses inventions, et finalement, de rire de notre rire 
même. 
 

La parole n’est plus parole d’Évangile, mais parole d’Homme, capable de faux 
comme de vrais serments.  
 

L’invention  
 

Par ses effets de surprise, ses paradoxes, son verbe, au-delà de l’apparente 
facilité, touche souvent à l’inattendu. C’est un pathos qui peut atteindre 
parfois la plus haute poésie, Rabelais que rien n’arrête, qui semble 
inépuisable, qui se targue de révéler même nos pensées les plus folles ou les 
plus secrètes, nos peurs les plus profondes autant que nos espérances les 
plus hautes, est un défricheur. Soi-disant, inventeur de la contrepèterie, 
appelée encore équivoque ou antistrophe, je rappelle de lui, deux exemples 
bien connus : « Femme folle à la messe / Femme molle à la fesse » et, un 
tantinet plus corsé : « À Beaumont-le-Vicomte / À beau con le vit monte ». 
Avant Apollinaire, il créé une sorte de calligramme en l’honneur de la dive 
bouteille. Il ressuscite les langues mortes, nous les sert « à la mode », les 
rafraichit, les débarrasse de leur patine et de leur crasse. Quant aux langues 
vulgaires, même en les trempant plutôt plus que moins dans le « pipi-caca » 
dont c’était péché que de parler ouvertement, il leur donne sinon une 
noblesse, du moins une utilité, une fonction, en nommant les choses ce 
qu’elles sont et comme elles sont. En leur donnant droit de cité, Rabelais 
nous oblige à gravir un échelon de plus dans la manière que nous avons 
maintenant de nous exprimer, de nous cultiver, de nous instruire, à savoir 
quoi dire lorsqu’on peut tout dire, « entendu que c’est folie de faire réserve 
de ce dont on n’a jamais faute et que toujours on a en mains », ou encore, 
c’est moi qui rajoute, en mémoire. 
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IV- RABELAIS EN QUÉBEC 
 

Qui veut se colleter à l’œuvre de Rabelais, y trouver des heures, voire des 
années de plaisir et de découvertes de tous ordres doit se munir d’une 
largeur de vues hors de l’ordinaire, mais aussi et surtout d’une bonne paire 
de lunettes pour lire les notes de bas de page ou de contrepage qui accom-
pagnent l’excellent travail des présentateurs et des éditeurs. L’usage occa-
sionnel d’un instrument comme le « Dictionnaire de l’ancienne langue 
française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle… » de Frédéric 
Godefroy peut être fort utile, sinon indispensable pour qui veut aller toujours 
plus loin et ne pas se contenter de Pantagruélisme en français moderne qui, 
par son rajeunissement, perd quelquefois beaucoup de sa saveur. 
 

Rabelais lui-même n’était pas insensible à la difficulté d’introduire des néo-
logismes dans ses œuvres. À la fin du 4e Livre, il propose à ses lecteurs une 
« Déclaration des dictions les plus obscures » qui restent encore un régal à 
lire même si parfois le sens s’est égaré jusqu’à nous. 
 

En faisant abstraction des noms relevant de la plus haute fantaisie, ou de 
patronymes forgés derrière lesquels on peut, sans trop d’efforts, reconnaitre 
le véritable personnage, l’acteur de chair et d’os ou le héros bien réel, 
nombre de ces mots gardent au Québec et dans le parler canadien-français 
le sens qu’ils possédaient à l’origine et que les cousins français ont relégué 
aux oubliettes. 
Quatre ou cinq exemples suffiront à étayer mon propos : 
 

– « Ils lui graphignoient le nez » (Garg. ch. 11) donne au Québec « Ils lui 
grafignaient le nez » et en France « Ils lui égratignaient le nez » ; 
 

– « À ceste heure… » chez Rabelais ; au Québec « Ast’heure…» ; et en France 
« Maintenant…» ; 
 

– « Méhaigné » (Tiers Livre, ch.9), reste au Québec « Maghanné », et 
l’équivalent français : « mutilé et par extension fourbu, très fatigué » ; 
 

– « Babouyneries » devient « Baboune » ici et « grimace, moue » de l’autre 
côté.  
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– « Barguigner » (Pantagruel) devient « bargainer » au Québec alors que chez 
Voltaire on emploie plutôt « Marchander »... 
 

Même l’accent peut survivre dans l’ancienne orthographe, là où « tiroir » 
s’écrivait encore « tyrouer ».  
 

Antonine Maillet, dans sa thèse de doctorat Rabelais et les traditions popu-
laires en Acadie (PUL, 1971) fournit un glossaire plus détaillé, dépassant aussi 
les limites du parler acadien. 
 

Au-delà des mots, je trouve encore chez nos écrivains régionalistes, nos 
écrivains du terroir, une sorte de parenté avec Rabelais. Nos premiers 
romanciers, conteurs aux descriptions abondantes et redondantes, étaient 
généreux en quantité. Précurseurs des sagas, des romans-fleuves, ils ont eu 
la verve et le souffle puissant. Dans leurs écrits, leurs personnages, même s’il 
n’y avait que peu ou plus rien à rire, et devant la fatalité ou les coups du sort, 
affrontaient les dangers et même la mort, en combattant avec la dernière 
énergie, soulignée par des chansons et des coups de gueule. Comme chez 
Rabelais…Toujours vivants quand même, j’aurai le gout de les appeler les « 
Rabelaisants du midi ». 
 

Plus rares sont les « Rabelaisants de la nuit ». Peut-être Claude Gauvreau 
serait-il tombé sur quelques lignes du genre « …Strombtz, Paurge walmap 
quost grufz bac » extrait du chapitre 47 du Tiers Livre, que le poète aurait 
trouvé une parenté d’expression qui transcende les âges et eût été capable 
de côtoyer la joie. Cela lui aurait évité la défenestration, au lieu de tenir, 
jusqu’au bout, le rôle pathétique du terrible créateur de mots, inventés et 
provocateurs, dont il s’est fait lui-même prisonnier et dont son œuvre est 
prodigue.  
 

Le troisième lointain parent de Rabelais que je trouve au Québec, et sans 
doute le plus ressemblant, tant par le gigantisme de son œuvre que par le 
dynamisme de ses héros, c’est la barbe, les bésicles et le panama ou le béret 
basque. C’est la foudre, l’éclair et le tonnerre. C’est l’ermite de Trois-Pistoles. 
C’est le Zarathoustra québécois. C’est Victor Lévy-Beaulieu qui sait aussi bien 
vanter le cœur en fête que le corps en joie. C’est, après les « Rabelaisants du 
midi » et les « Rabelaisants de la nuit », le « Rabelaisant de l’Aurore »... 
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Je retrouve aussi l’emphase du verbe, le souffle infatigable de l’héritage 
rabelaisien chez Réjean Ducharme, lui qui a déjà écrit dans « L’avalée des 
avalés » : « Le rire est le signe de la lumière ». Mais ceci est une autre 
histoire… 
 

Arrêtons de fabuler et revenons, encore une fois, aux choses sérieuses. 
L’heure est presque venue de conclure. 
 

 

V- DERNIÈRES INTERROGATIONS 
 

Au terme de ce voyage qui n’avait pas d’autre prétention que de vous faire 
partager mon plaisir et de vous confier pourquoi ce moine m’intéresse, 
j’espère ne pas trop avoir raté mon but. Nous en reparlerons bientôt. Sans 
doute, Rabelais ne nous a pas livré tous ses secrets. Heureusement pour 
nous, il nous réserve encore bien des surprises. Écoutons son avertissement 
destiné à ses amis lecteurs, « buveurs très illustres et vérolés très précieux » 
à qui sont dédiés ses écrits. Je le résume : 
 

«…Dans le dialogue de Platon intitulé Le Banquet, Alcibiade, louant son 
précepteur Socrate le compare à une petite boite décorée de sujets 
faits pour exciter le monde à rire, toutes laides en apparence, mais qui 
une fois ouvertes recèlent d’inestimables trésors. Tel est Socrate qui 
sous des dehors ridicules dissimule un savoir divin. Ouvrez la boite, 
interrogez Socrate, ouvrez et lisez mes livres attentivement. Vous 
reconnaitrez que dans ces derniers, comme dans la boite, comme dans 
les réponses de Socrate, les matières traitées ne sont pas si fantaisistes 
qu’elles le semblaient. » 

 

Rabelais n’a aucun gout pour la modération. Et c’est tant mieux ! Plus il nous 
soule de mots et plus les questions sur le monde se multiplient. Plus on a soif 
de connaitre et de savoir. On s’éloigne de plus en plus du « quolibétier », 
recenseur de réjouissantes, mais pauvres trivialités, pour découvrir dans son 
œuvre ce qui sait enfin toucher notre cœur, un joint, la clé du ciel dont on 
s’éloigne et de l’enfer où l’on s’enlise. Avec lui, ce dont on n’ose pas parler, 
on peut toujours le rire. Sa voix haute en couleur, en saveur, en douleur peut-
être, c’est le remède parfait pour juger de la grandeur et de la faiblesse des 
hommes.  
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Peut-être aurons-nous le temps de le méditer encore et encore, lors d’une 
seconde Renaissance. 
 

De grands noms ont apprécié Rabelais, d’autres non. Peu à vrai dire ! Et parmi 
ceux qui l’ont apprécié, l’un de ces grands, et non le moindre ! Victor Hugo 
lui rend hommage en ces termes, sur lesquels je termine cette causerie en 
vous remerciant de votre aimable attention : 
 

Rabelais, que nul ne comprit. 
Il berce Adam pour qu’il s’endorme 
Et son éclat de rire énorme 
Est un des gouffres de l’esprit. 
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LE RELIGIEUX ET LES RELIGIONS 
Yvon Paillé 

 

Texte de la conférence du mardi 30 aout 2011, au Cercle Est-Ouest 
 

Si je me reporte au livre de Luc Ferry et Marcel Gauchet, Le Religieux après 
les religions, paru en 2004 chez Grasset, les religions sont finies. En Occident 
moderne au moins. Elles n’ont plus de crédibilité, leur discours n’est plus 
signifiant, leurs fidèles les désertent massivement. Il est très probable 
qu’elles ne disparaitront jamais complètement de nos sociétés, mais nous 
savons désormais que nous pouvons vivre sans elles.  
 

Il en va de même pour Dieu. Les auteurs ne disent pas explicitement qu’il est 
mort, mais L. Ferry dit qu’on ne sait pas vraiment qui il est. Il prend toutes 
sortes de figures très différentes, Yahvé, Allah, Brahman, Jésus, etc. On n’en 
a plus besoin. Par contre tous deux considèrent que le « religieux » est 
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quelque chose de très important. L. Ferry croit qu’il faut en conserver le 
langage, car il y a en lui quelque chose d’original qu’on ne retrouve pas dans 
les discours de la science ou de la morale, par exemple. Plus précisément, le 
discours religieux ouvre un horizon et un avenir devant l’expérience 
humaine. M. Gauchet, lui, n’est pas d’accord. Il croit que la philosophie peut 
récupérer et reprendre à son compte tout ce qu’il y avait de valable dans les 
religions et qui constituait jusqu’à maintenant le « religieux ». 
 

L. Ferry est donc moins radical que M. Gauchet. Il croit par exemple qu’on 
doit sauvegarder l’idée du divin. D’où vient ce divin ? Ferry répond : d’une 
merveilleuse capacité de l’homme de « s’émanciper de tous les codes », 
autrement dit de toutes les règles, lois, prescriptions que les sociétés 
établissent et qui sont nécessaires à leur bon fonctionnement. Cela s’appelle 
la liberté, telle que l’a conçue J.-J. Rousseau. En clair, pour lui le divin, ou le 
surnaturel, n’est pas à mettre en rapport avec un Être transcendant, il 
appartient à la nature humaine. Il est en nous, et quand nous supposons qu’il 
est hors de nous, c.-à-d. transcendant, nous faisons une projection. On 
retrouve la fameuse théorie de Feuerbach, Marx, Engels et cie : tout ce qui 
est vu par les religions comme situé au-delà du monde ou de la nature est 
vraiment en nous, mais nous imaginons qu’il est à l’extérieur. Ce faisant nous 
nous aliénons, nous nous pensons autres que ce que nous sommes et nous 
nous diminuons dramatiquement. Écoutons Marcel Gauchet : « L’homme est 
cet animal dont la nature est de se définir en fonction de ce qu’il a compris 
très longtemps comme une surnature. » Et il ajoute : « Ayant découvert ce 
mécanisme, la religion n’est plus nécessaire. » Il reconnait cependant qu’elle 
a été utile aux hommes pour se découvrir eux-mêmes, mais cela ne lui mérite 
pas le privilège de continuer d’exister officiellement et d’influencer la vie des 
hommes. 
 

Concernant cette théorie de la « projection », il nous faut cependant objecter 
aux deux auteurs qu’elle n’est nullement une évidence, et qu’elle n’est 
nullement prouvée non plus. Autrement dit, c’est une pure hypothèse 
adoptée sans discussion quand on veut se débarrasser du christianisme. Mais 
cela reste une option, donc une croyance ! Ce que je vois chez ces deux 
grands penseurs français, et chez de nombreux autres philosophes athées 
des deux ou trois derniers siècles, c’est une religion de l’Homme, jointe à une 
religion de la Nature, et à une autre de la Raison. En supprimant, par un acte 
délibéré, la religion au sens traditionnel, chrétien en l’occurrence, ils en 
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promeuvent une autre qui lui ressemble, avec une nouvelle Trinité : une 
Mère Nature, son Fils l’homme, son Saint-Esprit la raison. 
 

Je ne veux pas m’attarder sur ces questions de très haut intérêt. Je cherche 
seulement à comprendre comment ce genre de substitution est possible. Or 
il l’est par la présence du religieux dans l’existence humaine en tant que 
dimension permanente. Voici ma thèse : on ne se débarrasse pas du religieux, 
on le vit et l’exprime sous d’autres modes, avec des déguisements ou des 
vêtements différents. La question qui se pose alors est : est-il plus avanta-
geux de vivre le religieux sous d’autres modes que de le vivre religieusement 
à l’intérieur d'une religion ? Il faudra revenir un jour à cette question, mais 
essayons d’abord de bien comprendre les deux notions de dimension et de 
religieux. 
 

Le concept de dimension 
 

Qu’est-ce qu’une dimension de l’existence ? Je ne partirai pas d’une 
définition abstraite de l’homme, en disant, par exemple, qu’il est un animal 
rationnel et religieux. Je partirai des manifestations concrètes de la vie 
humaine, qu’on peut observer partout, à toutes les époques, tant chez les 
individus que dans les sociétés, et j’appellerai « dimension » ce genre 
d’activités qui sont constantes, récurrentes, permanentes, signe qu’elles 
répondent à des besoins fondamentaux de l’être humain. J’en trouve au 
moins dix. On utilise d’ordinaire le masculin pour les nommer. Ce sont 
l’économique, le politique, le sexuel, le langagier, l’affectif, l’esthétique, le 
moral, l’historique, le ludique, le religieux.  
 

Voici une description sommaire de chacune. L’économique : travailler et 
échanger des biens et des services ; le politique : commander ou obéir, 
diriger, gérer la société ; le sexuel : exercer sa sexualité, pour se reproduire 
ou pour le plaisir ; le langagier : parler et penser en usant de la langue de 
toutes les façons possibles ; l’affectif : exprimer ou manifester des émotions, 
des passions, des sentiments, etc. ; l’esthétique : embellir son corps, ses 
objets, ses outils, son temps, etc. ; le moral : se comporter d’une façon 
acceptable par les autres ; l’historique : établir et garder un lien avec le passé 
et avec l’avenir ; le ludique : jouer ; le religieux : croire ou manifester sa foi. 
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On pourrait appeler ces dimensions de l’existence des « existentiaux », car 
ils ne qualifient pas l’essence humaine, mais l’existence humaine, c'est-à-dire 
les manifestations concrètes des hommes dans leur vie quotidienne. Ce sont 
aussi des formes d’expression de leur existence comme êtres humains. 
Évidemment, les dimensions ne se manifestent pas chez tous avec la même 
intensité ni la même régularité, et ce constat est de grande importance. Il y 
a une extrême variabilité dans les comportements des êtres humains, quels 
qu’ils soient. Certaines activités sont essentielles à la plupart, et tout à fait 
insignifiantes pour quelques-uns. Néanmoins, les dimensions désignent des 
activités pratiquement inévitables, pour l’immense majorité des humains, 
présentes partout et toujours où des hommes vivent ensemble. 
 

Je constate aussi que ces existentiaux engendrent des structures perma-
nentes dans toutes les sociétés, qu’on appelle des « institutions ». Leur but 
est d’organiser, structurer, mettre en ordre les activités permettant de 
satisfaire ces nécessités que les existentiaux représentent. L’économique, 
par exemple, engendre l’entreprise, le commerce, le marché, la monnaie, la 
banque, etc. Le politique engendre le parlement, les partis, les élections, 
l’État, etc. Le sexuel engendre le mariage, la famille, la prostitution, la 
pornographie, etc. Et le religieux, lui, engendre les diverses religions, comme 
le christianisme, l’islam, l’hindouisme, le bouddhisme, etc. On voit claire-
ment que l’ensemble de toutes les institutions exprimant les dimensions 
constitue la culture. 
 

Évidemment, Ferry et Gauchet diraient, eux : le religieux n’est pas un exis-
tential, il est une simple « disposition des hommes » à exercer certaines 
activités en rapport avec l’au-delà. Mais ces activités, contrairement à ce qui 
se faisait dans le passé, peuvent désormais se produire hors des religions sur 
un mode purement profane. Pour ma part, je crois que le religieux est un 
existential et que les activités profanes qui remplacent les actes proprement 
religieux de naguère gardent un caractère religieux caché.  
 

Avant d’aller plus loin et de montrer que le religieux est un véritable 
existential, il est important de constater avec Ferry et Gauchet que, depuis 
toujours, les hommes ont vécu avec des religions. Ils ont même « marché à 
la religion », comme les ordinateurs marchent à l’électricité. Peut-on 
imaginer qu’à partir de maintenant, au 21e siècle, les hommes vont marcher 
à autre chose ? À quoi sera-ce alors ? À l’économie, à la politique, à l’art, à la 
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science ? Ou bien au sexe ? à la drogue ? au sport ? Je crois que si un individu 
« marche » à quelque chose comme ça, c’est qu’il fait de ce quelque chose 
une petite « religion ». Profane, si l’on veut, mais religion quand même, dans 
la mesure où cet objet-là sert à donner un sens et une valeur à sa vie, à le 
maintenir dans l’existence, le poussant vers l’avant et, s’il est assez intelligent 
pour réfléchir un peu, le justifiant d’exister. 
 

J’oubliais la Philosophie ! Il y en a pour qui la vie « marche à la philosophie ». 
Ils ne vivent que pour comprendre l’existence. Et d’abord pour l’observer, 
l’analyser, et ensuite enseigner aux autres à être heureux, en faisant comme 
eux-mêmes de la philosophie. En effet, l’ambition de tout croyant en la 
philosophie, c’est de constituer une petite « Église » de philosophes. Et c’est, 
je crois, le cas de Ferry, Gauchet, Comte-Sponville, Onfray et tant d’autres 
philosophes actuels. Mais attention, pour Ferry et Gauchet le rôle de la 
philosophie n’est pas de détruire le christianisme, il est de le séculariser, de 
désacraliser ses valeurs, ses vertus, ses idéaux, et les comportements, les 
sentiments, les habitudes que l’Église a développés et cultivés, parfois avec 
un très grand soin, pendant de nombreux siècles. Par exemple le sens du 
devoir et du sacrifice, le dépassement de soi, la charité, la fidélité, le respect 
de la vie humaine, etc. Sans oublier de mentionner que certaines de ces 
valeurs, vertus, etc. sont rejetées avec mépris : l’humilité, la pauvreté, la 
chasteté, l’obéissance, par exemple. 
 

En ce qui me concerne, cette philosophie-là, qui dissout le christianisme, 
pour prétendument « sauver » ce qu’il y a de bon en lui, ne me plait pas. Et 
heureusement, la philosophie, à l’instar de la religion, est devenue plurielle 
en notre époque. Il n’y en a plus qu’une seule revendiquant le droit d’accès 
à la vérité, ou encore sa légitime possession. Il y a des très grands philo-
sophes qui sont chrétiens, musulmans, juifs, hindous, mais leur philosophie 
n’exige pas qu’ils rejettent les religions. Ils n’ont pas la « religion de la 
philosophie ». Ils n’ont pas non plus la religion de la Nature ni celle de la 
Raison ; ils en sont protégés justement par leur foi. Ils ont souvent, 
cependant, un très grand respect pour l’Homme, sans pour autant en faire 
un petit dieu qui trône au sommet du cosmos. Ils ont ce respect parce que 
l’homme est ouvert à Dieu, parce qu’il est pour eux naturellement « capable 
de Dieu », selon une expression consacrée. 
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Qu’est-ce que le religieux ? 
 

En un mot c’est la foi ! Ce n’est pas la croyance, c’est la foi. Or, ne pas 
distinguer soigneusement ces deux réalités – ce que font systématiquement 
ceux qui rejettent les religions hors de la culture, dans la maladie mentale, la 
pensée magique ou les fictions consolatrices – crée de la confusion et rend 
impossible la compréhension correcte des problèmes qui se posent ici.  
 

La croyance est l’adhésion de l’esprit à une opinion comme si elle était vraie, 
alors qu’il n’est pas sûr qu’elle le soit, parce qu’elle n’est ni évidente ni 
prouvée, ni même parfois prouvable. La foi est dans son essence profonde 
un désir de libération, d’éternité, de dépassement de soi et de la nature, 
faisant tendre vers une autre sphère de réalités mystérieuses. Elle est aussi, 
en même temps, un désir d’échapper à la condition humaine. Et ce désir, le 
plus profond qui existe chez tout être humain, les religions essayent, chacune 
à sa façon, de lui donner une réalisation. Dans une certaine mesure, elles y 
parviennent, quand elles arrivent à s’installer solidement dans une culture. 
Sinon elles ne tiennent pas, elles s’effondrent. C’est ainsi que de nombreuses 
religions ont disparu dans le passé. Par exemple les paganismes anciens que 
le christianisme et l’islam ont supplantés. Par ailleurs, un certain nombre de 
religions tiennent depuis des millénaires, signe évident qu’elles apportent 
une contribution valable dans l’histoire de la civilisation. Signe aussi qu’elles 
offrent une certaine satisfaction au désir de libération qui travaille l’espèce 
humaine. 
 

On voit tout de suite qu’il y a deux niveaux de la foi, séparant deux espèces 
de foi : a) le désir de se libérer et d’échapper aux limitations de la condition 
humaine ; b) l’acceptation d’une certaine institution particulière (telle ou 
telle religion connue) pour travailler à réaliser ce désir. Car la foi première 
appelle à l’action, elle demande des actes concrets pour être authentique. 
En cela elle ressemble à l’amour, qui exige aussi d’être agi, accompli dans des 
actes concrets. 
 

Il y a ainsi une foi fondamentale, primordiale et universelle, et une foi 
particulière s’exprimant dans le cadre de telle ou telle religion. Nous dirons 
pour simplifier : foi première et foi seconde. La foi première est donnée à 
tous les humains, la foi seconde est choisie librement, à moins que les 
parents en fassent le choix pour les enfants, pratique qui était de règle dans 
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toutes les sociétés du passé. Mais les jeunes devaient entériner plus tard le 
choix de leurs parents. 
 

Précisons le contenu de la foi première. Cette foi fait que l’individu aspire à 
un Autre, un Ailleurs, un Au-delà. Par rapport à quoi ? Au monde dans lequel 
nous sommes jetés à la naissance et qui nous contraint, nous limite, nous 
emprisonne même. Nous appelons cette situation la condition humaine. 
Celle-ci est constituée par un ensemble très varié de déterminations corpo-
relles, héréditaires, sociales, historiques, politiques, etc., à quoi s’ajoutent 
des accidents, des hasards, des bonheurs et des malheurs, des souffrances, 
des injustices, des inégalités. Bref, la « condition humaine » est un cocktail 
de limitations que nous pourrons certes influencer, canaliser, déformer, 
orienter par notre intelligence et notre volonté, mais jusqu’à un certain point 
seulement. De plus, dans ce cocktail entre toujours, inévitablement, à un 
certain moment, la Mort, symbole de notre défaite ultime comme être 
naturel.  
 

La foi première est ainsi désir, ou mieux aspiration, à échapper à la condition 
humaine afin d’atteindre une vie heureuse, pleine, épanouie, sans crainte 
d’aucune sorte, comportant une véritable liberté et même la victoire sur la 
mort. Et si une telle aspiration existe, c’est le signe que l’« intuition » d’une 
réalité « autre » se produit en nous. On l’appellera l’Être (en langage philo-
sophique) ou Dieu (en langage théologique). Nous disons une intuition, pour 
montrer que la foi n’est pas essentiellement un sentiment, ou une simple 
réaction affective devant l’existence et ses difficultés. Par la foi nous 
pensons, confusément sans doute, mais réellement, que ce monde-ci n’est 
pas notre vraie patrie, et nous savons que nous ne lui appartenons pas 
entièrement. En nous, dans les profondeurs, quelque chose échappe au 
monde et communique avec l’Être ou Dieu. 
 

De fait, il y a chez tous les humains, à la fois une ouverture sur l’Être et une 
tendance vers lui. La naissance est une chute dans un monde qui n’est pas 
d’emblée hospitalier. Nous sentons et pensons qu’il y a quelque chose de 
mieux ailleurs et que ce monde-ci ne nous suffit pas. Le même désir qui nous 
a fait entrer dans le monde nous pousse à vouloir en sortir, aller au-delà de 
lui vers un autre. Notre désir est visiblement habité par l’infini ; or ce monde-
ci est fini, fait de choses finies. Il nous faudra donc le traverser pour atteindre 
le « mystère » qui se tient au-delà, non pas comme des fuyards, mais comme 
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des ouvriers qui travaillent à le transformer pour le rendre meilleur. Du 
moins, c’est ce qu’enseignent généralement les grands maitres des religions 
les mieux établies. 
 

En langage proprement philosophique, nous dirons que, par la foi première, 
l’homme sent et sait qu’il n’est pas à lui-même sa cause ou son fondement. 
Contrairement à ce que pensent Sartre et d’autres philosophes athées, il 
n’est pas un « pour-soi », ni un « par-soi », ni un « en-soi ». Il dépend dans 
son être d’un Être plus haut, plus noble, plus solide que lui, et par la foi, il se 
relie (religion) à lui. Même si les athées nient l’existence de cette foi, ou de 
ce désir qui est en nous, cela ne veut pas dire qu’ils ne l’éprouvent pas. Il 
semble, en effet, que tout homme ait besoin de cette foi première pour 
subsister, durer, lutter, traverser la vie, résister aux chocs du malheur, de 
l’échec, de l’humiliation. Et comme c’est le cas pour la vie elle-même, la foi 
nous est donnée, elle est un cadeau, une grâce, qu’il faut accepter 
humblement, pour ensuite lui faire produire des fruits. 
 

Lorsqu’elle est acceptée, cette foi brise notre enfermement dans la nature 
ou dans le monde, qui cesse alors d’être une prison. Sans elle nous ne serions 
que des choses du monde au milieu des autres choses du monde, toutes 
finies, limitées, bornées et caduques. Nous n’aurions pas de dignité. Bien 
plus, nous n’aurions pas de liberté. C’est la foi première qui fait jaillir en nous 
la liberté, tel un chemin au bout duquel se tient l’Être. Dignité et liberté ne 
naissent en nous que par une anticipation et une participation à l’Être ou à 
Dieu, qui commence ainsi à se révéler à nous, qui nous appelle et à qui nous 
devrions normalement répondre.  
 

Cette description n’explicite pas complètement le contenu de la foi 
première. Il faut ajouter encore qu’elle contient l’acceptation du clivage 
sacré/profane. Il y a pour les humains, et pour eux seulement, dans l’exis-
tence sur terre, du sacré et du profane. Le sacré concerne quelque chose de 
ce monde qui est porteur d’un lien avec l’Être ou Dieu, ou plus généralement 
l’au-delà. Le sacré attire, fascine, comme l’amour, et en même temps fait 
peur, terrorise comme la mort. Ici encore il y a une intuition, celle que le 
monde naturel, dans lequel se trouve l’homme lui-même avec toutes ses 
cultures, n’est pas le tout, ou l’absolu, n’est pas Dieu ni l’Être. Il y a autre 
chose d’invisible, de non perceptible par nos sens, qui est. Dans le sacré une 
« valeur » à la fois absolue et mystérieuse se manifeste, devant laquelle 
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l’homme doit s’incliner. La foi qui perçoit le sacré convie l’homme au respect 
devant la vie humaine. Elle le pousse aussi parfois au « sacrifice » : acte de 
rendre quelque chose sacré, intouchable, en l’offrant à Dieu. Cela peut aller 
jusqu’au don de soi-même. Dans ce cas toute la personne se trouve 
« consacrée », donnée à Dieu et, par conséquent, elle devra s’abstenir de se 
donner à une autre personne dans l’acte sexuel.  
 

L’existence du sacré fait qu’une personne, consciente de la dimension 
religieuse de l’existence, n’est jamais « glorieuse ». Elle se fait humble plutôt. 
Elle se reconnait inférieure, obéissante, devant même adorer cette puissance 
mystérieuse qui domine tout et peut, soit la sauver, soit la laisser errer dans 
le monde à la recherche du bonheur que promettent Éros, Arès et Logos. 
Appartient donc aussi au religieux une tendance à l’ascétisme, afin de retenir 
ses envies de jouissance, de puissance et de connaissance. Lui appartient 
encore le sens du mystère gravitant autour de la vie, de son surgissement à 
la naissance, de sa transmission dans la sexualité et de sa fin dans la mort. 
 

Ainsi dans un Moi qui prend conscience d’exister, d’être dans le monde, se 
manifeste la perception des limites, contraintes, finitudes, restrictions, 
vicissitudes, etc., et un irrépressible élan vers l’Autre, l’Ailleurs, l’Au-delà, 
l’Invisible, qui suppose l’intuition de l’Être ou Dieu, c.-à-d. la connaissance 
non sensorielle, non rationnelle, mais intellectuelle – si l’on tient que 
l’intelligence est capable d’une certaine « vision » différente de celle des 
yeux. Or ce qui est « vu » par la foi est au-delà du monde, transcendant au 
monde. D’une vraie transcendance, car celle du « Je » que Kant a appelé « 
transcendantal » n’en est pas une vraiment. L’être humain est bel et bien 
dans le monde, et cela entièrement. Il y tient par toutes les fibres de son 
corps et de sa chair, dans laquelle réside le Je ou le Moi. C’est par une 
opération d’abstraction, dont il est capable, qu’il s’en retire, mais pour 
monter aussitôt dans une véritable Tour d’ivoire. 
 

Ainsi, les trois postulats de la raison pratique (Dieu, la liberté et l’immortalité 
de l’âme) que Kant reconnait comme des croyances nécessaires à la 
fondation de la morale, sont de grandes intuitions de la foi première, ou 
encore des données immédiates de la conscience, quand elle ne se coupe 
pas du monde où elle nait et de la condition humaine qui lui est faite en 
entrant dans l’existence. Ainsi s’ouvre la possibilité d’une religion qui ne soit 
pas une maladie ou une illusion, mais un processus et une entreprise de 
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libération par le dépassement de soi et du monde. Il y a ici une sorte de 
« conatus », dont Spinoza a été bien conscient, qui est en fait la réaction de 
chaque être humain à une « révélation » de l’Être ou d’un Dieu transcendant. 
 

Ainsi donc, l’alternative si souvent présentée par les athées : ou bien croire, 
ou bien savoir, est totalement fausse, si celui qui pense se situe dans le 
monde réel, et non dans une Tour d’ivoire, ou sur une ile déserte, autrement 
dit dans un lieu imaginaire entièrement. S’il est vraiment dans le monde, il 
pense à partir d’une situation existentielle particulière qui impose à sa 
pensée, sans qu’il s’en aperçoive, certaines déformations qui proviennent de 
ses croyances. Il ne pourra en prendre conscience qu’en s’ouvrant au 
dialogue avec d’autres penseurs ayant une situation existentielle différente 
de la sienne et, conséquemment, d’autres croyances. Ses propres « éviden-
ces » vont se révéler pour les autres « in-évidentes » ; et vice versa. 
 

Finalement, on peut dire que la foi première (le religieux) repose sur la 
fameuse différence ontologique, dont la découverte à l’époque des 
présocratiques a ouvert le champ tout nouveau de la philosophie. Cette 
« différence » est perçue par l’esprit et sépare l’Être des êtres particuliers, 
que Heidegger a appelés des étants. Autrement dit, l’esprit, en vertu de la foi 
première, sépare spontanément un plan d’existence horizontal, où se 
trouvent les étants, d’un autre plan vertical, où se trouve l’Être. Verticalité et 
horizontalité sont des concepts qui appartiennent d’abord à la géométrie ; 
les introduire en philosophie en fait des métaphores ou des symboles. On 
touche alors aux limites de la rationalité, mais avec eux s’éclaire un peu 
mieux la distinction du sacré (vertical) et du profane (horizontal). Le sacré est 
du côté de l’Être, de ce qui transcende le monde et la nature ; en tout cas les 
déborde.  
 

Bien sûr, pour certaines personnes aveugles de l’esprit la différence 
ontologique ne signifie rien du tout. Il faut dire aussi que certains hommes 
se sont rendus aveugles eux-mêmes en refusant cette nécessaire distinction, 
en la rejetant au nom du naturalisme et du nominalisme, suivant la croyance 
que leur destin sur la terre est d’exercer au maximum leurs trois libidos : 
érotique, arétique et logique. 
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La notion de foi seconde 
 

La foi première est un désir ou une aspiration que noyaute une intuition de 
l’Être. Mais il arrive parfois qu’elle s’accompagne d’une sorte d’audition. Un 
appel se fait entendre. Comment faudra-t-il lui répondre ? Au moins par une 
recherche intellectuelle qui va conduire la personne vers ces institutions que 
sont les diverses religions, et surtout vers leurs enseignements. Alors 
apparait, éventuellement, une foi seconde qui prolonge et précise la foi 
première, la développe et la met en activité. Comme l’amour, la foi doit 
produire des actes, et pas n’importe lesquels : certains permettront 
d’atteindre sa fin, à savoir le salut, la victoire sur la mort et l’union avec Dieu. 
D’autres non. En fait, le croyant (il serait mieux appelé le « fidèle ») adhère 
désormais à un crédo et il adopte un nouveau style de vie et une nouvelle 
morale. Sa nouvelle foi en principe l’animera et le guidera dans l’établis-
sement d’une réelle participation à l’Être ou d’un dialogue avec Dieu. De 
plus, cette foi lui permettra, non seulement d’arriver au salut après sa mort, 
mais son existence actuelle en sera comme transfigurée. 
 

C’est ainsi que la foi seconde, quand elle est saine, commence à nous libérer 
de la condition humaine. Elle brise notre enfermement dans le monde et 
dans le présent, et elle relativise considérablement l’importance des évène-
ments tant heureux que malheureux qui vont se produire. Avec l’espérance 
comme assistante, la foi seconde est désormais en mesure d’étayer et de 
dynamiser tous nos amours, de les rendre inventifs, créateurs, féconds. 
 

Évidemment, les fois religieuses secondes ne sont pas toutes également 
valables, ni également saines. Il y en a des perverses. Il faut prendre garde 
au choix que l’on fait, surtout s’il nous met en marge de la religion dominante 
dans son groupe social. Désormais une pareille option est possible, comme 
est possible l’autre option qui consiste à rejeter toutes les religions au nom 
d’un athéisme qui en pratique divinise le monde ou le cosmos. En choisissant 
d’adhérer à une religion particulière – fût-ce au cosmicisme athée – 
quelqu’un passe de la foi première à une foi seconde et il envisage sa vie 
entière dans un certain cadre mythique qui la structure, l’ordonne, lui 
confère un sens généralement clair et précis : par exemple, imiter le Christ, 
se conformer aux prescriptions du Coran, suivre le Tao, ou encore se 
conformer à ce qu’enseignent les sciences et son philosophe préféré. Ce qui 
a pour résultat de rendre l’individu raisonnable, d’en faire un bon citoyen ou 
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un bon sujet (du Prince), un honnête homme, un élément actif de la société 
civile. D’où le lien étroit que la politique a généralement cherché à établir et 
à maintenir avec les religions, ce qui lui était de la plus grande utilité. 
 

L’adhésion à une foi particulière, dans le cadre d'une religion sacrale ou 
traditionnelle, ne se résume pas seulement à l’adoption d’un ensemble 
d’opinions sur l’Autre, le Sacré, l’Invisible, le Surnaturel. C’est aussi l’entrée 
dans une communauté où règne avec un certain esprit, une certaine 
théâtralité. Il faut vouloir jouer le « jeu » de la religion, sincèrement, avec 
ferveur, comme fait un bon acteur qui s’investit à fond dans un personnage. 
Or dans ce domaine il y a du plus et du moins ; la foi seconde peut être 
chaude, froide ou tiède. Mais elle est toujours communautaire, celle des 
individus étant influencée par celle de tout le groupe, laquelle l’est à son tour 
par celle de ses chefs, qui sont aussi ses maitres.  
 

La foi seconde s’enseigne et s’apprend. Elle se perfectionne par l’étude. Elle 
se rattache toujours à la révélation qu’ont eue un grand fondateur, un 
personnage éminent et les meilleurs de ses représentants. Elle n’opère pas 
dans le noir, dans l’irrationalité. Elle est enracinée dans des discours et elle 
vit d’être approfondie par la réflexion en même temps que pratiquée. C’est 
parce qu’ils prennent comme modèle la foi dite « du charbonnier » que tant 
de ses ennemis cosmicistes réussissent prétendument à la terrasser avec 
leurs arguments. Bien qu’il faille toujours respecter la foi des humbles et des 
petits, il faut se garder de lier la plupart des religions, surtout les grandes et 
les anciennes, à la pauvreté d’esprit. Le faire témoigne d’un manque évident 
de culture. À l’inverse, il faut se méfier tout autant d’un certain « gnosticisme 
», qui identifie la religion à un savoir pur et simple, lequel situe l’adepte dans 
une élite. Dans ce cas, le salut se trouve réservé aux intelligents, qui sont 
parfois de véritables sybarites. On comprend pourquoi l’Église a condamné 
les diverses hérésies gnostiques qu’elle a dû affronter, notamment dans les 
premiers siècles. 
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