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Maintes fois évoqué par la critique, le lien qui unit Vian a Rabelais n'est pour
tant pas évident. Un certain sens de la parodie, du comique, rapproche Vian de Ra
belais, mais une conception extremement pessimiste du monde et des relations 
avec l'autre différencie absolument l'univers contemporain de Vian. Le gofit pour 
les énumérations échevelées, les jeux de mots, releve autant chez Rabelais que 
chez Vian du sens parodique. Pourtant il est des rencontres difficilement fortuites. 
Il faut bien reconnaítre a Vian une lecture pour le moins attentive des romans de 
Rabelais. Lui-rneme d 'ailleurs le souligne dans cette note: 

"Avant, a treize, quatorze, j'aimais bien Rabelais. Encore maintenant. Mais 
c'est súrement censuré. Je voudrais le texte intégral.''2 

Mise a part la boutade finale qui rappelle ses propres démelés avec la censure 
et la justice, et qui souligne son seos de l'hurnour, c'est bien la confession de quel
qu 'un qui "pratique" Rabelais de longue date et avec plaisir. Les traces les plus 
évidentes concement, bien sOr, le vocabulaire: expressions proverbiales, mots ra
res, mots oubliés. Tous provoquent un certain impact sur le lecteur rnodeme qui ne 
s'attend pasa trouver ces termes vieillis ou trop cultes, quand ils ne sont pas trop 

l. Les références aux textes de Rabelais et Vían seront les suivantes: Gargantua (Garg), 
Pantagruel (Pant), Le Tiers Livre (Tiers), Le Quart Lívre (Quart); Trouble dans les Andains 
(TA), Vercoquin et le plancton (VP), L' Ecume des jours (EJ), L' Automne a Pékin (AP), L' Her
be rouge (HR), L' Arrache-coeur (AC). 

2. N. Amaud dir., "Boris Vian". Obliques, B-9, numéro monographíque, 1976, p. 142. 

171 



populaires, et les prend souvent pour une fantaisie de Vian, pour un jeu phonéti
que, une invention, mais certainement pas pour des emprunts a la verdeur de la 
tangue de Rabelais. 

l. LA NOURRITURE 

Ce champ sémantique se caractérise par une grande obsession, tant chez Ra
belais que chez Boris Vian. Expliquée par l'appétit de vivre, le sens de la féte po
pulaire3 chez Rabelais, elle l'est par la pénurie chez Vian4• Cependant, chez lui 
comme chez Rabelais, le banquet et le vocabulaire qui s'y rérere sont toujours en 
relation avec le désir de féter un évenement ou une personne. L'aspect ludique du 
repas est toujours souligné par l'abondance, le raffmement, l'étrangeté parfois, les 
couleurs et méme la magie5• Dans ce contexte les rencontres ne peuvent guere étre 
fortuites. Si comme chacun sait la caillebotte est un fromage et comme tel apparait 
dans Rabelais (Pant: 86, Tiers: 234, Quart: 205), il se transforme en un étrange oi
seau comestible, mais non consommé, sous la forme toutefois de caillebotis (TA: 
165), mol qui provient de caillebotte mais ne désigne ni le fromage ni l'oiseau6• 

Vian, de toute évidence, a conservé de caillebotte et caillebotis, le substantif caille, 
non comme racine de cail/er mais comme nom d'un oiseau a la chair appréciée. Il 
construit done autour d'une interprétation approximative un animal fantastique 
puisqu'une fois bien roti l'oiseau s'envole a nouveau. Employé sans seconde in
tention par Rabelais dans le Tiers et le Quart, la caillebotte est cependant objet 
d'humour et de création dans Pantagruel: 

"la court le condemne en troys verassées de caillebottes assimentees, preborreli
tantees et gaulepisees." (Pant: 86) 

Les andouilles vivantes de Rabelais (Quart: 137-158) se perpétuent dans l'an
douillon crieur préparé par le cuisinier Nicolas (EJ: 23), puis dans les saucisses ré
calcitrantes de la fin du roman (EJ: 117-118). Ce qu'on a appelé l'invasion de 
l'inanimé dans I'animé7, comrne signe de l'hostilité du monde extérieur, retrouve. 

3. M. Bakhtine, L' oeuvre de Rabelais et la culture populaire au Moyen-Age et sous la re-
naissance, Gallimard, Paris, 1970. 

4. N. Amaud, Les vies para/le/es de Boris Vian, U.G.E. París, 1976, p. 274-275. 
5. Surtout dans EJ et HR. 
6. Caillebotis: panneau de Jattes, treillis. Il servait peut-Stre a faire égoutter le fromage 

avant sa consornrnation. 
7. E. Martín Pintado Ortiz de Urbina, Contribución al estudio de Boris Vian. Madrid, Uni

versidad Complutense, 1982. 
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ses racines dans le comique parodique de Rabelais et témoigne de la pennanence 
de certaines interprétations imaginaires du monde. Ecorcher l'andouillon malgré 
ses cris correspond a la bataille contre les andouilles soldée par la victoire des pan
tagruélistes comme dans Vian par celle de Nicolas armé d'un "porto musqué". 

Dans la liste des mets du banquet des Gastrolatres figure le fricandeau, qu'a 
son tour, Colin réclarne a Nicolas (EJ: 22). Attesté pour la premiere fois dans Ra
belais, ce mot désigne la noi:x de veau lardée cuite a la braíse. C'est une viande 
particulierment appréciée, ce qui souligne l'atmosphere raffinée de la cuisine de 
Nicolas et des relations avec Colin. Essentiellernent concentrées dans EJ les allu
sions et fantaisies culinaires ne sont pourtant pas absentes des autres romans. Dans 
HR, en particulier, le poulet doré a la feuille (HR: 18} rappelle que la nourriture 
s'absorbe aussi par les yeux et qu'elle est une féte pour tous les sens. 

2. LA SCATOLOGIE 

De cette plante a l 'étrange nom, aneth, qui sert a Gargantua a se torcher le cul 
(Garg: 87), Vian évoque un plein charnp dans le paysage sinistre du cimetiere ou 
Chloé a été enterrée. Dans l'oeuvre de Rabelais, elle apparait deux fois, dans l'épi
sode déjii. cité et cornrne plante aromatique dans une série (Quart: 179) cornrne il y 
en a tant dans ces livres. Les deux fois le mot voisine avec marjolaine, autre plan
te odorante. C 'est a morgeline qu 'il est associé dans Vian (EJ: 171 ). La proxirnité 
sonore ne peut que souligner, sinon l'emprunt direct, du moins le souvenir assez 
précis de cette rencontre avec un mot suffisarnrnent rare pour étre remarqué. Le 
synonymefenouil, beaucoup plus répandu, n'aurait sans doute pas servi la volonté 
de création d'un monde de mots qui était celle de Vian. Dans ce passage morgeli
ne, plus connu cornme mouron a oiseaux8 , est situé justement dans la trainée d'oi
seaux, d' oiseaux bien particuliers puisqu 'il s' agit d 'a/érions, soit de la représenta
tion d'oiseaux sur un blason, mais dans EJ ils volent. L'invasion de l'inanimé dans 
l'animé soutient de nouveau cet épisode. Fréquemment utilisé par les deux écri
vains, ce trait souligne leur parenté littéraire. 

Un autre rnot du domaine tres culte, et utilisé comme tel par Rabelaís qui en 
souligne la scientificité est sphincter: 

"La vertu retentrice du nerf qui restrainct le muscle nommé sphincter (c'est le 
trou du cul} estoit dissolue par la vehemence de la paour qu'il avoit eu en ses 
phantasticques visions." (Quart: 230-231) 

8. M. Gauthier, L' Ecume des jours de Boris Vian, Hatier, Paris, 1973, p. 75. 
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Repris par Vian dans un contexte humoristique et sexuel, le mot décrit un per
sonnage tout a fait secondaire de AP qui se souvient de ses propres perfonnances 
sexuelles passées: 

"Cette réminiscence lui rendit un peu de gaieté et les coins sales de sa bouche en 
sphincter de galline dessinerent l'amorce d'un sourire." (AP: 78) 

L'expression est calquée sur celle beaucoup plus courante de bouche-en-cul-de-poule. 

Mais si galline ne figure pas daos le Roberri, e' est le mot employé systématiquement par 
Rabelais au lieu de poule daos tous ses romans. Meme si Vian a cherché a briser l'ex
pression courante en utilisant un vocabulaire d'un niveau de langage plus soutenu et 
pseudo-scientifique, c'est daos Rabelais qu'il en a lrouvé le modele et l'usage. 

De meme c'est la qu'il trouve le seos sexuel de membre. D'abord daos l'ex
clamation de Grandgousier: "Mon membre?" (Garg: 64), au moment ou sa femme 
souffre des douleurs de l'enfantement de leur fils Gargantua. Elle trouve, en effet 
qu'il aurait bien pu se le couper, d'ou la surprise exprimée. C'est encore ainsi 
qu'est désigné le sexe masculin quand iI s'agit de protéger la fertilité de Gargantua 
par les vertus de l'émeraude, vertus "érective et confortative" (Garg: 70). Les 
amusements de Panurge (Pant: 102) font aussi référence au "membre d'homme" et 
le célebre Quaresmeprenant a "le membre comme une pantophle" (Quart: 126). 
Toujours utilisé daos des situations comiques ou, a la rigueur, humoristiques, ce 
membre devient chez Vian une exclamation ambigue; calquée sur le juron Nom de 
Dieu. "-Nom d'un membre!" (TA: 64) crie le Comte au sortir d'une cachette et 
alors que son compagnon Sérafinio a disparo pour s'ébattre sexuellement. L'excla
mation faít a la fois allusíon a la sexualité monstrueuse de certains personnages, 
mais aussi a leur couardise, idée renforcée par la réponse du Major: "-Du Cercle 
Interallié, sans doute? commenta ironiquement le Major." (TA: 64). La déviation 
se fait vers la critique des prix Iittéraires qui tombent souvent a coté des chefs
d 'oeuvre. L'ironie du Major porte a la fois sur le comportement du comte et de son 
acolyte Sérafinio, et sur celui des cercles 1ittéraires10. 

La masculinité n'est pas seulement exprimée par le membre elle l'est aussi par 
l' arme blanche11 qui la symbolise et la transcende. Celle qui revient continuellement 

9. P. Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue fram;aise, Socíété du 
nouveau Líttré, París, 1970. 

10. Rappelons que Boris Vian fut tres dé~u de ne pas se voir décemer le Prix de La Pléiade 
en 194 7 pour son roman L' Ecume des jours. 

11. G. Durand, Les structures anthropologíques de l' imaginaire. lntroduction a l' archéty
pologie générale, Dunod, Paris, (le éd. 1969), 1984. 
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dans les romans de Rabelais, comrne attribut héroi:que de Frere Jean des Entom
meures surtout, c'est le braquemart. La forme orthographique en varie sensible
rnent d'un roman a l'autre-et meme d'une page a l'autre: braquemart (Garg: 53, 
173, 181, 183), bracquemars (Pant: 95), ici le substantif désigne clairement l'orga
ne sexuel masculin, assimilé a cette courte épée tres maniable, bracquemard 
(Tiers: 38), bragmard (Tiers: 129, 130, 131, Quart: 56), bragmart (Quart: 96, 230), 
bracquemart (Quart: 219). L'assirnilation entre l'arme et le membre viril est 
complete et évidente dans les formes verbales braquemarder (Pant: 142) et brag
marder (Pant: 136): 

"C'est, (dist Panurge), comment je pourray arranger a braquemarder toutes les 
putains qui y sont enceste apres dinée." (Pant: 142) 

L'exaltation de la masculinité autant sexuelle qu'héro'ique entrafnée par l'allusion 
a l'épée se retrouve dans Boris Vian d'une fa.;on tout a fait inattendue. Meme un 
lecteur attentif ne captera l 'allusion que si vrairnent il connait le nom de I' arme en 
question. Dans le contexte du bateau d' Angel, dans AC, il apparait comme un mot 
technique de plus, le romanen fournit de nombreux exemples: 

"Une barque de dix metres de long de bois clair, relevée a l'avant comme un 
braquemart phénicien, munie d'un óalancier léger." (AC: 123-124) 

Qui verrait dans ce braquemart la représentation, en une sorte de figure de proue, 
de la virilité active et de 1 'héro'icité d' Angel? Malgré le camouflage, le symbole 
demeure et désigne Angel comme possible héros du roman. Au XXe siecle, on ne 
brandit plus son arme comme le faisait Frere Jean, mais on en conserve la valeur 
symbolique, tout entiere tirée des romans de Rabelais par le truchement d'un sup
port sonore devenu tres rare. 

3. ARCHAISMES 

3.1. Orthographiques 

Abondants dans EJ, mais non exclusifs de ce roman, les archa'ismes orthogra
phiques12 ont pour fonction d'ajouter a l'humour mais aussi de conserver au roman 
un ton général fleur-bleue, un peu suranné, tres en rapport avec l'élégance guindée 

12. H. Baudin, Boris Vian Humoriste, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 1973, 
p. 29. 
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d'un Nicolas. La répétition a propos des balayeurs de la patinoire de varlets-netto
yeurs (EJ: 17, 18, 20, 84) dans une orthographe qui provient directement de Rabe
lais ne fait que confirmer la lecture attentive des romans de ce demier par Vian. 
Cependant Vian ne conserve pas toute la graphie rabelaisienne, si au singulier il est 
bien écrit varlet (Quart: 45, 92, 160), au pluriel c'est varletz (Tiers: 53, Quart: 69, 
79, 87, 160, 183, 202). La modemité qui, saos annuler l'archarsme, modifie l'ex
pression, provient de nettoyeur qui dans l'oeuvre rime avec pompeurs (EJ: 158, 
162), arrangeurs urbains (EJ: 42), peintureurs (EJ: 50). 

Beaucoup plus poétique et évocateur est le coing oii Nicolas voudrait se réfu
gier "a cause de l'odeur" (EJ: 120). Le jeu sur l'orthographe seule, non pas sur la 
sonorité, transforme le quelconque coin en un fruit a la belle couleur jaune, juteux, 
appétissant et odorant. Mais le coin primitif s 'orthographiait bien coing dans Rabe
lais (Garg: 143, 150, Quart: 32, 35), de meme d'ailleurs qu'un morceau de beurre: 
"un coing de beurre frays" (Quart: 29) ou le fruit dont Nicolas fait un refuge: "Patez 
de coings" (Quart: 205). Que Nicolas veuille chercher refuge daos ce lieu si particu
lier l 'apparente au monde solaire auquel tous les personnages de Vian appartiennent 
a l'origine de leur trajectoire, et souvent jusqu'a la fin. La fete des sens qui est résu
mée dans ce fruit par sa forme ronde (la femme est attirante par ses formes rondes), 
sa couleur jaune (le soleil évoque la lumiere, le bonheur et l 'héro"icité, mais aussi la 
chevelure blonde de la femme aimée ou la couleur de sa pean si elle est brune), son 
odeur (le parfum naturel ou artificiel est aussi un des traits qui guident le héros vers 
la femme ). L' orthographe si particuliere de ce coin devenu coing suggere done une 
foison d'irnages qui caractérisent le personnage dans son etre et dans son désir, au 
moment ou le monde doré, dans lequel il vivait, s 'effondre. 

Daos EJ figure aussi le démonstratif rabelaisien et médiéval icelui (EJ: 57, 
159) qui complete cette écriture volontiers chocante, ainsi qu 'une étraoge non éli
sion de la conjonction si devant le pronom illils (EJ: 69, 139), provenant elle aussi 
de la langue de Rabelais avec ses hésitations et variantes infinies. Ce qui est tres 
curieux et signifiant c'est que seuls Colin et Chloé utilisent cette particularité: 

"~Entre et va voír si ils ont des chambres, dit Colin." (EJ: 69) 
"-ya ne fait ríen, dit Chloé, si il t'aime" (EJ: 139) 

L'espece de pause obligatoire entre si et le pronom qu'instaure la non élision pro
voque une insistance sur le pronom qui prend presque la valeur de eux et de lui. 
D'atone il devient tonique. Daos le premier cas il s'oppose a l'autre groupe formé 
par Colín, Chloé et Nicolas, et dans le second il emphatise le personnage caché de
rriere, qui, lui, est Nicolas. D'une certaine fa~on il s'oppose par son amour a la 
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conscience des parents d'Isis d'appartenir a un milieu inférieur. Indépendamment 
de l'ironie qui sous-tend l'expression des relations sociales autour de Nicolas et 
qui se traduit par un monde a l'envers -les intellectuels de haut vol (Professeurs au 
College de France etc,) ne peuvent absolument pas se comparer au cuisinier Nico
las dont le prestige est grandement supérieur- nous retrouvons la, grace a l'expres
sion si il, la valorisation de Nicolas, non plus comme etre social, mais comme 
compagnon d'Isis, comme etre intime. Que ce soit le couple central du roman qui 
se permette cet écart grammatical est sans doute interprétable comme une commu
nion, comme une ressemblance des deux personnages. 

Embesteurs (VP: 164) n'existait sfuement pasa l'époque de Rabelais, ni inventé 
par lui. Le verbe embéter apparait seulement vers 1794 dans l'écrit, et le Robert13 ne 
releve pas embéteur. II s'agit done d'une construction et une orthographe totalement 
fantaisistes mais fondées sur la forme normale de béte au XVIe siecle qui est beste, 
fréquemment utilisée dans les romans de Rabelais. Tres a sa place dans le discours pa
rodique du Major au moment de sa victoire sur les parents, il traduit a la fois la vision 
du discours originel comme rétrograde et ttop chatié, trop soigné, d'autant qu'il y au
ra une chute brutale dans le langage populaire pour la suite du discours: 

"-Mes amis! dit-il. Nous avons livré un dur combat. Nous l'avons gagné. Ainsi 
périssent les embesteurs ( ... ) c'est trop chambardé. Rassemblez toutes les vic
tuailles." (VP: 164} 

Le contraste, fréquent, dans tous ces romans releve de la subversion par le langa
ge, de la volonté d'insister sur le fait normatif appelant la transgression comme af
firmation de liberté. 

3.2. Archai"smes sémantiques 

C'est encore dans VP que nous trouvons un adjectif employé au sens rabelai
sien qui n'a plus de rapport avec le sens actuel. Rabelais utilise le verbe competer 
(Garg: 76, 98, Tiers: 84,205, Quart: 120, 218), l'adjectif competent (Garg: 71, 78, 
114, 116, Tiers: 36, 61, 164,220, Quart: 66, 130,214), les adverbes competement 
(Pant: 94) et competentement (Garg: 166, Tiers: 187, Quart: 130), d'une fa.;on ré
pétitive14. Le premier rapprochement concerne plutót "une figure d'esmail com-

13. P. Robert, (Op. cit.). 
14. Pour Je sens a donner tant au verbe qu'a J'adjectif et aux adverbes cf. L. Sainéan, La 

tangue de Rabelais, le éd. Paris 1922-1923, Slatkine Reprints, Geneve, 1976, II, p. 122, ainsi 
que les différents glossaires qui figurent daos les éditions des textes de Rabelais. 
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petent" (Garg: 71). Le sens en est le meme, et surprend beaucoup un lecteur mo
deme, que dans le "rouge compétent" (VP: 37) d 'une voiture, la Cardebrye de 
Vercoquin. Un émail qui est celui qu'il faut, joli, de bonne qualité comrne le rou
ge de la voiture de sport de Vercoquin, ne peut done etre que compétent. Mais 
dans le rouge, n'y a-t-il pas l'idée de compétitíf? surtout si le propriétaire de la 
voiture est le rival du Majar, bien qu 'au moment de la description ce soit le Majar 
qui la conduise: 

"Le Major, au volant d'une superbe Cardebrye rouge compétent, monta en prise 
l'allée de son jardin." (VP: 37) 

Si le sens de l'adjecif s'amplifie c'est sans doute du au mythe de la voiture sporti
ve rouge et a la contamination de l'autre déterminant, I'adjectif superbe. Le sens 
courant, pour nous, de quelqu 'un qui sait et peut faire quelque chose est totalement 
absent ici. Par contre la proximité des emplois de Rabelais est suffisamment im
portante pour ne pas douter de l'emprunt volontaire. Le lecteur ne peut laisser 
d'etre surpris a la rencontre de ce curieux adjectif qui ne se rattache plus asa com
pétence, c'est le cas de le dire, lexicale modeme. 

D'un verbe tres peu usité aujourd'hui, cette fois, provient l'impersonnel il ap
pert (EJ: 27) qu'utilise Nicolas, seule forme avec l'infinitif apparoir qui subsiste 
dans la langue actuelle. Certes ces formes persistent mais elles appartiennent a un 
Iangage si soutenu qu'elles ont vite fait de paraitre ridiculement snobs. Cependant 
Rabelais emploie le verbe (Pant: 75, Tiers: 191, Quart: 201) normalement ainsi 
que l'adjectif apert/e (Tiers: 132) et l'adverbe apertement (Pant: 104, Tiers: 108, 
125, 133, 134, 137, 145, 172,192,208,211,215 etc.). Le Tiers livre contient une 
véritable inflation de l'adverbe susceptible de famíliariser le lecteur avec toutes les 
nuances de sens que le texte propose. Aquel propos Nicolas emploie-t-il ce verbe 
si particulier? 

"Monsieur a tort de penser ama niece, dit Nicolas, puisqu'il appert des évene
ments récents que M. Chick a fait son choix le premier." (EJ: 27) 

Proche du modeme il apparaft ou il est évident, le sens est le meme que dans les 
textes de Rabelais. Ce verbe impersonnel confere au conseil de Nicolas un aspect 
sentencieux définitíf. C'est lui, en ce moment, qui décide du destin de Colin, sans 
le savoir sans doute, qui l'oriente en fonction de données morales qui restreignent 
le désir ou le dévient, et qui finalement sera un des responsables du malheur et de 
l'effondrement du monde heureux dans lequel tous vivaient. 
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4. EXPRESSIONS PROVERBIALES 

La premiere remarque a propos de phrases toutes faites, abondantes et sources 
de jeux de mots dans les textes qui nous occupent, conceme justement le mot gé
nérique qui désigne proverbes, dictons, sentences. Introduit par Rabelais 15 dans la 
langue frarn;aise, apophthegme est utilisé deux fois (Garg: 74, 130), la deuxieme 
comme définition d'un dicton créé par lui: 

"Jamais homme noble ne hayst le bon vin: c'est un apophthegme monachal." 
(Garg: 130) 

D'origine grecque, absolument barbare dans la langue frarn;aise de la Renais
sance comme dans celle du XX:e siecle, autant par ses sonorités que par son ortho
graphe, le mot est pourtant repris par Vian dans un épisode bien précis et avec un 
sens tout a fait subversif, qui correspond a son aspect résolument provocateur mal
gré l'orthographe modeme légerement simplifiée: 

"La balle avait traversé l'apophtegme de Dunoeud, qui gisait raide mort sur le 
parquet." (TA: 187) 

Le glissement de sens se fait de la parole a l'organe qui la produit, organe fantas
tique, inventé, obligeant le lecteur a revenir sur ses certitudes et a se demander 
ce que peut bien étre cette partie du corps. La situation se place dans une con
damnation de la parole, ici représentée par l'apophtegme, puisqu'une partie des 
personnages exécutés l'est par la suppression, d'abord, de la parole, dangereuse 
pour les héros qui, a cause d'elle, ont affronté bien des problemes. La subversion 
est done ici placée sur ce mot introduit par Rabelais. Moins évident, peut-étre, 
que dans VP, le refus des parents, des aínés et de la filiation symbolisés par la 
parole se concrétise dans la recherche de l'autocréation et finit par etre conclu
sion du roman. Il trouve dans cet apophtegme transformé en organe sa matériali
sation. 

L'expression idiomatique pour tout potage attestée des le XIIe siecle a un 
sens nettement péjoratif et restrictif dans Rabelais (Pant: 54, Quart: 121), repris tel 
quel dans Vian (TA: 54). Elle s'inscrit dans la série de mots vieillis ou anachroni
ques qui donnent aux textes de Vian cette langue trap chatiée, a la fois parodique 

15. L. Sainéan (Op. cit.), p. 58. 
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et humoristique. La premiere utilisation dans Pantagruel crée justement une criti
que du snobisme langagier: 

"J'entends bien, dist Pantagruel; tu es Lymosin, pour tout potaige, et tu veux ici 
contrefaire le Parisien." (Pant: 54) 

La critique est a double sens, critique de celui qui veut ressembler aux Parisiens 
mais aussi critique des Parisiens dont le langage pédant et latinisant est parodié 
par la verve du Limousin. Vouloir jouer au héros, dans ce cas intellectuel, possede 
ses risques, celui d'etre découvert par plus culte que soi. Ce qui est tres amusant 
c'est que cette rencontre rappelle celle de Panurge qui avait définitivement séduit 
Pantagruel par ses jargons16• Celle-ci est l'envers de la médaille, le séducteur est 
réduit a néant par l' allusion, a travers 1 'expression pour tout potaige, a sa pauvreté 
intellectuelle. 

Dans le Quart Livre Xenomanes déconseille a Pantagruel de visiter l 'ile de 
Tapinois: 

"Vous y voirez (disait-il) pour tout potaige un grand avalleur de poys gris, un 
grand cacquerotiert7, un grand preneur de taulpes, un grand( ... )" (Quart: 121) 

La contradiction entre l'expression péjorative et l'énumération qui suit ou la répé
tition de grand valorise chaque sulistantif tandis que cette succession de "métiers" 
du terroir affirme une atmosphere de foire rustique, non dépourvue d'attraits, sou
ligne le cornique et la destruction du texte par lui-meme. Le personnage de Vian 
qui a droit au qualificatif en question est le héros d'une geste guerriere a l'époque 
de la Guerre de Cent Ans. La dévalorisation de son arme rend son action encare 
plus éclatante: 

"Lorsqu'une maniere de forban, vetu de cuir et armé pour tout potage d'une 
queue de boeuf fraichement abattu, surgit ( ... ) et semita vous abattre les soldats 
de si bon coeur que la débandade commen~a." (TA: 53-54) 

Le mélange des niveaux de langue, archai"sant avec pour tout potage, familier avec 
la construction a vous abattre, définit la parodie et associe cet extrait aux anté
rieurs de Rabelais dont il conserve tous les traits, meme celui d'héroi:cité, positive 
quoique parodique dans cecas, alors qu'elle était négative pour le Limousin. 

16. G. Defaux, Pantagruel et les sophistes. Contribution al' histoire de l' humanisme chré
tien au XVIe siecle, Martinus Nijhoff, La Haye, 1973. 

17. Un ramasseur d'escargots. 
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Toujours dans le cadre du jeu verbal, le pont aux asnes de Rabelais (Pant: 152) 
devient un nom de famille daos Vian. Dans le premier cas le narrateur invoque sa 
muse: 

"O ma muse, ma Calliope, ma Tahlie, inspire moy ( ... ) car voicy le pont aux as
nes de logicque, voicy le trebuchet, voicy la difficulté de pouvoir exprimer !'ho
rrible bataille." (Pant: 152) 

Le contraste sémantique entre d'un coté trébuchet!difficulté et de l'autre pont aux 
asnes18 entrame l'ironie sur l'abondance des descript.ions de batailles daos la litté
rature épique, sur leurs répétitions. Theme connu de tous, décrit jusqu 'a la satiété, 
ce ne sont pas les textes de références qui manquent ni les sources d'inspiration. 
Le narrateur cedera a la tentation et décrira la bataille dans le chapitre suivant 
malgré les affirmations de difficulté. Le nom de famille créé par Vian les Ponteau
zanne (EJ: 21), comme on voit tres déguisé, reprend l'idée du trop connu, du déja 
vu. Dans le renversement des valeurs sociales qui caractérise ce roman, Ponteau
zanne fait des personnages ainsi désignés une sorte de rebus alors qu'ils s'agit 
d'intellectuels brillants. En effet d'un coté Colin ne peut pas tomber amoureux 
d'Isis Ponteauzanne, qui est pourtant tres jolie, parce qu'il "connaissait tres bien 
ses parents". Par ailleurs, le pere d'Isis, professeur au College de France, est une 
honte pour la famille: "Il aurait pu faire un effort", <lit sa filie. Toute la charge iro
nique de Rabelais est passée daos la curieuse utilisation, déguisée par une ortho
graphe agressive, de ce dit. 

C'est une citation, devenue proverbe, qui va faire l'objet des réflexions sui
vantes. 11 s'agit de l'archi-connu apophtegme de Socrate: "Connais-toi, toi-me
me". L'utilisation chez l'un comme chez l'autre écrivain n'aurait rien de particu
lier et ne retiendrait sans doute pas l' attention du lecteur, étant donné sa diffusion 
et fréquence d'usage, si tous deux ne l'avaient pas utilisé sous sa forme grecque. 
C'est, en effet, ainsi qu'il apparait daos le Quart Livre (174) et daos AP (68). Cer
tes pour Vian il peut s'agir d'une volonté délibérée de dérouter le lecteur non aver
ti qui reconnait une graphie grecque mais n'en déchiffre pas la signification. Cette 
possibilité s' appuie cependant sur une pratique de longue date du texte de Rabelais 
et sur une volonté parodique. A "la sentence divinement escripte" chez Rabelais, 
correspond chez Vian " le petit exercice nommé vulgairement" suivi de la citation 
en grec au milíeu de la page bien en évidence, alors qu'elle est intégrée au texte 

18. Rappelons qu 'il désigne une fausse difficulté, une évidence connue de tous, la facile dé
monstration du théoreme du carré de l'hypothénuse. 
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daos le Quart. De sentence qu'il était l'apophtegme devient petit exercice, divine
ment et vulgairement désignent les póles les plus opposés, non seulement des 
échelons sociaux mais aussi des stades de la pensée humaine. Dans un cas il a la 
valeur de l'écrit qui lui donne un poids et une réalité qu'il n'a pas dans l'autre, 
puisque le nommé n'est au fond que du ventl9• La destruction par Vian qui rabaisse 
la pensée au niveau de l'exercice scolaire, de la vulgarité et de l'oralité, découvre 
son scepticisme, quant a l'héritage culture], qui n'a pas son équivalent chez Rabe
lais. Les romans de Vian traduisent toujours une volonté d'autoconstruction contre 
tout ce qui existait avant, d'affirmation de soi a partir de zéro et done d'une trajec
toire critique tres pessimiste qui les sépare de ceux de Rabelais. 

Au Mayen Age, la salamandre évoquait tout un faisceau de significations et 
symboles,.renforcé par la croyance en son incombustibilité. C'est justement a cette 
qualité que le narrateur du Tiers refuse de croire: 

"Mais je vous asceure que en grande foumaise, elle est, comme tout aultre ani
mant, suffoquée et consumée." (Tiers: 238) 

C'est pourtant celle que souligne celui de VP. L'importance de la salamandre daos 
VP et HR vient de ce qu'elle sert de base comparative et descriptive a deux per
sonnages. Le premier est Miqueut. La foumaise de l'été prise quasiment dans le 
sens de véritable incendie entraíne la comparaison par la relation avec le sang froid 
des batraciens et reptiles: 

"Le corps( ... ) irrigué par du sang de grenouille, passait a travers tout cela com
me salamandre en la flamme" (VP: 120) 

Notons la construction volontiers Iittéraire de la comparaison toujours dans le sty
le guindé tellement amusant par contraste avec les retombées familieres ou meme 
populaires. Le personnage particulierement antipathique, défini comme "un em
merdem de la pire espece" par son entourage, a les qualités de résistance de la sa
lamandre. Pourtant i1 est étonnant que le meme animal serve a définir une femme, 
et une femme attirante pour le héros masculin. II est vrai qu'il ne s'agit plus des 
qualités de résistance mais des couleurs: 

"dans sa robe a dessins jaunes et noirs, elle avait l'air d'une salamandre blon
de." (HR: 62) 

19. Sans pour cela aller ~ l'encontre de l'importance de l'oralité dans la diffusion de la cul
ture et dans la cohésion sociale qu'elle a entrainée au Moyen-Age et bien plus tard encore dans 
les sociétés isolées. Cf. a ce sujet: M. Zumthor, La lettre et la voix, Seuil, Paris, 1987. 
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· Folavril a sans doute hérité d'Alise, ou plutot de sa chevelure flamboyante, la ré

sistance au feu et la permanence qui sont sous-jacentes a l'évocation de la sala

mandre. La blondeur est done ici redondante et définit Folavril comme double

ment solaire. Si la salámandre constitue un point de rencontre entre les deux séries 

de textes c'est que ce n'est pas un animal tellement fréquent dans la littérature et 

que ses propriétés tant réelles (couleur, peau venimeuse) qu'imaginaires secretent 
une curiosité partieuliere comme tout mystere inexpliqué et seeret. A la dépoétisa

tion rabelaisienne s'oppose cette fois, daos le cas de Folavril, une reconstruetion 

poétique. 

5. NOMS PROPRES 

5.1. Un /ieu 

Tres particulieres, les allusions eommunes aux deux écrivains s'appuient sur 

des référenees historiques et littéraires. Un tel point de convergenee est suffisam

ment rare pour etre ici souligné et considéré comme partie de l'intertexte rabelai

sien dans les romans de Vian. La Tour de Nesle, contigue au palais du meme nom, 
résidence des rois de France au bord de la Seine, avait été construite sur l'ordre de 

Philippe-Auguste. On y frappait la monnaie. Une tradition populaire en fait un lieu 

macabre puisque Marguerite de Bourgogne, reine de Franee, y recevait ses arnants 
avant de les précipiter daos les flots de la Seine. Du macabre a l'horreur sacrée le 

pas est vite franchi et Rabelais évoque un lieu d'oracle a rapprocher de Delphes 
par ses sonorités: 

"Croyez que le Iieu auquel convint le peuple tout folfré et habaliné feut Nesle, 
ou lors estois, maintenant n'est plus, l'oracle de Lucece." (Garg: 67) 

Plus tard un drame d' Alexandre Dumas20 mettra en scene la légende de Mar
guerite. Boris Vian reprend done a la fois les allusions historiques et les références 

littéraires pour tout détruire dans le creuset de son ironie: 

"11s voulaient se venger des insultes subies par Napoléon du fait des Anglais 
pendant son exil a la Tour de Nesle." (TA: 162-163) 

20. Alexandre Dumas, pere (1832). Marguerite de Bourgogne était femme de Louis X et fut 
décapitée pour adultere. · 
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Napoléon, les Anglais et l'exil constituent le noyau historique, déplacé du XIXe 
siecle au Moyen Age, peut-étre méme dans le cadre de la Guerre de Cent Ans 
puisqu'un ancétre du Major en avait été le héros. La présence sous-jacente de 
l'oracle rappelle la sacralisation de Napoléon, non seulement comme empereur 
mais comme mythe, et celle de Marguerite le situe en bonne compagnie féminine 
comme il se doit. La Tour de Nesle devient ainsi un lieu de rencontre et de croise
ment de mythes historiques et littéraires. 

5.2. Une reminiscence antique 

De méme que Nesle passe d'un texte a l'autre, le nom d'Ucalegon2 ' va circu- · 
ler d'Homere a Rabelais, puis de Virgile a Vian. Malgré la majuscule, Ucalegon 
est un nom commun dans Rabelais: celui qui n'apporte aucune aide alors que tout 
l'équipage du batean lutte contre la tempéte, il s'agit de Panurge: 

"Qui est cestuy Ucalegon labas quí aínsí crie et se déconforte?" (Quart: 105) 

Cette allusion est déja un signe de catastrophe. Lorsqu' Athanagore reprend le vers 
de Virgile22, c'est bien pour considérer la premiere mort du roman comme annonce 
d 'une longue série qui le dépeuplera: 

"-Jam proximus ardet Ucalegon. 
-Oh! estima l'abbé, il ne faut pas croíre aux présages." (AP: 200) 

Ucalegon et Antenor, ne pouvant plus se battre a cause de leur grand áge, contem
plent le champ de bataille de loin, assis, ils ne font done rien, comme Panurge, sauf 
parler comme ce demier et étre impuissants devant le cours des évenements comme 
Athanagore et l' abbé. 

5.3. Noms de personnages 

Comme on sait le prénom Antioche du personnage de Vian, a part la construc
tion possible anti-Boche non négligeable dans la perspective de son antimilitaris
me, est en rapport avec la ville d' Asie mineure, conquise par les Croisés, d'oii 
l'héro:isme latent du personnage. C'est a cette ville que fait allusion un long dis-

21. Homere: L' lliade (livre trois). 
22. Virgile. L' Enéide (livre deux, vers 311). 

184 



cours de Jupiter dans le Quart livre (:34), la reliant aux beuveries dont l'acolyte 
d 'Antioche, le Major, serait le spécialiste. Il éprouve, en effet, "un amour imrnodé
ré du gros rouge." (TA: 55). Donner comme prénom un nom de ville, et d'une ville 
bien partículiere, citée par Rabelais, a ce personnage produit de multiples réson
nances dont la moindre n' est pas cette connexion rabelaisienne. 

Ce n'est pas le seul nom propre qui se trouve confluer entre les deux oeuvres, 
meme avec des emplois tres différents. Clémentine, la mere des "trumeaux" vo
lants d 'AC, dont le nom a maintes reminíscences23, est peut-etre un développement 
en action des clémentines rabelaisiennes. Que sont-elles? D'abord, semble-t-il, une 
espece de catéchisme (Quart: 180) indispensable au bon chrétien mais selon lequel 
le bon vin est trouvé bon. Le va-et-vient entre les adjectifs laudateurs et péjoratifs 
selon les personnages qui parlent des dits décrets, renvoient a l'ambiguüé de 
l'écriture dans AC autour de Clémentine. Dévalorisée comme femme, elle est va
lorisée comme héros jusqu'a prendre toute la place. Sans doute sa trajectoire est 
une des plus complexes et difficiles a expliquer des personnages créés par Vian. 
C'est a la relecture de Rabelais qu' on est tenté d'ajouter au nom de Clémentine 
l'humour scatologique d'une phrase comme celle-ci: 

"Unjour (dist frere Jean) je m'estois, a Seuille torcher le cul d'un feuillet d'unes 
meschantes Clementines" (Quart: 182) 

L'adjectif qui définit les feuillets est employé par un des "trumeaux" pour définir 
sa mere. Par contre, le curé qui la juge sainte est proche de la définition des clé
mentines comme "livres deificques" (Quart: 186). La premiere idée de création de 
Clémentine provient-elle des livres de Rabelais, elle qui se fabrique a travers 
l'écriture? C'est bien possible. 

Vercoquin, le rival du Major, amoureux luí aussi de Zizanie, désigne a travers 
son nom une espece de ver qui provoque le toumis des moutons et un parasite de la 
vigne, d'ou le sens de s'immiscer dans la vie du Major de fayon lancinante et celui 
sans doute de bon buveur. Mais c'est aussi un jeu de mots, tels que Vian aimait en 
faire, et tel que le crée Rabelais qui, pendant tout un chapitre, joue a allier deux 
mots distincts pour en forger un troisieme différent: 

"L'un appeloit une autre mon verd. Elle l'appeloit, son coquin. Il y a, bien la, 
dist Esthenes, du verdcoquin." (Quart: 65) 

23. C. Marot, L' adolescence clémentine, et Recueils de Chansons des rues du XIXe et dé
but du XX:e siecle. 
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Tout le texte est par ailleurs rempli d' allusion priapique et par ricochet teinte le 
personnage de Vian d 'une dimension possible de buveur. 

5.4. Les animaux 

De meme que des choses comme Antioche, Clémentíne et a la rigueur Verco
quín deviennent chez Vian des personnages qui développent les contenus latents 
de leur nom, de meme des personnages de Rabelais deviennent des anímaux. La 
liste des amis de Pantagruel qui partagent ses tribulations a la recherche de la dive 
bouteille contient le nom de Rhizotome. II est présent tout au long du roman 
(Quart: 41, 46, 71, 143, 184, 217). La proxímité de l'orthographe peut facilement 
entrainer une confusion avec rhizostome. Si le premier est a rapprocher d 'herboris
te, de quelqu'un qui arrache les plantes sans doute a des fins utiles -mais le person
nage de Rabelais ne se dédie pasa ce genre d'activité-, le second est une méduse 
qui explique le monstre géant de TA, un "rhizostomus gigantea azurea oceanensis 
de taille adulte" (TA: 98). La précision scientifique ne doit pas cacher l'ironie qui 
construit un animal inexistant tel qu'il est décrit du moins dans le roman. La des
cription ne correspond en rien a celle de la méduse. Rhizotome, compagnon de 
Pantagruel et géant comme lui, est inoffensif de meme que le rhizostomus. Plus 
qu'une proximité sémantique il y a la une proximité phonétique et un goüt pour les 
mots rares dans le contexte sonore fran~ais. 

Une derniere remarque est appelée par la création du crobe de Clémentine 
(AC: 224). Au lieu de diviser le moten micro- et -bios comme le demande l'éty
mologie, elle le fait en mi- et en -crobe, mais en maintenant pour mi- le sens de mi
cro, puisqu'elle parle de la croissance monstrueuse du microbe jusqu'a l'obtention 
du crobe. Dans ce jeu n'est pas absent le souvenir du personnage de Macrobe24. 

Non seulement Rabelais fait référence a l'écrivaín latín, mais il désigne dans son 
oeuvre par ce nom le sage par excellence et 1 'homme de longue vie, selon la dé
composition macro-bios. Le crobe de Clémentine se souvient du jeu micro-macro, 
mais be en franfais ne donnant que bé, il fallait bien trouver un radical plus consis
tant. La positivité morale et vitale de Macrobe se trouve transformée en positivité 
de taille et de puissance dans le crobe de Clémentine. 

Les rencontres sémantiques détailJées ici montrent clairement que s'est établi 
de Rabelais a Vian un réseau finement tissé de souvenirs vagues ou précis, de re-

24. Sur la présence et I'importance de Macrobe dans Rabelais cf. M. Bakhtine (Op. cit.), p. 
321. 
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prises travaillées pour en tirer une le\;on personnelle, de lectures réitérées fixant 
certaines obsessions sémantiques et orthographiques. Certes Rabelais n' aurait pas 
eu l'impact qu'il a eu sur Vian si celui-ci n'avait pas été ouvert aux jeux sur le lan
gage, asa destruction qui font l'attrait comique de Rabelais et le fond subversif de 
l'écriture vianesque. La permanence de Rabelais dans la littérature et dans le sou
venir de Vian sert de support a ce dernier pour lancera son tour une oeuvre causti
que, ou le travail sur le langage est directement héritier de son prédécesseur dont il 
reconnaít la dette dans ces co'incidences sémantiques. Le travail va certes des jeux 
de mots sous toutes leurs formes aux ruptures. Dues a l'utilisation de formes ar
cha'iques, tant sémantiques qu'orthographiques, signalant un style chatié a cóté de 
formes volontairement populaires, ces ruptures provoquent le comique, ou tout au 
moins l'humour dans ce monde ou l'univers des héros s'effondre perpétuellement. 
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