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LITTÉRATURE SÉRIO-COMIQUE  

ET DISCOURS OBLIQUE À LA RENAISSANCE 

 

Nicolas CORREARD
1 

Université de Nantes 

 

 

Résumé : La littérature du serio ludere renaissant est souvent appréhendée à partir de quelques 

chefs-d’œuvre dont le versant comique séduit encore les lecteurs modernes. L’existence d’un 

vaste corpus d’œuvres peu diffusées ou restées manuscrites, en raison des contraintes 

censoriales réelles auxquelles étaient confrontés les auteurs, devrait inciter à ne pas négliger le 

versant polémique et risqué de cette littérature en réalité largement satirique. Mieux, l’existence 

d’un discours oblique, voire de procédés de cryptage, dans un monde dont la Vérité a été exilée, 

est explicitement thématisée. Appliquant ici le principe de la lecture « entre les lignes » 

proposée par Strauss, nous analysons dans un panorama large les figures du silence obligé, de 

la contradiction ironique et de l’allégorisation comme moyen de déclencher chez le lecteur une 

herméneutique complice. La nécessaire dissimulation du sens dans ces textes contribue à ce que 

nous percevons comme leur extraordinaire littérarité. 

 

 

Ainsi, vous allez me tuer pour des mots2 ? 

 

 

Introduction : de la spécificité du rire dans une culture du secret 

 

Le « bel oblique » célébré par un ami de Laurence Sterne, le poète John Stevenson-

Hall3, constitue un phénomène familier des littéraires. Qu’est-ce que la littérature ? Peut-être 

cette ligne digressive, volontiers sinueuse, qui part en biseau à l’image de la courbe dessinée 

par Tristram Shandy sur la page afin d’illustrer les méandres de son récit4. L’obliquité, caractère 

 
 

1 Nicolas Correard est Maître de Conférences en Littératures comparées à l’Université de Nantes. Il est membre 

du laboratoire L’AMo (L’Antique, le Moderne, EA 4276). 
2 LUCIEN DE SAMOSATE, Les Ressuscités ou le Pêcheur, dans Œuvres, éd. A.-M. Ozanam, Paris, Les Belles Lettres, 

2018, p.411 (Parrhésiadès citant Euripide, fragment 938). 
3 STEVENSON-HALL John, Crazy Tales, « My Cousin’s Tale of a Cock and a Bull », Londres, s. n., 1764, p. 25 : « I 

fidle out again, and strike, / Into the beautiful oblique » (« À nouveau je m’égare, / Et donne dans le bel oblique »). 
4 STERNE Laurence, La Vie et les Opinions de Tristram Shandy, Gentleman [1767], éd. A. Tadié, trad. A. Hédouin, 

Paris, Gallimard, coll. « Folio Classique », 2012, vol. IX, cha p. 4, p. 857. Sterne faisait lui-même écho à la 
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de ce qui n’est pas droit ou perpendiculaire, de ce qui va d’un point à un autre par un détour, 

est en ce sens constitutive de certaines esthétiques, mais aussi, peut-être, du discours littéraire 

en général, qui prend des voies indirectes pour transmettre son information. Notons que l’idée 

de transitivité accompagne toujours celle d’obliquité, car il s’agit bien d’aller quelque part via 

un chemin détourné (cette idée diffère de celle de la littérature comme intransitivité, cercle 

refermé sur lui-même). Mais il existe une tout autre manière d’aborder le discours oblique, dont 

Leo Strauss avait posé les bases théoriques dans son essai La Persécution et l’Art d’écrire 

(1952). Elle tient au fait que jusqu’à une date récente, la plupart des hommes ont vécu dans des 

régimes où toute vérité n’était pas bonne à dire, où la parole était strictement contrôlée, et où la 

franchise elle-même n’était pas toujours considérée comme une qualité : 

 

[…] il existe des vérités fondamentales qu’aucun homme honnête ne saurait 

exprimer en public parce qu’elles feraient du mal à beaucoup, lesquels, parce qu’ils 

ont été blessés, auront naturellement tendance à faire du mal en retour à celui qui 

exprime ces vérités désagréables. En d’autres termes, [cette philosophie] 

présuppose que ni la liberté de recherche, ni la liberté d’en publier les résultats ne 

sont garanties comme des droits fondamentaux. Cette littérature est donc 

essentiellement liée à une société qui n’est pas libérale5. 

 

Assez convaincante quand elle traite de Maïmonide ou de Spinoza, l’approche de Strauss a pu 

surprendre appliquée aux dialogues platoniciens. Mais la fameuse « maïeutique », qui est aussi 

une maïeutique stylistique inventée par Platon, doit sans doute beaucoup à la condamnation à 

mort de Socrate et à la volonté de son disciple de survivre aux vérités politiques qu’il entendait 

dévoiler. L’esprit ironique du socratisme, le style fleuri de Platon, son goût pour les mythes, 

tout cela ne tombe pas du ciel des idées, mais émerge d’une réaction aux circonstances. De 

manière intéressante, Strauss n’a jamais oublié la part de l’esthétique dans la culture du secret et 

de la dissimulation qu’il estime consubstantielle à la philosophie : relisant le portrait de Socrate 

décrit en « silène » par Alcibiade (Le Banquet), il estime que la beauté des œuvres anciennes, 

précisément, ne se découvre qu’au terme d’un patient travail de décryptage6. Par une autre voie, 

le travail de Michel Foucault sur la notion grecque de parrhêsia a rappelé que la « véridiction », 

le fait de dire vrai, n’allait pas de soi dans le monde ancien, exigeant une forme de « courage 

 
 

fameuse théorie de la « ligne de grâce » ou « ligne serpentine » défendue par le peintre William Hogarth dans The 

Analysis of Beauty (1756). 
5 STRAUSS Leo, La Persécution et l’Art d’écrire, trad. O. Seydein, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 2009 [1952], 

p. 68. 
6 Ibid., p. 68-69. 
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de la vérité » bien signifiée par le sémantisme ouvert de cette notion (« dire vrai », « franc 

parler », « libre parole », « assurance », « audace courageuse »). Il existe différents régimes 

éthiques de la vérité7.  

Certains corpus littéraires ont fait l’objet de relectures décisives sur ces bases au cours 

des deux décennies écoulées. Ainsi du fameux corpus des libertins de la première moitié du 

XVII
e siècle, qualifiés d’ « érudits » par René Pintard. Jean-Pierre Cavaillé a montré, à partir des 

traités valorisant le paradoxe de l’ « honnête dissimulation », comment simulation (paraître ce 

qu’on n’est pas) et dissimulation (cacher ce qu’on est) s’imposaient comme deux faces 

complémentaires et indispensables dans le comportement courtisan, mais aussi dans la pensée 

et dans l’écriture de l’époque8. Plutôt que par un corpus d’idées novatrices, le libertinage se 

définirait dans ce contexte comme un jeu par rapport à la contrainte censoriale, consistant à 

suggérer plutôt qu’affirmer, à toujours dire une chose par une autre. Autrement dit par un style, 

selon la thèse développée par le même critique dans un ouvrage ultérieur9. Isabelle Moreau a 

pareillement analysé le rôle de l’équivocité dans les énoncés libertins10, conçus en fonction de 

deux niveaux de lecture, l’un pour le « sot », le « vulgaire », le censeur, l’autre pour le lecteur 

« déniaisé », complice, « philosophe »… Déjouant la censure en faisant mine de lui complaire, 

la littérature offrait des ressources pour propager des idées subversives. Bruno Roche a encore 

montré comment l’expression comique se trouve chez les « libertins » au cœur d’un travail de 

subversion morale, politique et religieux11. Il va de soi que la spécificité des libertins de l’âge 

baroque, précédés par les libertins italiens dans leur usage corrosif de l’ironie, suivis par les 

philosophes français du XVIII
e siècle, est toute relative. Les spécialistes de Hobbes, de Locke ou 

de Hume savent bien les détours suivis par ces auteurs pour échapper aux polémiques trop 

directes, qui auraient pu nuire à leur travail comme à leur vie. Le mouvement des free-thinkers 

anglais, longtemps avant d’emprunter certaines formes d’expression directes qu’on lui connaît 

à travers Toland, s’enracine dans un obscur commentaire ironique et insidieux de la Vie 

d’Apollonius de Tyane de Philostrate par Charles Blount12.  

 
 

7 FOUCAULT Michel, Le Courage de la vérité, Paris, Gallimard/Seuil, 2009. 
8 CAVAILLÉ Jean-Pierre, Dis/simulations. Religion, morale et politique au XVIIe siècle, Paris, Champion, 2002. 
9 CAVAILLÉ Jean-Pierre, Les Déniaisés. Irréligion et libertinage au début de l’époque moderne, Paris, Classiques 

Garnier, 2013. 
10 MOREAU Isabelle, Guérir du sot. Les stratégies d’écriture des libertins à l’âge classique, Paris, Champion, 2007. 
11 ROCHE Bruno, Le Rire des libertins dans la première moitié du XVIIe siècle, Paris, Champion, 2011. 
12 Voir CORREARD Nicolas, « Apollonius, Pérégrinus et les imposteurs religieux : lecture policière et critique 

créative à l’âge classique », Premier Symposium de critique policière. Autour de Pierre Bayard, dir. C. Julliot, 

Acta fabula, 2017. 
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Nous proposons ici de déplacer une telle méthode exégétique vers une époque et un type 

de corpus où on l’attend moins : la littérature sério-comique de la Renaissance. On sait que les 

maîtres de cette littérature « excentrique » – Alberti avec son Momus, Érasme avec son Éloge 

de la Folie, Rabelais avec le cycle des Chroniques pantagruélines – font de la dynamique 

parodique une forme de subversion littéraire et idéologique13. Leur grand modèle antique, 

Lucien de Samosate, avait montré l’art d’associer les propos comiques aux propos sérieux, ou 

spoudogeloion caractéristique de la satire ménippée. Nombre d’humanistes voulaient à son 

exemple pratiquer le « serio ludere » (« jouer sérieusement »), associer « burlas » et « veras » 

comme on le dit en espagnol : les plaisanteries (douces) et les vérités (souvent amères). S’il 

n’en est pas l’inventeur à la Renaissance, précédé sur cette voie par de nombreux humanistes 

italiens depuis Alberti, Érasme avait plus que tout autre contribué à définir ce style dans l’épître 

à Thomas More en tête de l’Éloge de la Folie14, ainsi que dans la lettre à Martin Van Dorp de 

1515 au sujet de ce même texte, par des expressions telles que « nugae seria ducent » (« les 

propos futiles » ou « comiques » « conduisent aux idées sérieuses ») ou le vers horacien 

« Ridendo dicere veritas quid vetat ? » (« Qui donc empêchera de dire la vérité en riant ? », 

Satires, I, 24). Outre l’Éloge de la Folie de 1511, un autre texte joue un rôle matriciel : l’adage 

Sileni Alcibiadis, où Érasme considère que le propre de la sagesse est de se voiler sous une 

apparence humble, voire grotesque, alors que le sérieux associé à l’autorité, en fait de posture, 

serait plutôt la marque des impostures. Et l’humaniste batave, dans son texte lui-même 

silénique, ne se prive pas pour en dénoncer : celles des princes, mais aussi celle des intellectuels, 

et surtout celle du clergé.  

Se trouve ainsi marqué le caractère fortement polémique de toute la littérature sério-

comique ou sério-ludique qui se développe avant, après et autour de lui : il s’agit avant tout de 

satires, mais de satires mettant en avant leur allure joyeuse pour mieux introduire une charge 

critique détonante. Le rire est-il un masque ? On est loin de la littérature de combat de type 

pamphlétaire et ce pas seulement par le refus de l’attaque directe contre les personnes (ad 

hominem), ou la méfiance envers l’« engagement » politique dans un sens restreint : les 

humanistes que nous aborderons n’écrivent pas au service d’un pouvoir, mais contre des 

pouvoirs dont ils dépendent, ce qui appelle une certaine prudence. Or, Folie note que les rois 

préfèrent les bouffons (qui « offrent la seule chose que les princes recherchent : jeux, sourires, 

 
 

13 EICHEL-LOJKINE Patricia, Excentricité et humanisme. Parodie, dérision et détournement des codes à la 

Renaissance, Genève, Droz, 2002. 
14 ÉRASME, Éloge de la Folie et autres écrits, éd. J.-Cl. Margolin, Paris, Gallimard, 2010, p. 52-53. 
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fous rires, plaisirs ») aux sages austères (qui « ne craignent pas quelquefois de blesser les 

oreilles délicates par une vérité mordante »)15. La posture d’Érasme, sage bouffonnant, tient 

évidemment de l’un et de l’autre. Un adage latin évoqué par Folie, « stultitiam simulare summa 

prudentia est » (« feindre la folie est le comble de la sagesse »)16, pourrait faire figure de devise 

de ce type de littérature. Dans les mêmes années, son ami Thomas More glissait dans sa fameuse 

Utopia un mode d’emploi à l’usage des lecteurs diligents, en plein texte : en contrepoint à la 

parole exaltée d’Hythloday, qui vante le pays d’Utopia si opposé à l’Angleterre, More 

personnage de son propre dialogue préconise le ductus obliquus (la « menée » ou « conduite 

oblique »), plus efficace que le parler vrai pour changer le monde17.  

L’interprétation politique du corpus que nous proposons ici n’est pas sans limites, ne 

serait-ce que parce la vogue de Lucien et de son imitation doit au moins autant à des visées 

pédagogiques (enseigner en plaisantant, sous forme d’un « gai savoir ») et philosophiques 

(privilégier l’interrogation, le doute, le scepticisme par le détachement rieur)18. Par ailleurs, elle 

doit être comprise dans le cadre d’une culture valorisant le secret de manière beaucoup plus 

générale. Il faut rappeler le goût de la Renaissance pour l’hermétisme. Que la sagesse ne soit 

pas bonne à communiquer à tous, pas plus qu’il ne faut donner de perles aux cochons 

(« Margarita ante porcos », selon l’adage biblique, Mt., 7, 6), constitue un lieu commun de tout 

discours philosophique avant les Lumières19, dont Paolo Rossi a rappelé qu’on le retrouvait 

encore tardivement chez les partisans de la « science nouvelle »20. Par ailleurs, l’influence des 

philosophies proprement hermétiques, certes peu portées au rire, constitue un phénomène de 

fond aux XV
e et XVI

e siècles : le néo-platonisme florentin fantasme sur les révélations promises 

par le Corpus hermeticum, les savoirs magiques et la cabale juive sont l’objet d’une ferveur 

particulière entre les deux siècles, et de nouvelles écoles, telles la philosophie alchimique et 

médicale du paracelsisme, font du secret un élément identitaire. Autrement dit, la « publicité » 

des découvertes et de la communication n’allait absolument pas de soi.  

 
 

15 Ibid., p. 89-90. 
16 Ibid., p. 136. 
17 MORE Thomas, Utopie, trad. B. Anneau revue par G. Navaud, Paris, Gallimard, coll. « Folio Classiques », 2012 

[1516], p. 91-96. 
18 Alors que la première perspective a été privilégiée par les études sur la réception de Lucien de Samosate, la 

seconde était l’objet de notre thèse de doctorat : CORREARD Nicolas, « Rire et douter » : lucianisme, scepticisme(s) 

et pré-histoire du roman européen (XVe-XVIIIe siècles), Université Paris Diderot – Paris 7, 2008. 
19 Voir par exemple Francis BACON, La Sagesse des Anciens, trad. J.- P. Cavaillé, Paris, Vrin, 1997 [1609], 

« I. Cassandre », p. 55-56. 
20 ROSSI Paolo, Aux origines de la science moderne, Paris, Éd. du Seuil, 2004, p. 37-52. 
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Cela n’interdit certes pas le jeu. La fascination de la Renaissance pour les hiéroglyphes 

constitue un bon exemple de phénomène total, qui ressortit de la philologie et de la géopolitique 

comme de la littérature, ne serait-ce que parce qu’elle remotive la pratique ancienne de 

l’allégorie21. On passe rapidement d’un domaine à un autre : alors que la cryptologie prend son 

essor dans les domaines diplomatiques et militaires, les peintres de la Renaissance inventent un 

équivalent artistique par l’usage dévoyé de la perspective, ou anamorphose, qui permet de 

représenter des tableaux changeant de forme (et de sens) selon le point de vue adopté22. 

Illustrateur de l’Éloge de la Folie dans l’édition de Bâle (1514), Hans Holbein montre bien la 

solidarité entre ces domaines lorsqu’il compose Les Ambassadeurs (1533). L’emblématique, 

qui culmine à l’époque d’Alciat, en constitue une autre manifestation dans le domaine des 

beaux-arts, puisque l’esthétique de l’énigme lui est consubstantielle. Tout emblème appelle un 

décryptage : la circulation du sens entre les trois pôles de la devise (motto), de l’image et du 

commentaire fait de l’obliquité une règle. L’emblème n’est pas un art foncièrement rieur, mais 

il participe de cette culture. L’imprégnation joue son rôle : Montaigne, a priori étranger à toute 

intention de cryptage, se sent pourtant porté « à ne dire qu’à demy, à dire confusément, à dire 

discordamment », et il serait difficile de séparer dans cette préférence pour la « veuë oblique23 » 

ce qui relève du goût du sfumato, de la prudence politique, et de la gêne vis-à-vis des 

conséquences radicales de son scepticisme en matière religieuse.  

Il faut de plus rappeler les circonstances politiques qui ont pu pousser à choisir de rire 

pour mieux critiquer, sans trop dévoiler ses positions dans les conflits du XVI
e siècle. Presque 

tous les auteurs pratiquant alors le style sério-ludique sont liés à Érasme et à ce qu’on appelle 

l’érasmisme. Or, ce grand critique de l’Église catholique, fourrier de Luther et des théologiens 

réformés selon ses détracteurs catholiques, n’a jamais rompu avec elle, de sorte qu’après le 

schisme déclenché par la publication des thèses de Wittenberg en 1517, les humanistes proches 

de ses idées se sont vite retrouvés en butte, presque partout en Europe, à une double hostilité 

des autorités catholiques et des autorités réformées. Les événements en font une mouvance 

intellectuelle sans appuis politiques ou sociaux stables, malgré la protection temporaire 

accordée par certains souverains. Et la répression des intellectuels est une réalité : en témoigne, 

pour prendre le seul cas de la France, l’exécution en 1529 de Louis de Berquin, traducteur de 

 
 

21 MILLET Olivier, « Hiéroglyphes et allégorie : de la reconfiguration humaniste de l’allégorisme », Revue 

d’histoire littéraire de la France, vol. 212, 2012/2, p. 263-276. 
22 BALTRUSAITIS Jurgis, Les Perspectives dépravées. Tome 2. Anamorphoses, Paris Éd. du Seuil, 2008. 
23 MONTAIGNE, Les Essais, éd.  P. Villey, Paris, PUF, 1964 [1588], III, 13, « De la Vanité », p. 996 et  p. 994. 
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différents écrits d’Érasme (d’autres motifs étaient évidemment en jeu), ou l’affaire des Placards 

(1534). Mais du côté protestant, la suspicion était aussi de mise : Luther taxe Érasme de 

pusillanimité et d’hypocrisie, Calvin vitupère contre les « Nicodémites », c’est-à-dire les 

critiques de Rome n’osant prendre parti publiquement par peur ou par faiblesse (à l’instar de 

Nicodème qui n’osait pas se déclarer pour le Christ). En réaction, Érasme n’avait cessé de 

vanter le doute, la prudence, l’art de « gérer la vérité24 », c’est-à-dire de la distiller selon les 

circonstances pour ne pas fâcher ses interlocuteurs : « La vérité ne doit pas toujours être 

exprimée, et lorsqu’elle l’est, la manière importe beaucoup25 ».  

Ce n’est donc pas un hasard si l’on retrouve partout dans la littérature sério-comique de 

la Renaissance les thèmes de ce que l’historiographie moderne, reprenant la catégorie 

vindicative inventée par Calvin, appelle le « nicodémisme » (l’attitude de ceux qui n’osent faire 

connaître leur opinion dans les conflits religieux), notion rendue célèbre par les travaux de Delio 

Cantimori26 et de Carlo Ginzburg27, ou l’« hésuchisme » (attitude de ceux qui privilégient une 

retraite dans le silence), catégorie appliquée par Verdun-Louis Saulnier à Rabelais, non sans 

une gêne qui le conduit à immédiatement distinguer son « hésuchisme politique » d’un 

hésuchisme « mystique » propre à d’autres évangéliques28. Ces notions transcendent notre 

corpus, englobant une série d’attitudes en réalité très diverses qui ont pu conduire à occulter un 

phénomène proprement littéraire, celui des auteurs ayant choisi de dire sans dire, de privilégier 

l’allusion, la fiction, l’ironie, voire la thématisation explicite des limites de la parole. Nous 

verrons qu’avant eux, les humanistes italiens du Quattrocento avaient des motifs non moins 

pressants de faire du rire un moyen de dissimulation, qu’ils théorisaient au sein même de leur 

pratique. Non qu’ils fassent l’éloge de l’hypocrisie en tant que telle, comme le leur reprochaient 

leurs détracteurs, mais parce qu’il existait pour tous ces auteurs, comme le posera explicitement 

Torquato Accetto dans son traité Della dissimulazione onesta (1641), une forme de 

dissimulation utile et « honnête » qui se distingue de la fraude, dans la mesure où elle est faite 

 
 

24 Sur ce thème, voir RUMMEL Erika, Erasmus, Londres, Continuum, 2006, p. 96-97 et les textes faisant l’éloge du 

silence rassemblés dans ÉRASME, Éloge de la Folie et autres écrits, op. cit., p. 205-213. 
25 ÉRASME, Collected Works of Erasmus, vol. 7, Toronto, University of Toronto Press, 1974, p. 324 : « Nec semper 

est proferenda veritas ;  et magni refert quomodo proferatur » (lettre à Georges Spalatinus du 6 juil. 1520). De 

même, voir TRAPMAN Johannes, “Erasmus on Lying and Dissimulation”, dans On The Edge of Truth and Honesty. 

Principles and Strategies of Fraud and Deceit in the Early Modern Period, dir. T. van Houdt et al., Leyde-Boston, 

Brill, 2002. 
26 CANTIMORI Delio, Eretici italiani del Cinquecento, Turin, Einaudi, 1992 [1939]. 
27 GINZBURG Carlo, Il nicodemismo. Simulazione e dissimulazione religiosa nell’Europa de ‘500, Turin, Einaudi, 

1970. 
28 SAULNIER Verdun-Louis, « Le silence de Rabelais et le mythe des paroles gelées », dans Rabelais : ouvrage 

publié pour le quatrième centenaire de sa mort, Genève, Droz, 1953, p. 243. 
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non « dans l’intention de provoquer des dommages mais de n’en point subir » ;  non par goût 

du mensonge mais par amour de la vérité, qu’il convient de revêtir d’un manteau afin de la 

protéger des « saisons de la fortune29 ». 

Il faut enfin rappeler quelques faits concernant les mécanismes censoriaux que nous 

verrons désignés dans les textes que nous allons analyser30. Avant 1550, il n’existe guère de 

système censorial hégémonique ou centralisé dans l’Europe chrétienne, étant donné une 

certaine fragmentation : l’Inquisition romaine, les facultés de théologie (Paris, Louvain et 

Cologne notamment), les censures royales dans les monarchies d’Europe de l’Ouest se font 

souvent concurrence, ménageant des espaces de liberté. Mais il faut se souvenir, d’une part, que 

les humanistes dépendent largement du mécénat princier ou de leurs fonctions cléricales pour 

leur subsistance : sur les humanistes italiens, par exemple, s’exerçait déjà un contrôle étroit de 

la part de la cité ou des princes. Et l’autocensure constitue la première et la plus forte de toutes 

les censures. D’autre part, le renforcement croissant de la vigilance à l’égard des hérésies 

accompagne tôt l’essor de l’imprimerie. Dès 1501, le pape Alexandre VI fait adopter une Bulle 

renforçant le contrôle des livres « scandaleux », disposition renforcée au cinquième Concile de 

Latran en 1515, avant même la publication des thèses de Wittenberg en 1517. Avec la formation 

du Concile de Trente (1545-1563), on assiste à la mise en place, dans l’Europe catholique, d’un 

système censorial puissant, qui se manifeste par l’apparition, l’amplification et le durcissement 

rapide des Index. Le catalogue des livres totalement ou partiellement prohibés s’allonge en 

1554 notamment, et en 1559 (Index romain et Index espagnol d’Alfonso de Valdés), c’est 

quasiment l’ensemble de la littérature sério-ludocomique des décennies précédentes qui se 

retrouve interdite. Pour de bonnes raisons, si l’on peut dire. Nombre d’œuvres, par ailleurs, sont 

restées manuscrites malgré leur qualité littéraire notable, surtout en Espagne. Dans les pays 

réformés s’exercent d’autres formes de censure et de pressions sociales. L’efficacité de cette 

répression n’est pas sans expliquer pourquoi cette littérature, hormis quelques grands noms, 

tient une place mineure dans l’histoire littéraire. Peut-être son étrangeté culturelle y contribue-

t-elle maintenant : nous avons du mal à concevoir que certaines des pensées les plus audacieuses 

et les plus profondes de l’époque se soient énoncées sur un mode comique. C’est pourtant le 

cas, même si nous examinerons moins dans ce qui suit les contenus que la façon dont les auteurs 

 
 

29 ACCETTO Torquato, De l’honnête dissimulation, éd. S. Nigro, trad. M. Blanc-Sánchez, Paris, Verdier, 1990, 

p. 43. 
30 Pour un aperçu général, voir MINOIS Georges, Censure et culture sous l’Ancien Régime, Paris, Fayard, 1995, 

notamment  p. 43-70, et BUJANDA Jésus Martínez (dir.), Index des livres interdits VIII. Index de Rome 1557 1559 

1564, Sherbrooke-Genève, Éditions de l’Université de Sherbrooke-Droz, 1990, « Préface ». 
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signalent eux-mêmes (et déjouent) la répression qui les guette, théorisant ainsi, de manière 

tacite, leur propre pratique. 

 

 

La fable de la Vérité enfuie 

 

Commençons par une fable qui donne le ton de la littérature sério-comique dès le 

Quattrocento italien. À peine les œuvres de Lucien sont-elles retrouvées et commencent-elles 

à être traduites du grec au latin qu’elles inspirent, dans les années 1440, la création d’une fiction 

allégorique sur l’impossibilité de dire la vérité, de pratiquer la parrhêsia tant appréciée du 

satiriste grec : celle de la Vertu enfuie du monde dans la Virtus Dea d’Alberti31, remaniée en 

fable de la Vérité enfuie dans le Dialogus Veritatis et Philalethes de Maffeo Vegio32. Humaniste 

majeur dans la Florence des Médicis, qui déclare pourtant tout son ressentiment et sa détestation 

de l’hypocrisie ambiante dans les dialogues comiques des Intercenales, Leon Battista Alberti 

imagine l’histoire de l’allégorie de Vertu qui se plaint auprès de Mercure du traitement 

abominable que lui ont réservé les hommes. La déesse espère en vain l’intercession de Jupiter, 

dont la Providence semble s’être étrangement absentée du monde. Mercure la déçoit : qu’elle 

se cache pour échapper à l’ire de Fortune, conseille-t-il, car il n’y a rien d’autre à faire. Ami 

d’Alberti et philologue traducteur des éloges paradoxaux de Lucien, Maffeo Vegio reprend 

cette trame pessimiste pour mettre en scène les lamentations de Vérité (Alithia), abandonnée de 

tous, qui explique les blessures dont les hommes l’ont meurtrie : différentes catégories sociales 

sont épinglées, et Vegio n’épargne ni les doctes, ni les magistrats dont les tribunaux exercent 

une justice inique, ni même les princes. Pire, le Mensonge a pris les habits de Vérité et règne à 

sa place, de sorte que cette dernière a trouvé refuge au milieu des bêtes sauvages, dans les 

solitudes où un singulier Amateur de Vérité (Philaleethes) recueille ses plaintes.  

L’un et l’autre texte passeront pour des écrits de Lucien et figureront dans nombre 

d’éditions des Opera du Samosatois diffusées à la fin du XV
e siècle en Italie, et à partir du 

XVI
e siècle, sous le patronage d’Érasme, dans le reste de l’Europe33. Apocryphes ? Mais 

comment des philologues aussi experts que les éditeurs de Lucien auraient-ils pu se méprendre 

 
 

31 ALBERTI Leon Battista, Propos de table – Intercenales, éd. R. Cardini et trad.  P. Laurens, Paris, Les Belles 

Lettres, 2018, p. 16-19. 
32 VEGIO Maffeo, Dialogus Veritatis et Philalethes [Strasbourg, s. n., 1490]. 
33 Sur l’histoire de ce corpus, voir VIAN HERRERO Ana, « El exilio de la Virtud. Textos espurios en el corpus 

lucianeo de los siglos XV-XVI y su influencia literaria : Alberti, Vegio y sus derivados entre España e Italia », 

eHumanista, n.º 29, 2015, p. 168-267. 
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sur le statut de ces deux fictions, qui s’inspirent de certains textes du modèle grec mais 

privilégient manifestement un mode moderne, et très médiéval, de l’allégorie, afin d’exprimer 

le malaise de leurs auteurs vis-à-vis du monde contemporain, sur un ton sombre parfois très 

éloigné de celui de Lucien ? Bien plus vraisemblable est l’hypothèse selon laquelle les 

humanistes ultérieurs ont perpétué cette attribution pour mettre ces deux œuvres en circulation 

sous le manteau des éditions de Lucien. On pouvait ainsi faire dire à un païen mort depuis mille 

cinq cents ans l’impossibilité de dire la vérité dans le monde contemporain et la nécessité de se 

cacher, voire d’adopter le déguisement de la fiction. Ce dernier recours est en quelque sorte 

explicité par la version qu’en donne Juan Luis Vives dans sa Veritas fucata de 1523 (ou 

« seconde Veritas Fucata »), où la fable se prolonge par une ambassade organisée auprès de la 

Vérité, qui accepte de prendre les habits du Mensonge pour être réadmise auprès des hommes34. 

Le paradoxe vaut légitimation de l’écriture : la fiction est bien ce tiers-lieu où la vérité renverse 

l’imposture à son avantage, en pratiquant une forme d’honnête dissimulation. 

Les traductions en langue vulgaire amplifient le phénomène : la traduction italienne du 

Philalethes par Niccolò Leoniceno (ou Da Lonigo), dont le manuscrit remonte à 1464, est 

incluse dans les nombreuses éditions vénitiennes des œuvres de Lucien en vulgaire italien au 

XVI
e siècle. Or, elle ajoute un épisode risqué, où les prêtres se joignent aux agresseurs de la 

Vérité, qu’ils persécutent en brandissant cierges et crucifix35… La fable de Vertu/Vérité enfuie 

est reprise et imitée par Niccolò Franco dans le premier de ses Dialoghi piacevoli36 ;  elle est 

transposée en français par Jean Thenaud37, avant sa traduction par Jean de Vauzelles38 ;  en 

Espagne, elle est l’objet de nombreux avatars qui en font la clef d’un code commun à tous les 

satiristes visant les abus du monde contemporain sous le couvert de l’imitation de Lucien39. 

Ainsi, dans le chant XVIII du Crotalón40, où le narrateur relate son voyage fantastique vers les 

Indes occidentales à l’imitation des Histoires véritables, on croit lire un texte de haute fantaisie 

jusqu’à ce que le narrateur, avalé par une baleine, rencontre, dans le ventre de cette dernière, 

Bonté et sa fille Vérité qui ont fui le monde violentées par tous les hommes, notamment par les 

 
 

34 VIVES Juan Luis, Veritas fucata, sive de licentia poetica, Louvain, T. Martin, 1523. 
35 Voir LUCIEN DE SAMOSATE, Gli dilettevoli dialogi : le vere narratione : le facete espistole di Luciano 

philosopho, Venise, Bindoni, 1543, p. 24r°-v°. 
36 FRANCO Niccolò, Dialoghi piacevoli, éd. F. Pignatti, Rome, Vecchiarelli, 2003 [1542]. 
37 THENAUD Jean, Le Triumphe des Vertuz. Quatrième traité. Le triumphe de Tempérance, éd. T. Schuurs-Janssen 

et R. E. V. Stuip, Genève, Droz, 2010 [1518], p. 177-178. 
38 VEGIO Maffeo, Le Martire de verité, Dialogue de Lucian, trad. J. Vauzelles, Lyon, F. Juste [1535]. 
39 Voir DARNIS Pierre et QUÉRO Fabrice, « Perspectivas sobre lo diáfano. Juan Luis Vives, Mateo Alemán y la 

escritura en la Edad Moderna, Voz y letra, vol. 22, n° 2, 2011, p. 115-148. 
40 Voir infra pour plus de détails sur ce texte. 
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prêtres, après avoir été déboutées de leurs plaintes par le Consejo real (rien de moins que 

l’instance suprême du pouvoir exécutif castillan)… Cette révélation s’accompagne d’une 

dénonciation des plus virulentes des méfaits causés par l’impérialisme espagnol dans les Indes, 

où Richesse et Mensonge ont envoyé nombre de conquérants avides41. Dans le chapitre XV de 

la Segunda parte du fameux Lazarillo de Tormes, parue en 1555, un an après la Première partie, 

Lazare se métamorphose en thon et plonge dans un monde sous-marin dont il observe les 

turpitudes, symétriques du monde à la surface, avant de rencontrer la Vérité réfugiée dans une 

grotte42. Nul dialogue dans ce chapitre elliptique : la situation suffit à tout dire. 

On trouve encore des variantes de cette fable de la Vérité envolée ou submergée dans le 

Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán (1599, I, iii, 4), où Mensonge pousse la perversité 

jusqu’à asservir Vérité et à lui enjoindre de produire des faux témoignages en sa faveur, ce que 

Vérité se refuse à faire en prétendant être muette ;  ou encore dans le Criticón de Baltasar 

Gracián (III, 3), où l’Accouchement de la Vérité se présente comme une énigme monstrueuse 

qui fait fuir les hommes… Autant d’occurrences significatives d’une filiation inscrivant 

discrètement ces romans de l’âge de la Contre-réforme dans la lignée de la littérature subversive 

du XVI
e siècle. En connaissance de cause : Gracián rend précisément hommage dans cette Crise 

à « un ami de Lucien » (« un amigo de Luciano »), à savoir son prédécesseur Alemán. La satire 

se perpétuait comme une forme de vérité secrète, elle-même déguisée sous le vêtement du 

roman picaresque, alors que l’essentiel de la littérature lucianesque de la Renaissance avait été 

proscrite. 

 

 

Dire le silence obligé : l’effet métatextuel 

 

Le silence obligé peut se dire de manière explicite, quoique dans une situation 

fictionnelle apparemment anodine, en quelque sorte trouée par le signal envoyé par l’auteur à 

son lecteur, à la manière d’un procédé antiromanesque rompant temporairement l’illusion de la 

fiction pour évoquer de manière complice la situation de communication métatextuelle. Ce 

phénomène se rencontre dans quasiment toutes les satires lucianesques dans l’Italie du 

XV
e siècle. Dans le Charon de l’auteur napolitain Giovanni Pontano (1467), qui imite les 

dialogues des morts de Lucien, les dieux des Enfers évoquent volontiers les désordres secouant 

 
 

41 VILLALÓN Cristobal (attribué à), El Crotalón, éd. A. Rallo, Madrid, Cátedra, 1990, p. 394-413. 
42 Segunda parte del Lazarillo de Tormes, éd. A. Rodríguez López-Vázquez, Madrid, Cátedra, 2014 [1555], p. 266. 
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l’Italie contemporaine. Dans le huitième dialogue, Éaque presse Mercure d’en dire plus sur ce 

qu’il a entrevu lors de son séjour sur terre, mais le dieu messager déclare craindre les 

répercussions d’un discours trop libre – ce qui ne peut manquer de choquer le lecteur comme 

une incongruité : « J’estime qu’il vaut mieux passer là-dessus pour le moment ;  il ne serait pas 

très sûr d’en parler auprès des mortels, ce n’est d’ailleurs pas nécessaire auprès de vous, me 

semble-t-il43 ». Le temps d’une réplique, Pontano lève le voile et se découvre lui-même sous le 

masque de Mercure, le dialogue imaginaire dépaysant dans un espace lointain les conversations 

des membres de son cercle humaniste, où l’appel à une connaissance partagée, mais tacite, 

pouvait aisément remplacer le discours proféré. Là où le dialogue sérieux à la manière de 

Cicéron constitue pour les humanistes italiens une sorte d’espace public où exposer leurs idées 

et leurs débats devant la postérité, le dialogue comique à la manière de Lucien constitue un 

espace privé réservé aux discours critiques, le lieu d’une parole alternative à la célébration des 

valeurs de la cité. L’histoire éditoriale du Charon de Pontano, très diffusé, mais de manière 

presque exclusivement manuscrite comme les Intercenales d’Alberti, en témoignerait. 

C’est aussi le lieu d’une parole impossible, d’un discours intérieur que l’auteur se tient 

à lui-même, exposant ses doutes dans des textes souvent restés manuscrits. Ainsi de l’émouvant 

Dialogo du poète de Pistoia, Antonio Cammelli (1501), qui à la veille de sa mort rédige en 

italien une fiction de voyage en Enfer à la manière de Lucien. Son propre Esprit (Spirito) y pose 

nombre de questions interdites, se scandalisant des abus du clergé, et s’étonnant que Dieu tolère 

de telles injustices. Mais dès qu’il évoque le scandale du Mal, peut-être plus gênant encore par 

ses implications métaphysiques que par ses implications politiques directes, son compagnon de 

voyage, un certain Archidrommo, l’interrompt pour avertir que Jupiter pourrait le foudroyer s’il 

continue44. Comme Charon pourfend un peu plus loin l’hypocrisie des clercs, l’Esprit tient à 

distinguer ceux qui feignent par nécessité de ceux qui le font pour tromper autrui : celui qui 

simule en faisant le mort et se protège ainsi sans faire de dommage à autrui, de sorte qu’il doit 

son salut à la fiction (« la fictione sua è la salute sua »), n’est pas un hypocrite45. Faire le mort, 

c’est en somme ce que fait Cammelli en imaginant son propre esprit aux Enfers… La fiction 

d’un Ciel lucianesque peut tenir le même rôle d’espace u-topique, permettant de prendre de la 

 
 

43 PONTANO Giovanni, Charon, éd. L. Geri, Milan, Rizzoli, 2014, VIII, p. 188 : « Praeterunda nunc haec arbitror ;  

nam et illic apud mortales de iis loqui satis tutum non est et hic apud vos parum nunc quidem necessarium esse 

duco ». 
44 CAMMELLI Antonio, Dialogo, dans Sonneti faceti, éd. E. Pèrcopo reproduite et introduite par  P. Orvieto, Pistoi, 

Libraria dell’Orso, 2005, p. 39. 
45 Ibid., p. 13. 
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distance vis-à-vis des malheurs du monde. On le voit dans un autre dialogue resté manuscrit, 

l’Eremita d’Antonio de Ferrariis, dit Galateo (1496). Cet humaniste de la péninsule salentine 

imagine l’ascension de l’âme d’un Ermite décédé, visiblement une persona autobiographique, 

qui se voit injustement barrer l’accès au Paradis par un saint Pierre méchant et sourd à ses 

justifications. L’Ermite se récrie, doutant ouvertement de l’existence d’une Providence, raillant 

chacune des figures de l’histoire sainte qui se succèdent devant lui : Paul, Adam, Abraham, 

Isaac, Moïse, David, etc. Ce dialogue pose des problèmes interprétatifs complexes, mais une 

chose ne fait guère de doute, c’est la conscience que l’auteur a de ne pouvoir le publier. Le 

personnage de Thomas (d’Aquin) conseille à l’Ermite de mettre la bride à son discours de 

parrhêsiaste : « la vérité, ô mon ami, est odieuse aux mortels. Toi qui as l’esprit sincère et le 

discours libre, si tu ne peux donner ton assentiment, apprends au moins à te taire ;  sans cela, tu 

seras châtié46 ». 

 La nature autobiographique de ces fictions satiriques, qui mettent en scène les avatars 

d’un « je » menacé par l’acte même de l’écriture, nous fait ressentir le poids de la réalité dans 

le choix d’une certaine prudence scriptoriale et éditoriale. Ce fait ne saurait être négligé dans le 

cas de textes connus, qui rappellent eux-mêmes leurs conditions d’élaboration. Ainsi du fameux 

Éloge de la Folie d’Érasme, le « Lucien batave », qui lorsqu’il lucianise, c’est-à-dire lorsqu’il 

« déchire tout à belles dents » comme il le rappelle dans la lettre préface à Thomas More, préfère 

le faire sous forme d’éloge paradoxal, qui plus est en déléguant sa voix à une Folie ambivalente, 

inspirée par l’auto-éloge ironique du Parasite de Lucien. Or, au cœur de la satire, précisément 

lorsqu’elle touche aux figures de théologiens qui disposent des leviers les plus influents de la 

censure dans les facultés de Louvain et de la Sorbonne – dont Érasme savait qu’elles 

condamneraient inévitablement son texte à la parution (ce qu’elles n’ont pas manqué de faire) 

–, Folie explicite la menace : « Quant aux théologiens […] c’est une race étonnamment 

sourcilleuse et irritable ;  ils seraient bien capables de m’attaquer avec mille conclusions 

formées en escadron, de me forcer à la rétractation et, en cas de refus, de terroriser sur-le-champ 

avec cette foudre ceux qu’ils n’aiment pas47 ». Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres dans le 

texte. Érasme fait rire, mais il alerte aussi. Il n’a jamais cherché à devenir un martyr de la vérité, 

 
 

46 FERRARIIS Antonio DE (dit GALATEO), Eremita, éd. S. Valerio, Rome, Edizioni di Storia e Letteratura, 2009, 

p. 84 : « Amara et odiosa est, o amice, mortalibus veritas. Tu cui sincerus est animus et sermo liber, si assentari 

nescis, saltem tacere disce;  si neutrum feceris, poenas habebis ». 
47 ÉRASME, Éloge de la Folie et autres écrits, op. cit., p. 113. 
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préférant insinuer cette dernière par la provocation comique. Mieux valait, comme le dieu 

Harpocrate pris en exemple par Folie, opter pour le silence48… après en avoir suffisamment dit. 

Courroie de transmission de l’influence érasmienne en Espagne alors qu’il conseillait 

Charles Quint, Alfonso de Valdés s’inspire de ces principes pour composer un dialogue des 

morts à la manière de Lucien, où Charon s’en prend violemment aux âmes des grands et des 

clercs qui arrivent en Enfer. Un évêque simoniaque se croit à tort destiné au ciel, mais 

l’interrogatoire le conduit à avouer ses pratiques douteuses. Comme il évoque une bien-aimée 

nommée Lucrèce, Charon l’interrompt : « Tais-toi, car elle trouvera un autre évêque » (« Calla 

ya, que no le faltará otro obispo »)49. Pudeur ? Provocation, en vérité, qui invite à considérer 

la généralisation du concubinage dans le haut clergé. Dépourvu de la génialité de la satire 

érasmienne, ce texte restera inédit du vivant de l’auteur, et ne sera publié que dans les années 

1540 en Italie, au prix d’un grand scandale.  

Il serait hors de propos de suivre ici toutes les pistes qui mènent de cette littérature de 

dissidence comique au temps des Réformes à celle du libertinage dit « érudit », mais le seul cas 

des Ragguagli di Parnasso de Trajano Boccalini témoigne au seuil du XVII
e siècle de la 

survivance et de la mutation de ce regard railleur, faussement léger et en réalité bien 

« politique », porté par les dieux lucianesques sur la réalité contemporaine. Tout en se faisant 

l’écho de la vogue contemporaine du tacitisme et du machiavélisme, qui marquent par leur 

diffusion l’éclosion de la pensée politique moderne, Boccalini s’inscrit dans la filiation de la 

Renaissance sério-ludique d’Alberti et d’Érasme : dans l’un de ses « avis du Parnasse », il 

imagine une mise en scène burlesque du personnage de Machiavel caché dans sa bibliothèque 

pour échapper aux foudres de la censure, élaborant une « lunette politique » (« occhiale 

Politico ») apte à découvrir les secrets des princes par un effet d’anamorphose50. Interpelé par 

les juges, Machiavel prononce un vibrant plaidoyer dénonçant les véritables partisans de la 

dissimulation, à savoir les maîtres du jeu politique, un plaidoyer qui ne manquera pas de 

convaincre le lecteur du bien-fondé de sa perspective, mais qui lui vaut une condamnation à 

mort immédiate. Appelant « l’interprétation oblique51 », cet épisode clef a d’autant plus valeur 

métatextuelle que l’auteur romain, reliant les nouvelles réflexions philosophiques sur le thème 

 
 

48 Ibid., p. 68. Sur l’image emblématique de ce dieu, voir le Symbole 64 de l’érasmien Bocchi, dans Anne ROLET, 

Les Questions symboliques d’Achille Bocchi : Symbolicae quaestiones, 1555, Tours-Rennes, Presses Universitaire 

François Rabelais de Tours, Presses Universitaires de Rennes, 2015, t. I, p. 386-387 et t. II, p. 358-371 

(commentaire). 
49 VALDÉS Alfonso de, Diálogo de Mercurio y Carón, ed. R. Navarro, Madrid, Cátedra, 1999.  p. 200. 
50 BOCCALINI Trajano, De Ragguagli di Parnasso, Venise, s. n., 1612, I, 89, p. 422. 
51 HENDRIX Harald, Traiano Boccalini, fra erudizione e polemica, Florence, Olschki, 1995, p. 228. 
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de la dissimulation à sa pratique sério-comique, s’identifie manifestement au sulfureux penseur 

florentin, anticipant là encore une réception négative : après avoir sollicité en vain une 

approbation, il fera publier son texte à Venise en court-circuitant la censure, entre 1612 et 1613, 

année de sa mort (dans laquelle on a vu, à tort ou à raison, un assassinat commandité). Et ce 

n’est pas le seul des « avis » du Parnasse qui dit l’interdiction de parler vrai. Plus succinctement, 

le « Ragguaglio XXXVI » évoque la figure d’Harpocrate telle qu’Érasme et les emblématistes 

d’obédience érasmienne l’avaient interprétée : comme Apollon le presse de briser son silence, 

Harpocrate confesse à voix basse qu’il n’est d’autre sagesse que d’avoir « des yeux pour voir, 

un jugement pour critiquer, et une bouche pour se taire » (« occhi da vedere, giudicio da notare, 

e bocca da tacere »)52 ;  cette révélation lui vaut une excommunication directe de la part 

d’Apollon, qui l’expulse du Parnasse. Énigmatique, l’épisode devait parler comme une 

évidence aux lecteurs possédant le bon code… Boccalini aurait pu souscrire à la formule 

d’Accetto se plaignant quelques décennies plus tard de n’avoir publié qu’un livre amputé : 

« écrire sur la dissimulation a exigé que je dissimulasse » (« Lo scrivere della 

dissimulazione ha ricercato ch'io dissimulassi »)53.  

L’allusion au silence obligé peut intervenir de manière plus complexe, par exemple via 

la prosopopée, figure rhétorique parfois élargie aux dimensions de la fiction, qui constitue l’un 

des recours les plus fréquents : on peut confier la satire à une allégorie, à sa lampe de bureau, 

comme le fait Niccolò Franco54, ou à des figures animales, comme le font nombre d’auteurs 

italiens, espagnols ou français. Ainsi du Cymbalum mundi, texte sulfureux publié sous 

pseudonyme en 1537, immédiatement retiré de la circulation après son interdiction par le 

Parlement, un texte qui reprend une inspiration lucianesque rencontrée dans les œuvres 

d’Alberti, de Pontano et d’Érasme pour attaquer les autorités politiques et religieuses de 

l’époque. Le quatrième dialogue est centré sur deux chiens parlant, Hylactor et Pamphagus, 

lesquels n’ont d’autre sujet de conversation que leur propre parole, dont ils s’émerveillent, tout 

en s’inquiétant des risques qu’il y aurait à trop en dire. Ces bêtes s’amusent de la « fable » à 

laquelle ils participent : « ilz ne scavent que penser, si je suis homme desguisé en chien, ou 

chien qui parle55 » … Hylactor s’étonne de voir que son compagnon a une oreille coupée, 

allusion à un châtiment corporel, l’essorillage, qui guettait les hérétiques : « Ne t’en enquiers 

 
 

52 BOCCALINI Trajano, De Ragguagli di Parnasso, op. cit., I, 36, p. 162. 
53 ACCETTO Torquato, De l’honnête dissimulation, op. cit., p. 27. 
54 FRANCO Niccolò, « Pistole della Lucerna », dans Pistole vulgari, Venise, p. Guadagne, 1541, p. 184-196. 
55 DES PÉRIERS Bonaventure (attribué à), Cymbalum mundi éd.  P.H. Nurse, Genève, Droz, 1983 [1537], IV, p. 35. 
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plus avant, je te prie : la chose ne vauldroit pas le racompter ;  parlons d’autre matiere », répond 

l’autre56. Pamphagus exprime ici les réticences de l’auteur inconnu, qui suggère des 

identifications possibles par le jeu des anagrammes, mais seulement partielles ou trompeuses 

(fausses pistes), prenant soin de ne pouvoir être découvert lui-même. Quant à savoir pourquoi 

les autres hommes ignorent que le don de la libre pensée et de la libre parole est advenu à ces 

deux animaux, figures des intellectuels qui tiennent la plume, Pamphagus balaie la question : 

« il ne m’en chault, car j’ayme mieulx me taire57 ». La critique s’est perdue en hypothèses : 

affleurement d’une tradition « dissidente » bien constituée depuis l’Antiquité, mais secrète ;  

jeu méta-communicationnel sur le langage ;  « hésuchisme » ou évangélisme58… Plus qu’à une 

mystique de la parole, le lecteur est confronté à une mystification typique de la littérature sério-

comique de la Renaissance, qui rêve d’un monde renversé où la parole serait libérée en dehors 

de toute répression59. Celle-ci est représentée tout au long du Cymbalum mundi par des 

personnages qui se fâchent. Or, la seule expression de ce désir produit un renversement déjà 

significatif. En témoigne l’allusion aux Saturnales qui conclut le dialogue60. Les deux chiens 

évoquent d’énigmatiques lettres reçues des « Antipodes inférieurs », mais Hylactor conseille 

de les cacher, remettant leur lecture aux Saturnales (le jour où l’égalité règnera entre les 

humains). Le goût du « carnavalesque » bakhtinien répond, on le voit, à des circonstances 

précises. L’impossibilité de la parole n’est jamais telle que, précisément, elle ne puisse se dire, 

de sorte qu’il s’agit plutôt d’une impossibilité fantasmée ou redoutée. Dire le silence obligé, 

c’est déjà être parvenu à le rompre.  

 

 

 

Ce qu’on ne peut dire, on le montre : faire image 

 

On passe aisément de la dissimulation (cacher ce qui est) à la simulation (feindre ce qui 

n’est pas) : nécessité est mère d’invention, elle s’avère même matrice de fictions. La mise en 

 
 

56 Ibid., p. 37. 
57 Ibid., p. 40. 
58 Pour un résumé des thèses en présence, voir LE CADET Nicolas, L’Évangélisme fictionnel. Les Livres 

rabelaisiens, le Cymbalum mundi, L’Heptaméron (1532-1552), Paris, Classiques Garnier, 2011, p. 127-189. 
59 Voir BERNARD Mathilde, « Le refus de “parler chrétien” : dissidence d’un motif à travers La Farce de Maître 

Patelin, Pantagruel et le Cymbalum mundi », publié dans « Les limites de l’acceptable », dir. J.- P. Cavaillé, Les 

dossiers du Grihl, 2012. 
60 L’allusion sollicite la connivence des lecteurs de Lucien, dont les Saturnales, violente satire des riches et des 

puissants, avait été mise en valeur par Érasme dans ses éditions des Opera du satiriste grec (par exemple en tête 

de l’édition de 1535 chez Gryphe). 
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scène du rapport à l’autorité (censoriale), et plus spécifiquement des contraintes pesant sur 

l’énonciation constitue un lieu commun de cette littérature sério-comique, qui utilise toutes les 

ressources de la métaphore et de l’allégorie pour montrer ce qui ne saurait être dit. La notion 

de métatextualité, et plus précisément celle de métatextualité implicite, telle qu’elle est 

employée aujourd’hui dans la critique littéraire61, peut nous aider à comprendre ce type de 

fonctionnement d’un texte montrant lui-même comment il peut (ou non) s’écrire, comment il 

peut (ou doit) être lu, et dans quelles conditions une communication, même restreinte, peut 

fonctionner. Texte fondateur de la littérature sério-comique de la Renaissance, le Momus (écrit 

peu avant 1450) se prêterait à de nombreuses analyses en ce sens : le personnage principal du 

Dieu railleur, incarnation de l’esprit critique, n’est-il pas un double d’Alberti, et le livre une 

vaste allégorie de son expérience personnelle des abus sévissant à la Curie romaine comme à la 

cour des Médicis ? La trame des quatre dialogues d’Alberti relate les déboires de l’intellectuel 

critique, Momus, chassé de l’Olympe par le prince indigne, Jupiter (livre I), réintégré lorsqu’il 

veut bien bouffonner (livre II), avant d’être exilé (livre III). Momus finit émasculé et enchaîné 

à un rocher, dans un châtiment parodiant le mythe de Prométhée comme le sacrifice du Christ 

(livre IV). Il n’aura dû sa réintégration temporaire dans l’Olympe qu’à la pratique du rire, 

vantant « l’art de couvrir ses sentiments véritables grâce aux savants artifices d’une simulation 

trompeuse » (« […] O rem optimam nosse erudito artificio fucatae fallacisque simulationis 

suos operire atque obnubere sensus ! »)62… Sa belle humeur feinte est une manière de 

déguisement63, la ruse consommée d’« un véritable Protée, un artiste du faux fuyant, expert en 

l’art de simuler et de dissimuler64 ». Momus, l’homme qui rit, est une image de l’humaniste qui 

grimace, écrivant son livre « par une sorte d’ironie » (« quasi per ironiam »)65, selon la formule 

de l’épître dédicatoire qui constitue l’une des premières attestations de la notion d’ironia dans 

le monde moderne… Trois siècles avant l’essor des traités libertins sur la dis/simulation, 

l’ensemble de ce livre, célébrant l’usage du masque comique, pouvait être lu en ce sens, puisque 

Momus est une figure de l’artiste caméléonesque66, Alberti, par ailleurs auteur de l’un des 

 
 

61 LEPALUDIER Laurent, « Fonctionnement de la métatextualité : procédés métatextuels et processus cognitifs », 

Métatextualité et métafiction. Théorie et analyse, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003, p. 25-38. 
62 ALBERTI Leon Battista, Momus, trad. Cl. Laurens, Paris, Les Belles Lettres, 1993, p. 111 ;  Momo o del principe, 

éd. R. Consolo, Gênes, Costa & Nolan, 1986, p. 100. 
63 Id., Momus, op. cit., p. 107 ;  Momo, op. cit., p. 96. 
64 Id., Momus, op. cit., p. 81 ;  Momo, op. cit., p. 68 : « […] gnaviter versipellem atque tergiversatorem praebere 

me simulando ac dissimulando perdoctus peritissimusque […] ». 
65 Id., Momus, op. cit., p. 43 ;  Momos, op. cit.  p. 26. 
66 Dans l’introduction de son commentaire de la Commedia de Dante (1481), Christoforo Landino qualifie Alberti 

de « caméléon du style ». Voir Antonio di Grado, « L’Ombra del Camaleonte », étude préliminaire à L. B. Alberti, 
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premiers traités de cryptologie moderne (De componendis cyphris, 1466-1467)67. De même sur 

le plan religieux : émaillé de discours athées (ainsi des propos de certains philosophes humains 

rapportés malicieusement par Momus), le texte théorise sa propre équivocité lorsqu’un autre 

philosophe, le rieur Gélaste interrogé sur son attitude par rapport aux effigies et simulacres des 

dieux, répond par l’apologie de la duplicité : « Si j’étais seul je rirais peut-être, au milieu d’une 

foule je les vénérerais » (« Solus si essem fortassis riderem, plures si adessent alii 

venerarer »)68.  

Texte du rire, fiction allégorique suscitant des interprétations complexes, le Momus est 

aussi un texte du for intérieur, où l’auteur montre ses idées plutôt qu’il ne les dit. S’inscrivant 

assez directement dans sa filiation, Giordano Bruno délèguera ses opinions anti-chrétiennes au 

personnage de Momus dans L’Expulsion de la bête triomphante (Spaccio de la Bestia 

Trionfante, 1599), où une allégorie pseudo-astrologique, consistant à interpréter les 

constellations comme images des vertus et des vices, est l’occasion de se moquer d’un certain 

« Orion », imposteur qui marchait sur les eaux et opérait différents prodiges, ou encore de l’idée 

absurde d’un être composé de deux natures associées en une impossible union « hypostatique », 

le centaure mi-homme mi-bête (au lecteur de comprendre que l’idée d’un homme-dieu est tout 

aussi absurde). « Momus, Momus, c’est là un grand et profond mystère, et tu ne peux le 

comprendre » (« Momo, Momo, rispose Giove, il misterio di questa cosa è occolto e grande, e 

tu non puoi capirlo »)69, déclare Jupiter, qui réoriente immédiatement le propos vers un éloge 

du souverain, dont Bruno recherchait activement l’appui pour parer les coups des censures 

catholiques comme réformées… Ces prudences ne devaient pas suffire : les deux images 

comiques d’Orion et du Centaure constitueront des éléments à charge aux yeux des Inquisiteurs 

qui enverront cet auteur sur le bûcher.  

La fiction constituait un recours non moins nécessaire pour la génération des humanistes 

érasmiens confrontés à l’essor de la répression dans le second quart du XVI
e siècle, notamment 

en Espagne, où les disciples humanistes d’Érasme, pendant un temps bien en cour grâce à la 

protection de Charles Quint, se retrouvaient sous surveillance. Leur humanisme évangélique se 

distingue nettement de l’irréligion de rupture, plus ou moins tacite, d’un Alberti ou d’un Bruno, 

 
 

Momo, op. cit., p. 3-4. 
67 Sur ce thème bien connu de la critique albertienne, voir par exemple JARZOMBEK Mark, « The enigma of 

Alberti’s dissimulatio », Leon Battista Alberti, dir. F. Furlan, p. Laurens et S. Matton, Paris, Vrin / Turin, Nino 

Aragno Editore, coll. « Nova Humanistica », 2000, p. 741-748. 
68 ALBERTI Leon Battista, Momus, op. cit., p. 259 ;  Momo, op. cit., p. 260. 
69 BRUNO Giordano, L’Expulsion de la bête triomphante, éd. G. Acquilechia, Paris, Les Belles Lettres, 1999, 

p. 496. 
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mais il développe les mêmes codes littéraires en misant sur l’imitation de Lucien pour mieux 

satiriser le monde contemporain. Soit l’exemple du Crotalón, dont la fin n’est pas moins 

« parlante » que le début. Rédigée vers 1554 sous pseudonyme par un auteur inconnu, cette 

satire se présente comme le lieu d’une parole inouïe : un certain Coq doué de langage y réveille 

en pleine nuit son propriétaire Mycille pour lui raconter ses existences antérieures, puisqu’il a 

été Pythagore, et, conformément à la doctrine de ce dernier, a connu bien des métempsychoses 

avant d’entrer dans la dépouille d’un volatile loquace. Ses vingt-et-un « chants » seront 

l’occasion d’imitations de nombreux textes de Lucien, emboîtés dans cette fiction-cadre elle-

même empruntée à un dialogue de l’auteur grec (Le Songe, ou le Coq). L’ampleur de l’œuvre, 

recueil fortement charpenté, traduit son ambition. Or, elle a été laissée à l’état manuscrit. Et 

pour cause : en fait d’imitation d’un classique, l’auteur s’y livre à une violente charge contre le 

clergé et contre les théologiens.  

Pour ne prendre que quelques exemples, l’histoire du faux prophète Alexandre, narrée 

par Lucien dans le Pseudomantis, est transposée dans l’histoire d’un faux pèlerin chrétien qui 

abuse les foules par sa « sainteté de loup » (chant IV) ;  la dispute ridicule entre les philosophes 

imaginée par Lucien dans Le Banquet, ou les Lapithes est remplacée par une messe burlesque, 

animée par des clercs gloutons et bagarreurs (chant XVII) ;  dans le chant VIII, le Coq raconte 

avoir vécu une existence antérieure en tant que nonne, décrivant le couvent comme le lieu de 

tous les désordres (y compris, bien sûr, amoureux…). Et ainsi de suite. Or, les risques de cette 

libre parole du Coq, figure symbolique d’un auteur voulant réveiller les consciences de ses 

contemporains, mais sachant parfaitement l’impossibilité d’œuvrer à visage découvert, ne 

cessent d’être signifiés par ses réticences du Coq. On retrouve la figure que nous avons croisée 

plus haut (voir supra) : « Il me semble être obligé de les taire » (« a mí me parece ser obligado 

a los callar »), annonce le Coq à propos de certains « événements » (« acontecimientos ») 

relatifs à « l’infamie de ces personnes religieuses » (« infamia de aquella religiosa gente »). 

Mycille le supplie de parler. Le Coq accepte, à condition que son interlocuteur « jur[e] de ne 

jamais publier tout ceci en dehors » (« que jures de no lo publicar fuera de aquí »)70. Cet 

exemple montre comment un simple détail, imité précisément d’un texte de Lucien (Le 

Banquet, 4), prend un sens tout à fait nouveau dans le contexte de rédaction d’une fiction 

clandestine de la Renaissance, renvoyant au pacte de lecture recherché par l’auteur anonyme 

avec son lecteur idéal, le lecteur complice.  

 
 

70 VILLALÓN Cristobal (attribué à), El Crotalón, op. cit., XVII, p. 378. 
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La suggestion est encore une manière d’augmenter l’intensité du scandale, en attisant 

l’imagination du lecteur : comme Mycille demande à son Coq de lui confesser un certain péché 

dont il était accusé alors qu’il avait endossé l’habit de clerc, officiant comme précepteur dans 

une grande famille où, plus que des enfants, il semblait s’occuper de l’épouse, l’animal ne lui 

fait part de ses confessions qu’à l’oreille… Le lecteur n’en saura pas plus71. Qu’est-ce qui fait 

scandale, ici ? Autant que les faits devinés (luxure, tromperie et adultère), le geste lui-même : 

l’allusion à la confession auriculaire rend ce geste tout à fait ambigu, puisqu’il dénonce la 

culture du secret dont s’accommode parfaitement le sacrement ecclésiastique de la confession, 

tout en ramenant une fois de plus à la situation de communication secrète du Crotalón. 

Dissimulation dénoncée dans l’objet de la satire, dans son message (concernant les pratiques 

ecclésiastiques), justifiée dans son moyen (le texte dissimulé, qui ne peut s’énoncer qu’à la 

seule condition d’avoir l’oreille du lecteur). De la figure du silence obligé, on passe donc vite 

à celle du « dire à demy », qui peut être une manière d’en dire plus en faisant mine d’en dire 

moins.  

Mais cette révélation nocturne restera jusqu’au bout privée : chaque fois que le jour se 

lève, Mycille et son Coq interrompent leur dialogue pour vaquer à leurs occupations. Le Chant 

vingt-et-un voit enfin l’apparition d’un tiers, le voisin Démophon, qui surprend Mycille affligé. 

Le Coq est mort, explique le pauvre paysan, égorgé par « certaines femmes » (ciertas mujeres) 

le jour de Mardis Gras72. Faisant allusion à une coutume attestée en Espagne, celle de « courir 

les coqs » avant d’entrer en Carême (le choix de cet animal s’expliquerait par son symbolisme 

sexuel, la prescription d’abstinence quadragésimale valant traditionnellement autant pour les 

mœurs sexuelles qu’alimentaires), cette chute ne va pas sans résonances métatextuelles : 

l’auteur sait que sa voix sera étouffée, et que son lecteur devra se contenter d’un Carême 

intellectuel imposé par la censure… L’échange final entre Démophon et Mycille montre que 

son apparition n’aura pas été sans efficace : les deux personnages constatent que le temps est 

propice aux faux prophètes, que la dissimulation règne, que s’y exerce une justice sans juge… 

La satire est appelée à se continuer, même en l’absence du Coq. L’ouvrage prévoit la répression 

immédiate dont il sera l’objet, mais il projette la diffusion de son message sério-comique, festif 

et subversif, « carnavalesque » mais surtout politique, par-delà un temps de glaciation qui 

devait s’avérer historiquement durable.  

 
 

71 Ibid., IV, p. 152. 
72 Ibid., XXI, p. 436. 
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Que le Crotalón ait disparu de la mémoire de la littérature espagnole jusqu’à sa 

redécouverte au XX
e siècle témoigne de l’efficience du contrôle de la parole en régime 

d’Inquisition. Mais d’autres ont mieux réussi, en optant pour un medium encore plus subtil. 

Ainsi du Lazarillo de Tormes, écrit presque simultanément par un auteur sans doute proche, 

peut-être converso, très probablement érasmien, lui aussi anonyme. Ce texte se prêterait à des 

analyses tout à fait similaires : jouant apparemment le jeu de la mimésis réaliste par le dispositif 

de la pseudo-autobiographie prêtée à l’idiot Lazare, l’auteur cultive le symbolisme allégorique 

à plusieurs titres. Le regard tantôt innocent, tantôt compromis du personnage, qui multiplie les 

figures de la réticence (sous forme d’apartés : « je dis à part moi »), témoigne plus ou moins à 

son insu des vices imprégnant tous les milieux, à commencer par ceux qui détiennent l’autorité 

morale (et les manettes de la censure). Telle scène naguère considérée comme « folklorique », 

où le premier maître, le vieillard aveugle, fouille la gorge de Lazarillo en y plongeant son nez 

pour retrouver la saucisse avalée à son insu par le garçon, ne vaut-elle pas avant tout comme 

image73 ? En même temps que l’image évidente d’un viol, qui s’insère dans un riche tissu 

d’allusions sexuelles, n’est-elle pas aussi (une interprétation n’excluant pas l’autre), l’image 

d’une censure forçant les consciences et les bouches pour leur faire « cracher » certaines vérités 

? Censure redoutée par l’auteur, qui savait bien ce qui arriverait à son roman, et ce qui lui est 

arrivé en 1569 par une expurgation violente74 ;  mais aussi par les lecteurs avides de lectures 

délictueuses, et appelés à une nécessaire prudence dans le maniement de livres tels que le 

Lazarillo, qui se présente comme une facétie sans conséquence (une « nonada », un « rien » 

selon le Prologue), véhiculant en réalité un message explosif75.  

À la même époque, l’esthétique comique de Rabelais connaît une véritable mutation, 

sans doute appelée par les censures dont Pantagruel et Gargantua avaient fait l’objet. Le sens 

doit-il être accessible à tous ? Rabelais semble se poser la question : alors qu’il avait fait du 

roman un moyen de diffusion des idéaux humanistes et d’un possible message évangélique, 

choisissant la langue française et l’inscription dans une tradition comique nationale pour 

illustrer les valeurs dans le fond universelles des disciples d’Érasme, il opte dans les Tiers et 

 
 

73 Lazarillo de Tormes. La vida de Lazarillo de Tormes, trad. B. Sesé, Paris, Flammarion, 1994 [1554], I, p. 113-

117. 
74 Sur l’édition expurgée de l’inquisiteur López de Velasco, qui médiatise la réception ultérieure, voir COLL-

TELLECHEA Reyes, Lazarillo castigado, historia de un olvido. Muerte y resurrección de Lázaro (1559-1573-1844), 

Madrid, Ediciones del Orto, 2010. 
75 Un exemplaire du Lazarillo de Tormes original a ainsi été découvert en 1992 dans le mur d’une vieille propriété 

à Barcarotta, en Extrémadure : son possesseur d’alors, probablement un converso inquiet d’une possible visite des 

Inquisiteurs, avait pris soin d’y faire emmurer sa bibliothèque de livres interdits. 
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Quart Livre pour une écriture beaucoup plus savante, obscure et parfois secrète, aux limites de 

l’hermétisme. Déjà très sensible dans la description du vêtement de l’enfant Gargantua 

(Gargantua, cha p.  6) ou dans l’énigme de Thélème concluant ce même livre (cha p.  56), le 

goût du cryptage, annoncé par le Prologue de Gargantua comme un jeu tantôt factice, tantôt 

réel, lancé en manière de défi aux amateurs d’interprétations, devient une véritable obsession 

dans le Quart Livre, surchargé de « letres Hieroglyphicques76 ». Dans ce texte politique, qui 

emprunte le « ductus obliquus » utopique de Thomas More pour évoquer les choix difficiles 

auquel était confronté le Royaume de France, Rabelais fait de l’allégorie un moyen de crypter 

différentes lectures, aménageant dans les conflits présents et à venir « quelque lieu à l’escart et 

peu fréquenté77 ». Ne met-il pas en scène la censure elle-même dans l’épisode central (cha 

p.  XXXIV), qui voit le géant triompher d’un monstre marin nommé « Physetere », lequel, au 

sens littéral, renvoie au cachalot des mers froides décrit par les naturalistes, mais, au sens figuré, 

fait entendre par un jeu de mot (« fit-se-taire ») ce qu’il ne dit pas directement, mais 

allégoriquement ? La « loxodromie » rabelaisienne, pour reprendre la notion de François 

Rigolot78, doit peut-être sa course oblique aux circonstances, comme le savaient les grands 

érudits qui, tel Verdun-Louis Saulnier, ont retrouvé le sens de son œuvre (en cédant parfois à 

la tentation de réduire le roman allégorique à un roman à clef)79. Le seul voilement du sens 

n’excitait-il pas les interprètes affolés de l’époque, qui de Calvin à Garasse, ont réclamé la 

censure ?  

Revenons pour finir en Espagne, et à un célèbre romancier n’ayant rien de clandestin : 

Cervantès, auteur d’un Colloque des chiens inclus dans les Nouvelles exemplaires (1613), grand 

succès littéraire à l’âge où la Contre-réforme battait son plein. Rien dans ce recueil ne semble 

choquer l’orthodoxie catholique, ni contester l’absolutisme royal. Les deux chiens Scipion et 

Berganza, figures de l’auteur et de son destinataire, ont bien des révélations satiriques à faire 

sur la société espagnole, mais assez convenues en apparence : différents milieux sociaux, ceux 

des gueux, des gitans et des bourgeois, sont épinglés suivant des types assez parodiques. Au 

centre du livre, une pseudo-sorcière prétend incarner le Mal, mais elle fait surtout rire des 

croyances démonologiques et d’elle-même. C’est que tout cela, explique le sage Scipion, ne 

 
 

76 RABELAIS François, Le Quart Livre, Œuvres complètes, éd. M. Huchon, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque 

de la Pléiade », 1994 [1548], cha p. XXV, p. 345. 
77 Ibid., cha p. LXII, p. 589. 
78 RIGOLOT François, Les Langages de Rabelais, Genève, Droz, 2009, p. 173. 
79 Il faut rappeler l’utilité du « décodage » proposé par son Rabelais II. Rabelais dans son enquête, Étude sur 

le « Quart » et le « Cinquième Livre », Paris, CEDES-CDU, 1982. 
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doit pas être interprété au sens littéral, mais au sens « allégorique »80. Cervantès incite son 

lecteur à aller plus loin. Le même Scipion explique qu’il ne faudrait jamais « nommer les choses 

par des propres noms », et qu’il vaut mieux, si l’on y est « forcé », « le faire par des 

circonlocutions et de manière détournée, pour atténuer le dégoût qu’on éprouve en les entendant 

désignées81 ». En fait de politesses, il énonce les principes d’un discours oblique, rappelant les 

injonctions érasmiennes en ce sens. Le fait semble avoir largement échappé à la critique, trop 

souvent dupe du mythe de l’invention du « réalisme littéraire » par un auteur qui n’avait pas 

rompu avec l’art du cryptage métaphorique et allégorique.  

Suivons l’un de ces détours cervantins, l’épisode pastoral où Berganza, entré au service 

de bergers ayant la cure de troupeaux ne leur appartenant pas, mène une enquête au sujet de la 

disparition de certains moutons. À sa grande consternation, le chien limier finit par s’apercevoir 

que ces « loups » massacrant les troupeaux ne sont autres que les « bergers » eux-mêmes, qui 

prélèvent ainsi un supplément de traitement… Comment comprendre son indignation 

hautement manifestée ? L’épisode n’aurait guère de sens s’il était à prendre au sens littéral. La 

majeure partie de la critique, reconnaissant la touche de l’auteur du Quichotte, y voit surtout 

une parodie de littérature pastorale. L’explication est un peu courte. On reconnaît dans le 

discours de Berganza certains fragments évoquant précisément l’adage Sileni Alcibiadis, 

scandaleux entre tous et censuré comme les autres, où Érasme accuse les clercs de se comporter 

comme des loups au détriment de leurs ouailles. La métaphore pastorale était si courante qu’elle 

ne pouvait pas ne pas évoquer aux lecteurs le clergé ou la noblesse (le monarque est aussi 

fréquemment comparé au pasteur dans les discours politiques de l’époque). Si transparente, 

peut-être, que Scipion interrompt Berganza82, par une exclamation humoristique qui rappelle 

subtilement l’objection qu’Érasme lui-même s’était adressée après avoir laissé sa plume 

satirique se déchaîner83. Coïncidence ? Discours subtil, plutôt, et tout à fait silénique dans sa 

 
 

80 CERVANTÈS Miguel DE, Don Quichotte. Nouvelles exemplaires, trad. Jean-Raymond Fanlo, Le Livre de poche, 

coll. « La Pochothèque », 2008, p. 502. 
81 Ibid., p. 472-473 ; CERVANTES, Novelas ejemplares, éd. J. Blasco, Barcelone, Crítica, 2001, p. 568 : « […] el 

error que tuvo el que dijo que no era torpeza ni vicio nombrar las cosas por sus proprio sombres, como si no fuese 

mejor, ya que sea forzoso nombrarlas, decirlas por circunloquios y rodeos que templen la asquerosidad que causa 

el oírlas por sus mismos nombres ». 
82 CERVANTÈS Miguel DE, Don Quichotte. Nouvelles exemplaires, op. cit., p. 463 : « Mais restons-en là, car je 

refuse que nous ayons l’air de prédicateurs » ;  Novelas ejemplares, op. cit., p. 557 : « Más quédese aquí esto, que 

no quiero que parezcamos predicadores ». 
83 ÉRASME, Adages, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Miroir des humanistes », 2013 [1500], t. 3, p. 129 : « Mais où 

le flot de mon discours m’a-t-il porté ? M’étant affiché comme compilateur de proverbes, commencerais-je une 

carrière de prédicateur ? » ;  « Sed quo me sermonis cursus abripuit, ut paroemiographum professus ecclesiastes 

esse coeperim ? ». 
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conception. Son inclusion dans un recueil promis au succès littéraire pourrait être comparée au 

cas des satires ménippées de Bartolomé Leonardo de Argensola, auteur d’une traduction 

castillane de la Virtus dea d’Alberti (voir supra) et d’une trilogie satirique composée aux 

alentours de 1600 (Menipo litigante, Demócrito, Dédalo), attaquant assez directement le 

pouvoir espagnol, mais restée inédite84. « Le véritable sens est un jeu de quilles85 », avertit 

Scipion dans le Colloque des chiens. Cervantès a préféré jouer par la bande, en artiste du sens 

oblique. 

 

 

Paradoxes et palinodies : l’ironie comme incitation à « lire entre les lignes » 

 

Il existe encore une autre manière de dérouter le regard censorial, qui se joue sur le plan 

de la diction plutôt que sur celui de la fiction, pour reprendre les deux grands axes de la 

littérarité. Elle consiste à créer plusieurs niveaux de lecture par le recours à l’ironie, en 

particulier par la mise en place d’une contradiction apparente entre deux types de lecture, l’une 

transgressive, para-doxale ou hétérodoxe, l’autre conforme à la doxa et irréprochable sur le plan 

des opinions formulées explicitement, par conséquent opposable à une volonté de contrôle ou 

de sanction. Les « libertins » dits « érudits » en feront un usage massif au XVII
e siècle, surtout 

lorsqu’ils prolongent l’art du serio ludere humaniste – on pense à La Mothe Le Vayer et à 

Cyrano de Bergerac –, et ce n’est en rien une projection anachronique de reconnaître des 

procédés similaires à l’œuvre chez leurs prédécesseurs, dont les fins sont par ailleurs mal 

comparables idéologiquement. On peut en voir un exemple magistral dans la Declamatio de 

incertitudine et vanitate scientiarum et artium de l’humaniste allemand Henri Corneille 

Agrippa (1530). Il s’agit d’une « declamatio », autrement dit d’un discours oratoire et 

volontiers essayiste, qui se prête au développement de thèses provocantes. L’auteur y 

entreprend de prouver, par une débauche d’érudition tout à fait réelle, que tous les savoirs de 

son époque sont « incertains » et « vains », afin d’établir par contraste « l’excellence de la 

parole de Dieu » (atque excellentia Verbi Deo selon la suite du titre). 

Ce texte a pu être compris comme tout à fait sérieux, et même grave dans sa finalité par 

des historiens des idées selon lesquels un anti-intellectualisme aussi violent réactiverait une 

 
 

84 LEONARDO DE ARGENSOLA Bartolomé, Sátiras menipeas, éd. L. Schwartz Leiner et I. Pérez Cuenca, Saragosse, 

Larumbe, 2011. 
85 CERVANTÈS Miguel DE, Don Quichotte. Nouvelles exemplaires, op. cit., p. 503 ;  Novelas ejemplares, op. cit., 

p. 605 : « El verdadero sentido es un juego de bolos ». 
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vieille tentation dans l’histoire de la pensée chrétienne (certes minoritaire et antagoniste par 

rapport au rationalisme théologique dominant au Moyen Âge), qui consiste à attaquer les 

prétentions de la raison pour réserver la Vérité au domaine de la foi, conçue comme 

irrationnelle. Mais d’autres y ont vu une plaisanterie, un pur paradoxe, l’auteur insérant nombre 

d’éléments comiques déstabilisants : il se présente lui-même en Hercule burlesque luttant 

contre les pédants ;  il analyse certains savoirs aussi curieux que le « maquerellage » ;  il 

multiplie tout du long les railleries, les calomnies, les anecdotes douteuses, les mauvais 

arguments comme les bons ;  il conclut son texte par un « éloge de l’âne » exaltant sous cette 

espèce l’ignorance chrétienne… Cette contradiction a pu susciter une troisième lecture, en 

réalité prévalente parmi les contemporains, comme chez les érudits du XIX
e siècle qui ont 

redécouvert ce texte et son auteur. Auguste Prost évoquait à son sujet une « finalité seconde » 

consistant, sous la finalité apparente (critique des savoirs « humains », exaltation de la foi), en 

une satire virulente de l’Église, de toutes les églises, aboutissant à la mise en question radicale 

de la foi86. « Il révoque toutes les religions en doute », s’inquiétait déjà le cardinal Paul Jove 

(« Religiones in dubium revocat »)87. 

Le paradoxe épistémologique de ce texte hyper-intellectuel et anti-intellectuel ne cache-

t-il pas un double discours, appelant le lecteur à « lire entre les lignes » selon l’expression de 

Leo Strauss ? Ce n’est pas le lieu ici de détailler l’ampleur de la critique religieuse explicite 

dans la section centrale des cha p.  56-62 (« De la religion », « Des images », « Des temples », 

« Des fêtes », « Des cérémonies », « Des ordres monastiques »). Agrippa y satirise les abus du 

clergé, questionnant la légitimité des rituels, insistant sur la relativité des croyances réduites à 

un phénomène arbitraire. L’assaut se prolonge par la destruction de toute forme de théologie, 

non seulement « scolastique », c’est-à-dire rationnelle (il s’agit d’un lieu commun humaniste), 

mais aussi « interprétative », c’est-à-dire fondée sur l’herméneutique biblique (Agrippa insiste 

sur les contradictions des Écritures, la fragilité du canon, etc.), et même prophétique, fondée 

sur une inspiration divine que revendiquaient souvent les nouveaux prophètes du monde 

protestant (il n’existe aucun critère pour distinguer les vrais prophètes des faux selon Agrippa). 

Cette critique explicite se double d’une critique implicite, et beaucoup plus insidieuse, dans 

divers chapitres apparemment sans rapport : le chapitre 3, « de la grammaire » est consacré à 

montrer que les hérésies proviennent d’interprétations contestables ;  le chapitre 53, « de la 

 
 

86 PROST Auguste, Corneille Agrippa. Sa vie et ses œuvres, Paris, Champion, 1881, p. 106. 
87 GIOVIO Paolo, Elogia viris clarorum virorum imaginibus apposita, Venise, M. Tramezino, 1546, fo 63v-64r. 
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métaphysique », montre que les Pères et les théologiens ont autant de théories contradictoires 

sur la nature de l’âme que les philosophes anciens ;  le chapitre 65, « de la mendicité », attaque 

surtout les moines vivant de la sueur d’autrui ;  le chapitre 80, « de la noblesse », dépeint les 

chefs religieux de l’Ancien Testament comme des usurpateurs ayant fondé leur domination sur 

la violence et sur la ruse ;  le chapitre 92, « Du droit canon », montre comment les Papes taillent 

et retaillent les lois à leur avantage… En fait d’attaquer les savoirs profanes, la declamatio 

procède à une critique systématique, mais oblique, de tous les fondements des croyances et des 

pratiques religieuses. L’ambiguïté culmine dans la Laus asini du chapitre 102 : l’éloge de 

l’ignorance chrétienne dérive en célébration bouffonne de l’idiotie asinine des disciples du 

Christ. 

Le rôle ironique de la contradiction est mis en valeur chaque fois que l’auteur fait 

allusion aux formes de répressions censoriales. Ainsi, le chapitre 53, après avoir montré qu’il 

n’existe que des opinions diverses et aucune orthodoxie sur la périlleuse question de l’âme, se 

conclut sur des félicitations adressées à ceux qui répriment les hérétiques, Agrippa ajoutant que 

les Athéniens ont très bien fait de tuer Socrate… L’exemple est un peu gros pour être sincère, 

d’autant qu’il entre en contradiction évidente avec le chapitre 96, « De l’Inquisition », où 

Agrippa critique les abus des Inquisiteurs, décrits comme des assassins qu’il se flatte d’avoir 

combattus dans certaines circonstances (défendant une vieille accusée de sorcellerie lors d’un 

procès à Metz, où il séjournait en 1518). Même type de contradiction, à l’échelle 

microstructurale, dans le chapitre consacré au clergé séculier (cha p.  61, « Des Prélats »). Leur 

pire vice ? Ils persécutent ceux qui examinent leurs mœurs, de sorte que les critiquer, c’est 

s’exposer à coup sûr à un procès en hérésie : « Et si ne faut presumer de pouvoir contredire à 

leurs façons de faire sans dangers, ni de resister à leur desordonnés appetits, si l’on n’est pas 

disposé & préparé à recevoir le martyre ». Pourtant, Agrippa chante la palinodie avant de clore 

son chapitre, assurant qu’ils font bien de réprimer, car il faut obéir à l’Église sans discussion : 

« […] car qui méprise l’Evesque, ou le prestre, ne mesprise pas iceux, mais Dieu mesme », 

assure-t-il en citant les autorités bibliques de rigueur. Dathan et Abiron n’ont-ils pas été 

engloutis par la terre après avoir désobéi à Moïse (Nb. 16, 31-32 ;  Ps. 105, 18) ? Mais le même 

Agrippa critique ailleurs la véracité des textes rassemblés dans l’Ancien Testament, ou décrit 

Moïse comme un imposteur religieux. Et la profession de foi tourne à la surenchère ostentatoire 

et ridicule lorsqu’il ajoute : « C’est chose infidelle de ne croire point aux sainctes escritures, & 

irreligieuse de mespriser les prestres qui sont bons, les Evesques qui sont meilleurs, ou le Pape 
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qui est tresbon : ausquels ont esté baillees les clefs du royaume des cieux »88. Autant que le 

silence obligé, le discours obligé se dénonce comme tel, vidant l’énoncé littéral de son sens 

pour lui conférer une seule fonction : figurer dans le texte comme un passage opposable aux 

censeurs, ce qu’Agrippa ne manquera pas de faire dans son Apologia de 1533, où, en réponse 

aux Articuli condamnateurs de la faculté de Louvain, il argumente que l’auteur d’une 

« declamatio » ne développe pas ses propres opinions, mais des idées étrangères et parfois 

extravagantes qu’on ne saurait lui attribuer, tandis que son texte contient des déclarations, tout 

à fait sérieuses quant à elles, témoignant de son respect de l’autorité de l’Église. Il ne faudrait 

certes pas opposer un principe d’essayisme permis par le texte déclamatoire, qui ouvre la 

possibilité de réfléchir à des sujets glissants sans conclure, à un principe de dissimulation, qui 

ferait des marques de contradictions et d’ironie un simple moyen de cryptage89. Agrippa 

pratique manifestement l’un et l’autre mode, il fait l’un dans l’autre.  

L’empreinte extraordinaire de ce texte sur son époque, dont témoigne le grand nombre 

d’éditions et de traductions, se voit notamment chez les auteurs italiens parfois regroupés sous 

le nom d’irregolari en raison de leurs pratiques transgressives, tant sur le plan des formes 

littéraires que sur le plan idéologique90. Ces auteurs multiplient les éloges de l’âne, le seul choix 

du sujet fonctionnant comme un signal de reconnaissance d’une intention subversive, de même 

que les éloges de l’ignorance. Avec la bénédiction du facétieux romancier Anton Francesco 

Doni, Giulio Landi publie par exemple une Oratione in lode dell’ignoranza diffusant les idées 

clandestines d’Érasme et d’Agrippa en attaquant particulièrement, sur le ton de la bouffonnerie 

feinte, le discours théologique, auquel il est bon d’opposer une « sainte » ignorance chrétienne 

dont l’ambiguïté est soigneusement cultivée : il est impossible de connaître Dieu, conclut le 

texte, pas même sur le « témoignage » imparfait d’autrui (le témoignage biblique ?)91. 

Continuation de la théologie apophantique et de la tradition de la « docte ignorance », ou... 

 
 

88 Pour les citations qui précèdent, voir la traduction de Louys de Mayerne Turquet AGRIPPA Henry Corneille, 

Déclamation sur l’incertitude, vanité & abus des sciences, Genève, Jean Durand, 1582, p. 261-262 ;  AGRIPPA, 

Declamatio de incertitudine et vanitate scientiarum, 1531, f. LXXX v°-LXXXI r° : « Non impune licet illorum 

placitis contradicere, nec libidini eorum resistere, nisi quis paratus sit martyrium subire [….] qui enim Episcopo 

& Sacredoti obedire contemnit, non illum, sed Deum contemnit […] Impium est Sacerdotes spenere, boni sunt 

Sacerdotes, melio Episcopantes, super omnes sanctissimus summus Pontifex & princeps Sacerdotum creditae sunt 

claves regni Coelorum ». 
89 Il faut se souvenir, à ce titre, qu’Agrippa est un disciple de Johannes Trithemius, l’auteur du premier grand traité 

de cryptologie de l’âge moderne, la Steganormophia (1499), évoquée avec la pratique de l’anamorphose dans le 

chapitre « De l’Optique ou Perspective » de la Déclamation (cha p. 23). 
90 Voir FIGORILLI Maria Christina, Meglio ignorante che dotto. L’elogio paradossale in prosa nel Cinquecento, 

Naples, Liguori, 2008. 
91 LANDI Giulio, Lode dell’ignoranza, dans La Vita di Cleopatra... con una oratione... in lode dell’Ignoranza, 

Venise, s. n., 1551, f. 61 r°-v°. 
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agnosticisme plein et entier ? Comme Agrippa, ces auteurs ménagent la possibilité d’une double 

lecture. L’ambiguïté peut être comprise comme une prudence textuelle, ce qu’elle n’est pas 

seulement (elle est aussi l’expression d’un profond scepticisme). Le même Giulio Landi publie 

en 1542 un éloge burlesque du fromage de Plaisance (Piacenza), le grana padano, en réalité 

truffé d’anecdotes irrévérentes qui n’ont pas échappé aux ciseaux des premiers censeurs à s’être 

penchés dessus, telle l’anecdote de ce nonce facétieux qui revêt son vêtement sacerdotal pour 

exhiber avec cérémonie un fromage, provoquant l’admiration de la foule dans un geste comparé 

à l’ostentation du Volto Santo92 ! Cofondateur avec Landi de l’académie parodique des Ortolani 

à Plaisance, Ludovico Domenichi louait cet art du « favellar coperto » fondé sur la connivence 

et la transformation de l’équivoque en « chiffre élusif et fuyant » (« cifra elusiva e sfuggente »), 

selon l’expression de Simonetta Adorni Braccesi93.  

Le code est d’autant plus subtil qu’il s’inscrit volontiers dans le lieu commun, dont il 

dévie l’usage. Ainsi, des nombreux textes où Ortensio Lando, l’homme aux multiples 

pseudonymes, mobilise l’énoncé paulinien « La lettre tue, l’esprit vivifie » (« Littera occidit, 

spiritus vivificat », 2 Cor., 3, 6), comme s’il s’agissait d’une signature. La devise pourrait être 

commune à tous les évangélismes de la Renaissance, qui dévalorisent la lecture littérale de la 

Bible au profit de son interprétation, le privilège de la Loi sur l’Amour, celui de la tradition sur 

l’inspiration personnelle. Mais elle est à double ou triple sens : elle renvoie métatextuellement 

au fait que les écrits d’un tel auteur ne sauraient être lus littéralement, mais en fonction d’un 

« plus haut sens » qui est aussi un « senso più recondito », un « sens bien caché » selon 

l’expression d’un autre paradoxiste facétieux, Annibal Caro94 ;  elle rappelle aussi, pour qui se 

souvient du contexte, le péril qu’il y avait à publier des idées non conformes (la « lettre » 

pouvait être fatale à son auteur, dans un sens très concret). Il faut donc miser sur l’ « esprit » : 

on trouvera rarement un énoncé proprement hérétique chez un tel auteur, mais un humour 

insidieux qui déstabilise les dogmatismes, en éludant la lecture à charge. 

Les Paradossi publiés sous pseudonyme par Lando en 1543 se présentent comme une 

série de propositions jouant avec les limites de l’admissibilité95. Le paradoxe XIV, « Mieux 

 
 

92 LANDI Giulio, La Formagiatta di Sere Stentato, éd. C. S. Ferrero, Milan, Consorzio del Grana Padano, 1992, 

p. 56-57. Le Volto Santo est un Crucifix dont le visage est censé correspondre à celui du Saint Suaire, cerclé d’un 

grand anneau de bois qui justifie la comparaison audacieuse avec la forme parfaitement ronde du fromage. 
93 ADORNI BRACCESI Simonetta, « Tra “favellar coperto e censura” : la Formagiatta di Sere Stentato [Giulio 

Landi], 1542 », dans L’Inquisizione e l’eresia in Italia : tra medioevo ed età moderna, dir. G. Ancona et 

D. Visintin, Pordenone, Circolo culturale Menocchio, 2013, p. 137. Cet article analyse le travail de censure et 

montre la nécessité d’une analyse contextuelle pour comprendre l’humour de Landi. 
94 Ibid., p. 125-126. 
95 Voir CORREARD Nicolas, « Le paradoxe landien : une poétique pour la dissidence », dans « Ortensio Lando », 
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vaut mourir que vivre longuement », par exemple, débouche sur une potentielle légitimation du 

suicide, dont rien ne rappelle qu’il s’agit d’un péché grave du point de vue chrétien. La pauvreté, 

l’exil, la naissance basse sont célébrées pour mieux critiquer les riches, les puissants, les 

nobles… Sous couvert d’éloge, la satire s’introduit partout, soigneusement mitigée par des 

éléments humoristiques qui en atténuent la portée. Le paradoxe IV, « Qu’il vaut mieux être 

aveugle que voyant », s’ouvre par exemple sur une série de lieux communs parodiques au sujet 

des aveugles voyant la vérité (Tirésias, Œdipe, etc.) ;  le texte se prolonge par une satire 

véhémente des vices proliférant dans les cités italiennes, avec l’idée qu’il vaudrait mieux ne 

pas voir des comportements aussi scandaleux ;  il se termine sur une série d’arguments absurdes, 

qui feraient passer à bon compte le discours paradoxal pour un jeu d’esprit, un pur exercice 

sophistique (l’aveugle n’a pas besoin de lunettes, ni de collyre, etc.)96. Autrement dit, l’humour 

joue manifestement une fonction de captatio et d’attenuatio à des points clefs. Le même Lando 

publiera en 1545 des « réfutations » de ses propres paradoxes, mais sur un mode franchement 

parodique, avec des arguments si peu crédibles qu’ils tendraient plutôt à renforcer les 

propositions iconoclastes et autrement plus convaincantes soutenues dans les « Paradoxes » de 

1543, ridiculisant en comparaison les protestations de la doxa courante97. Ce nonobstant, 

l’œuvre sera proscrite en 1559, comme la majeure partie de la production des irregolari, et si 

elle jouit d’une popularité importante jusqu’au XVII
e siècle, c’est à travers la traduction française 

de Charles Estienne, qui en atténue considérablement la portée, retirant les éléments les plus 

compromettants, amplifiant les aspects facétieux – peut-être sciemment.  

La palinodie est en somme monnaie courante, car elle constitue un moyen efficace pour 

donne libre cours à des pensées hétérodoxes en feignant ensuite de les réfuter. En témoigne 

encore le cas des discours paradoxaux sur l’intelligence animale. Les thèses redécouvertes par 

les humanistes chez Plutarque pouvaient entrer en collision avec l’anthropocentrisme chrétien 

fondé sur la Bible. Dans son Quod bruta animalia saepe ratione utantur melius homine (1544), 

le nonce papal Girolamo Rorario développe une démonstration attentive de l’intelligence 

manifestée par les comportements animaux, fondée sur l’observation personnelle comme sur 

les anecdotes naturalistes, tandis qu’il accumule les exemples de comportements « bestiaux » 

des hommes, montrant leur irrationalité dans la violence, l’avidité et le stupre. Le tout sans 

 
 

dossier dir. Simonetta Braccesi-Adorni, Bruniana & Campanelliana, 22/1, 2016, p. 157-168. 
96 LANDO Ortensio, Paradossi. Paradoxes, éd. A. Corsaro et trad. M.-F. Piéjus, Paris, Les Belles Lettres, 2012, 

p. 31-37. 
97 LANDO Ortensio, Confutazione del libro de Paradossi, Venise, Arrivabene, 1545. 
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jamais faire référence aux positions théologiques sur la question de l’âme des bêtes. 

L’interlocuteur de Rorario dans le dialogue, le cardinal Claes, émet un scrupule : ira-t-on 

jusqu’à accorder aux animaux une connaissance du divin ? Rorario répond par une autre 

question : les hommes eux-mêmes peuvent-ils se targuer d’en avoir une, eux qui disputent 

toujours de savoir ce qu’est Dieu ? Arrivé à ce point, l’auteur avoue son trouble : « Je 

comprends que je me suis jeté dans une mer et j’espère qu’un coup de vent salutaire me fera 

rejoindre le port du salut98 ». Il ajoute que certains saints ont été aidés par des animaux, insérant 

opportunément quelques anecdotes sur saint Antoine tirées de la Vita d’Athanase, via la 

Légende dorée – texte tenu en piètre estime par la plupart des humanistes, conscients de son 

caractère fabuleux. Cette référence chrétienne, la seule du texte, a tout d’un exemple insincère, 

d’une manière de se tirer d’affaire tout en tournant en dérision la pratique même de l’exemplum. 

Reste que le paradoxe de Rorario n’a pas été publié avant que Gabriel Naudé ne le redécouvre 

et ne l’édite un siècle plus tard, pas plus qu’une série de satires lucianesques écrites en parallèle 

par ce nonce papal plus connu pour son activité diplomatique que pour son zèle religieux99.  

À l’inverse, Giambattista Gelli publie en 1547 une œuvre aussi comique qu’ambitieuse, 

la Circe, mettant en scène, sur le modèle du Grillus de Plutarque, les dialogues d’Ulysse avec 

ses anciens compagnons, métamorphosés par Circé en divers animaux qu’il cherche à 

convaincre de reprendre forme humaine. Or, ces derniers refusent systématiquement, plaidant 

la supériorité de la condition animale, soulignant les vices de l’homme. La thèse de l’égalité 

ontologique de tous les vivants, digne d’un matérialisme radical, comme celle de la miseria 

hominis (l’homme comme être déviant, déchu de la nature, aliéné par ses idées fausses), sont 

poussées loin dans les neuf premiers dialogues, alors qu’elles sont l’une et l’autre 

potentiellement hérétiques100. Ulysse peine à répondre. Heureusement, le dixième vient rétablir 

une orthodoxie : le dernier interlocuteur, l’éléphant, accepte la métamorphose retour en raison 

de la vocation religieuse propre à la condition humaine, tournée vers le ciel. Conversion sincère 

de l’auteur à cette dernière thèse, ou palinodie habile ? Peut-être suspend-il son jugement. Le 

contexte, en tout cas, ne devrait pas être négligé dans ce choix du renversement paradoxal du 

paradoxe : la Circe, passant pour un texte facétieux, sera épargnée par la censure, alors que 

l’essai de Rorario était condamné à rester manuscrit pour avoir exprimé des idées transgressives 

 
 

98 RORARIO Girolamo, Quod bruta animalia ratione utantur, Amsterdam, Ravenstein, 1654, II, p. 102 : « Video me 

amplum aequor ingredi, & confido divina afflante aura, in salutis portum evasurum ». 
99 Voir SCALA Aidée, Girolamo Rorario. Un umanista diplomatico del Cinquecento e i suoi Dialoghi, Florence, 

L. Olschki, 2004. 
100 Voir VEGA María José, « Miseria y dignidad del hombre en el Renacimiento », Insula, n.º 674, 2003, p. 6-9. 
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similaires à celles que développent abondamment les animaux de Gelli, mais trop sérieusement, 

sans fiction, sans humour, sans retournement possible – ou bien, lorsque c’est le cas, avec une 

ironie trop évidente.  

 

 

Conclusion : lecture esthétique/lecture politique  

 

L’humour constitue-t-il un « chiffre » ? L’examen de la littérature sério-comique de la 

Renaissance peut prendre à revers les habitudes de lecture les mieux ancrées dans les pratiques 

scolaires et même académiques. L’aspect comique par lequel on aborde aujourd’hui des œuvres 

comme l’Éloge de la Folie ou le Lazarillo de Tormes, après les avoir détachées de leur socle 

historique et considérées comme des productions exceptionnelles, occulte encore largement, 

aux yeux des non spécialistes, leurs enjeux sérieux. Lorsqu’on mesure mieux leur caractère 

polémique, le rire apparaît grimaçant et souvent forcé, la satire se donnant une allure joueuse 

alors même qu’elle distribue au lecteur les indices pour signifier les contraintes pesant sur 

l’énonciation, et rendre raison du style adopté : le « nugae seria ducent » d’Érasme prend un 

tout autre sens à cette aune. Les comprendre ainsi requiert une approche interdisciplinaire, car 

le texte humaniste est un texte total où l’esthétique, le politique et le philosophique 

s’entrecroisent ;  et une approche comparatiste dans la mesure où on assiste à la circulation, 

dans plusieurs langues, d’un code tout à fait commun, fondé par quelques grandes références 

(Lucien, les textes d’Érasme et d’Agrippa constituent le socle de cette culture, et dans une 

moindre mesure le Momus d’Alberti). Lecture fine et lecture élargie doivent être associées : les 

détails importent, mais ils ne prennent sens que dans des séries plus larges, et dans un contexte 

global. La cohérence interne des textes sur ce plan, de même que les récurrences dans un corpus, 

aboutissant à la constitution de topoï, garantissent justement que l’interprétation ne s’engage 

pas dans une voie délirante. La conscience métatextuelle est immanente à cette littérature et 

obsessionnelle dans une situation où prendre la plume, c’était prendre un risque. 

Constater l’existence de doubles sens destinés à tromper les censeurs, par exemple au 

moyen d’un usage stratégique du paradoxe, ne revient pas, par conséquent, à projeter un 

complotisme contemporain sur ces textes anciens, mais à reconnaître leur appartenance à une 

culture profondément différente de la nôtre sur ce plan – aujourd’hui, toute chose est bonne à 

dire, et toute chose doit être dite dans un régime culturel où la transparence constitue une 

exigence parfois tyrannique, au point que si la vérité se trouve de nouveau menacée, c’est par 

ses simulacres trop nombreux, par des « fake » indiscernables, par excès plutôt que par manque 
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d’information (on ne manipule plus en étouffant des idées, mais en les submergeant par 

d’autres). En ce sens, suivre les pistes du sens oblique, c’est pratiquer un exercice 

d’estrangement101 : ces auteurs sont plongés dans une culture autre, mais nous pouvons les 

comprendre102. 

Le plaisir littéraire constitue un bon guide pour refaire le chemin, car la beauté de 

l’oblique séduit, et ces auteurs se laissent d’autant mieux entraîner dans un jeu de cryptage qu’il 

est à la fois utile et plaisant103. Mais la notion d’« ambiguïté » souvent privilégiée par les études 

littéraires, et employée indistinctement pour valoriser la richesse sémiotique des textes, au point 

de devenir synonyme de littérarité, comporte elle-même une ambiguïté que la notion d’obliquité 

permet peut-être de dissiper, au bénéfice d’une autre compréhension. On ne saurait opposer les 

mérites esthétiques de l’obliquité à sa fonctionnalité. Un fait d’ensemble peut faire réfléchir sur 

cette articulation : parmi les nombreux textes ici examinés, ceux qui ont survécu à la censure, 

aux censures, sont souvent les plus aboutis littérairement et les plus profonds 

intellectuellement ;  mais ils sont aussi ceux qui, partageant leurs intentions et leurs codes avec 

d’autres restés manuscrits ou sévèrement réprimés, ont joué le plus subtilement la carte du 

discours oblique, poussant jusqu’au bout les principes de dissimulation du sens énoncés par 

tous. Ils ont mieux crypté. Alberti et Rabelais poussent à fond la complexité de l’allégorie, 

entraînant le lecteur dans un jeu interprétatif captivant ;  Érasme et Lando saisissent dans la 

vogue de l’éloge paradoxal une opportunité littéraire formidable pour autoriser la provocation 

par le rire ;  l’auteur du Lazarillo et Cervantès contribuent à élaborer le (pseudo-)réalisme 

littéraire du roman picaresque pour revêtir décemment du manteau de la vraisemblance une 

Vérité politique enfuie ou ailleurs réfugiée dans des textes clandestins.  

Le destin de chaque texte a quelque chose de tout à fait contingent, mais certaines 

logiques se dégagent, comme le montre un traitement comparatif : le Momus parvient à une 

certaine postérité et inspire des auteurs comme Giordano Bruno, là où les satires de Pontano, 

Cammelli et Galateo restent dans une ombre partielle ou totale, pour avoir mis en scène des 

dialogues trop explicites ;  Rabelais est consacré auteur national, là où l’auteur du Cymbalum 

mundi, pourtant si proche littérairement et idéologiquement, mais bien moins « comique », reste 

 
 

101 GINZBURG Carlo, À distance. Neuf essais sur le point de vue en histoire, trad.  P.-A. Favre, Paris, Gallimard, 

2001. 
102 On est par là renvoyé à une propriété générale du texte littéraire, historique et anachronique, et au cercle entre 

relativité et universalité propre à toute herméneutique authentique. 
103 Même s’il n’est pas question ici d’inconscient, les analyses de FREUD sur le Witz (Le Mot d’esprit et ses rapports 

avec l’inconscient, trad. D. Messier, Paris, Gallimard, 1988 [1905]), ne devraient pas être oubliées, puisque Freud 

conçoit l’humour comme une levée de la censure (psychique). 



  
 

49 
 

victime d’une damnatio memoriæ ;  la facétieuse Circe propage directement une critique 

radicale de l’anthropocentrisme à son époque, là où Rorario est devenu un simple nom dans 

l’histoire des idées, une fois son texte, trop direct, redécouvert dans un contexte qui lui donne 

un autre sens ;  chef-d’œuvre de la prose castillane de la Renaissance, le Crotalón ou les satires 

d’Argensola sont sorties récemment de l’oubli, alors que le Lazarillo, bien plus rusé sur le plan 

du dispositif énonciatif et éditorial, a donné naissance à un genre, moyennant un quiproquo de 

l’histoire littéraire. 

Le cryptage serait-il le secret de la réussite littéraire ? Il y aurait là un raccourci 

contestable car dans le corpus sério-comique qui nous préoccupe ici, l’association du sérieux et 

du comique, encore une fois, n’obéit pas seulement à des ressorts politiques : ils sont tout autant 

épistémologiques (scepticisme), éthiques (maïeutique), et certes, esthétiques (goût de la 

complexité herméneutique). Mise en doute des savoirs profanes, réflexivité morale opposée au 

didactisme de la littérature exemplaire, sollicitation du plaisir interprétatif sont autant de 

tendances fortes et communes, qu’il ne s’agit en rien d’opposer à la volonté de déjouer les 

contraintes censoriales. Du moins, la littérature sério-comique de la Renaissance constitue un 

exemple remarquable d’un phénomène qui se vérifie en d’autres temps et en d’autres lieux (par 

exemple dans les pays ayant souffert d’un contexte totalitaire, ou simplement dictatorial au 

XX
e siècle) : la contrainte, au sens extra-littéraire, constitue un formidable facteur de créativité 

pour une littérature faite d’expérimentations critiques, qui par ailleurs n’avait guère de 

contraintes sur le plan formel. Et cela est vrai, sans doute, de toute forme de littérature satirique. 
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