
Prologue de Pantagruel et de Gargantua   bourdier 

[Dans le théâtre gr.] Partie de la pièce qui précède l'entrée du choeur où l'on exposait le sujet. Dans le théâtre des Grecs, le prologue servait à initier 

les spectateurs à la marche du drame et à ses développements: il était dit par un acteur (Bouchard1878). 

[Dans les mystères du Moy. Âge et le théâtre classique] Récitatif en prose ou en vers destiné à exposer le sujet de la pièce en honorant la 

personnalité à qui elle était dédiée. 

[Dans les mystères du Moy. Âge et le théâtre classique] Récitatif en prose ou en vers destiné à exposer le sujet de la pièce en honorant la 

personnalité à qui elle était dédiée. 

 

 

Pantagruel Gargantua 
Style improvisé Symétrie, maitrise 

Série de listes : de ceux auxquels il s’adresse, de ceux qui 
bénéficient, de ce qui est guérit, des punitions. 

Comparaisons 
 

Superlatifs, parodie des vendeurs de thériaque, injure et 
louange hyperbolique. Vocabulaire grotesque. 

Pensée élaborée, structurée. Evaluation comparative. 

Syntaxe (nombreux articulateurs) conjonctions 
copulatives, anacoluthes 

Syntaxe, conjonctions fortes. Juxtapositions prédicatives. 
Utilisation des parenthèse et guillemets. 

Images populaires, style et références érudites Images plus érudites (Homère, Platon, Ovide, Paragon, 
Démosthène…) 

Raisonnement :  
Les chroniques sont admirées de vous, champions. 
Pourtant, des talvassiers ne les estiment guère. 
Cependant, apprenons-les par cœur. 
Car elles ont du fruict 

Raisonnement :  Extérieur          intérieur 
Silène     jolies, attirantes, érotiques, drôles   médecine 
Socrate          laid et ridicule     exceptionnel 
Gargantua                drôle      Libre arbitre 
Huile (sagesse) et le vin (libérateur) 
Référence à Ovide et ses métamorphoses qui gnose les 
évangiles 
Démosthène : grand orateur, pourtant bègue 

Argument : crédibilité, argument d’autorité, utilité. Argument : il faut trouver la quintessence, le lecteur doit 
faire un travail pour trouver le « haut sens ». Idée de la 
sénéfiance. 
Dépasser la morale sans s’en débarasser. 

Attitude des lecteurs interpellés, convaincus et 
admirateurs, critiques, sceptiques. Personnages 
fantoches. Il s’improvise des auditeurs. 

Le lecteur doit être actif. 
Idée du Paragon : modèle d’excellence (comme Homère 
pour la philologie = amour de la littérature) 

Comparaison : 
Chroniques Gargantuine avec (Bible, évangiles…Raclet, 
l’instituté, le Juifs et la Loi, st Jean l’Apocalypse 
(prédiction)) autorités qui imposent foi et doctrine. Mais 
qui n’appartiennent pas au monde littéraire. 
Chroniques et Pantagruel avec un thériaque 
Pantagruel avec les Chroniques 
 

Comparaison :  
La substantifique moelle,  
Le lecteur = chien 
Le texte est = os 
Homère, Horace, Démosthène, Ovide  appartiennent au 
monde littéraire. 

 
 

 

Pour donner à Pantagruel le statut d’œuvre, et se donner 
le statut d’auteur.  
Première œuvre. 
La notion de guérir, de la mélancolie par le rire, de 
l’ignorance par le savoir, faire réfléchir. 
Recherche de la vérité. 
Responsabilité de l’auteur, qui est autoritaire avec le 
lecteur. 
Auteur come persona (en dehors de la narration) 

Gargantua est devenu une référence littéraire, il pose la 
question de l’interprétation de l’œuvre, maintenant que 
son travail est considéré comme une œuvre. C’est au 
lecteur de décidé (les lecteurs d’Homère voient des 
choses, auxquelles Homère n’avait peut-être pas pensé, 
néanmoins, cela ne veut pas dire qu’il serait contre). 
Exercé votre libre arbitre. L’auteur n’est pas toujours 
conscient, il y a une certaine autonomie de l’œuvre. 
L’œuvre appartient au lecteur. Autonomie du lecteur. 
Prenez ce que vous voulez. Responsabilité du lecteur. 

 


