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Résumé 

Le but de ce mémoire est d'étudier la circulation des discours dans Le Moyen 

de parvenir de Béroalde de Verville. Pour ce faire, nous aborderons deux types de 

circulation présents daas cet ouvrage du début du XW' h ç a i s .  

Le premier type de circulation sur lequel nous nous pencherons est la circulation 

des genres. Nous tenterons dans la première partie de notre étude de cerner cette 

circulation générique en identifiant et en analysant les traces laissées par les différents 

0 genres littéraires et autres présents dans Le Moyen de parvenir. Nous verrons que Le 

livre contient une multitude de genres qui sont parfois en complète contradiction. 

Nous constaterons que l'ouvrage de Béroalde de Verville n'appartient véritablement 

à aucun genre déhi ,  ce qui le rend ambigu au point de vue générique. 

Le second type de circulation, auquel nous nous attarderons est celui des 

énoncés dont nous traiterons dans la deuxième partie de notre mémoire à l'aide des 

théories du dialogisne de Bakhtine a de la ~lastemaiité de G h d  Genette. A partir 

de cette anaiyse de la ciradation des énoncés, il sera possible de constater que celle-ci 

répond esthétiquement et épistémologiquement à une prise de conscience plurivocale 

qui corrobore I'ambiguité générique du Moyen de parvenir observée dans la première 

partie de notre texte. 



Abstract 

The purpose of this research paper is to Shi* the circulation of discourses in Le 

Moyen de parvenir. To do so, we will consider two types of circulation in Béroalde 

de Verville's book. 

The first type of circulation that we will study is the generic circuiation. in the 

first part of our study, we wiil try to Seize this c d a t i o n  by identifjling aii the different 

genres that appear in Le Moyen de parvenir. k u g h  this analysis, we will see that 

the book contains a multiplicity of genres which are sometimes in contradiction. 

Furthmore, we will establish that Beroalde de Verville's work doesn't belong to any 

defined genre and this is why it is so ambiguous from a generic point of Mew. 

The second type of circulation, the circulation of enounciation, will be 

approached through Bakhtin's theory of didogism and Gérard Genette's notion of 

transtextuaüty. By analysing this mode of circut;rtion, it wili be pom'ble to see that this 

type of circularity corresponds aesthetically and epistemologicaly to a plurivocal 

awarness which ~ ~ ~ ~ o b o r a t e s  the generic ambigu@ noticed in the first part of our text. 



INTRODUCTION 



Au début du XViIie siècle, Bernard de la Monnoye ne voyait dans Le Moyen de 

parvenir de Béroalde de Verville, publié à Pais entre 16 14 et 161 7, quX'[ ...] une 

représentation naive des conversations orduiaires7'[. Au début du XXe siècle, Lazare 

Sainéan qualinait cet ouvrage de "[ ...] livre le plus étrange que connaisse la littérature 

[...]'". Fmalement, il y a un peu plus de dix ans, Michel Jeanneret écrivait : "Le Moyen 

est un chef-d'oeuvre meconnu [...]'". Comme nous pouvons le constater, Le Moyen 

de parvenir de Bérdde de Verville suscite une panoplie de discours discordants. En 

fait, cette oeuvre, caractérisée par la circulatian de voix et de structures circuIaires i 

tous les niveaux textuels, a généré autant de discours que ceux qui se font entendre à 

l'intérieur même de celle-ci. 

En effet, nous pouvons déceler une omniprésence de la circularité dans Le 

Moyen de parvenir de Béroalde de Verville tant au point de vue de la structure 

narrative qu'au point de vue diégétique. On y retrouve, entre autres, une apparente 

absence de progression chronologique Linéaire, d'intrigue, d'introduction et de 

conclusion, etc. Cette même circularité s'actualise égaiement sur le plan "stylistique" 

'Bernard de la Momoye, "Dissertation de Bemard de la Monnoye sur Le Moyen de 
parvenir", dans Le Moyen &parvenir, Paris, Garnier Fr&, 1879, p. IX. 

tatare Sainéan, Problèmes littéraires au seizième siècle, Paris, De Boccard, 1927, p. 99. 

3MicheI Jeanneret, Les Mets et les mots: Bunqueis et propos & table à la RernIaIIIs.wnce, 
Paris, Librairie José Corti, I W ,  p. 221- 



par la circulation des Mérents types de discours (appartenaoces disciplinaires variées, 

classes sociales et horimm idéologiques divers) et aussi sur le plan thématique. Même 

chi point de vue générique, nous pourrions afhner que le livre de Béroalde contient 

une certaine circulation des genres (roman, recueil de contes, banquet/dialogue, 

pamphlet, traité, etc.), ce qui en marque la modernité ou du moins ce qui le place en 

ruphire par rapport aux pratiques d'écxïture habitueiles à son époque. 

Le mémoire de maîtrise que nous nous proposons de réaiiser porte uniquement 

sur Le Moyen de parvenir. L'édition originale du livre de Béroalde de Verville ne 

comportait ni nom d'auteur, ni date de publication ("ceste année"), ni nom d'éditeur. 

D'ailleurs, Béroalde de Verville se défend bien d'avoir écrit Le Moyen de parvenir 

dans un autre de ses ouvrages intihilé Le Paluis des eurieur (1612)4. C'est en fait ce 

qui explique les nombreuses attn'buîions erronées du Moyen au cours des sièctes. On 

l'a attribué à Rabelais lui-même, à Henri Estienne, ii Manhieu Brouad, dit Béroalde 

(le père de Béroalde), à Agrippa d'Aubigné (un coilègue d'études de Béroalde) ainsi 

qu'à plusieurs autres. Or, on sait depuis peu, grice aux recherches de Neil Kenny', 

d'Hélène Moreau et d'André Tournon6, que Le Moyen de panenir a été publié pour 

*Tay fait un oeuvre lequel est une Satyre universelie, où je reprends tes vices de chacun : 
Je pensois vous le faire voir soubs un tiltre qui est tel, Le Moyen de Parveniry mais on me I'a 
vollé, si que pour en avoir te phisir vous attendrez encor : Je l'ay mis en tel estat que je I'avouray 
mien, au Iieu que i'exempiaire dont on m'a fait tort, est insolent, & que je denierois estre de moy, 
aussi qu'il n'est pas de merite pour estre leu, a cause des comices que Lon m'a rapporté qui y 
sont, pour ce qu'il y a des contes desagreables'', dans Charles Royer, ''Notice'', dans Le Moyen ak 
parvenir, Genéve, Slatkine Reprints, 1970 paris, A Lemerre, 18961, p. 1. 

'CJ W Kenny, "Le Moyen & p w n i r  : The Eariiest ffiown Edition, its Date, and the 
Woman Who RUited If', dans S d e s  on BéruaIciP rii. Yemlfe, idé6. par Michael J. Giordano' 
Paris-Seattle-T~bingen, Papen on French Seventeenth Century Lieranire, "Bibiio 17"' 1992, 
pp. 21-41. 
- - 

6Cf: I'uItrduction d'Héléne Moreau et d'André Touruon du fac-simiIé de L'édition la pIus 
ancieane connue du Moyen & Purveniry Aix-en-Provence, Publications de i'Université de 
Provence, 1984, pp. 1-IV. 
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la première fois entre 1614 et 16 17 à Paris chez la veuve Guillemot et, malgr6 les 

dissensions qui ont longtemps persisté, on s'entend maintenant pour reconnaître à 

Béroaide de VerMlle la paternité de ce texte. 

Pour notre étude, nous utiliserons pas moins de cinq éditions différentes du 

Moyen de pantenir (voir bibliographie : corpus des oeuvres de Béroalde de Verville). 

Il faut avoir à l'esprit qu'il n'existe pas d'édition critique de l'ouvrage de Béroalde; 

c'est pourquoi ii est utile de comparer l'état du texte sous ses diverses éditions. La 

première à laquelle nous recourrons est cele d'Hélène Moreau et d'André Tomon, 

qui est la première version du Moyen de parvenir en langue moderne. Nous utiliserons 

aussi lefac-similé de l'édition de la Bibliothèque Municipale de Marseille, qui est la 

plus ancienne version dispomile de l'ouvrage de Béroaide, reproduite par Moreau et 

Tournon. La deuxième édition dont nous nous servirons est celle de Charles Royer 

publiée en 18%. Cette édition comporte un grand nombre de modidications par rapport 

à l'édition originale, mais plusieurs commentateurs du livre de Béroalde de V e d e  

I'ont utilisée. Nous nous appuierons de même sur l'édition du Moyen d'nana Zinger 

publiée en 1985. Nous cmsuiteront aussi l'imprimé PQ 1605 B4M6 16 1 OZ du Moyen 

de parvenir détenu par le Rare Books Depariement de l'université McGill. Cet 

imprimé daté d'environ 1610 (?) comporte certaines caractéristiques de l'édition 

originale de chez Guillemot (peut-être un original!, quoique certaines réserves 

s'imposent). 

Bien que notre étude porte exclusivement sur Le Moyen de parvenir, l'oeuwe 

de Béroaide de V e d e  compte plusieurs autres textes. L'ouvrage qui nous intéresse 

K distingue de ces derniers puisque ceux-ci ne présentent pas un caractère dialogique 

aussi afkné. On peut penser ici au Palais des ane2(~ (1 6 12)' au Voyage des 



princesfortunez (1610) ou encore aux Apprehensions spirituelles (1 584). Évoquons 

aussi certains problèmes de disponibilité des autres textes de Béroalde de Verville. En 

effet, sauf le recueil de poésie publié par V.-L. Saulnier en 1944, on ne rebouve 

aucune rééâition des textes de Béroalde a l'exception du Moyen. Depuis environ une 

dizaine d'années, les critiques s'intéressent davantage aux autres oeuvres de Béroalde 

de Verville; on n'a qu'à penser aux travaux d'nana Zinger sur l'aspect 

steganomorphique du Voyage des princes fortunez ou encore à l'impressio~ante 

analyse de la conception du savoir dans Le Palais des secrets par Neil Kemy. 

Cependant, on retrouve un nombre d'études assez restreint concernant l'oeuvre 

de Béroalde de Verville et la plupart d'entre elles concernent uniquement le Moyen. 

0 En fait, l'oeuvre de Béroalde et surtout Le Moyen ont été redécouverts en 1944 par 

l'éminent V:L. Saulnier7 qui fait figure de pionnier au sein des éîudes béroaliennes. 

Mais c'est au cours des années 1970 que celles-ci ont véritablement commencé avec, 

entre autres, les travaux de J a i s  L. ~alliste?, d'ilana Zinge? et d'André  oum mon'^. 
Depuis ce temps, l'intérêt des chercheurs pour l'oeuvre de Béroalde n'a cessé de 

croître autant du côté hcophone  qu'anglo-saxon. 

'Verdun- éon Sauinier, %tude sur Béroalde de V d l e  : introduction a la lecture du 
Moyen de pwvenir", Bibliothèque d'Humanisme et Renaisrcmce, vol. V (1944), pp. 209-326. 

'Janis L. Paiüster, nie World View of Bértxii& de Verville Expressed Through Sarirical 
Barque S ~ l e  in "Le Moyen & parvenir ", Paris, Vrin, 1971,229 p. [thèse de doctorat, 
Minneapolis, University of Minnesota, 1964,294 p.]. 

qana Ziger, Sfrirc~ures narratives àù "Moyen & Parvenir" de Bérwkie & Vendle, 
Park, Nitet, 1 979.274 p.[thése de 3' cycle, Université de Tours, 19761. 

IO André Tournon, "La composition facétieuse du Moyen &parvenir", Réforme, 
Hummi-me, Renuissance7 vol. VII (mai 1978)' pp. 140-146. 



a Jusqu'a maintenant, les recherches qui ont été menées sur Le Moyen de 

Parvenir s'avèrent surtout d'ordre thématique. En &et, on s'est beaucoup attardé aux 

aspects grivois, parodiques et aux motifs sexuels au sein du livre de Béroaldel'. On 

s'est aussi beaucoup penché sur l'aspect occulte de l'ouvrage par l'analyse de 

l'influence de l'alchimie ou encore de la présence de la ~abbale". Certaines études 

très poussées concernent l'aspect philosophique du texte de Béroalde'). On retrouve 

également un grand nombre d'analyses portant sur les aspects stylistiques et 

structuraux du Moyen qui, pour la majorité, proposent un nombre incroyable 

d'hypothèses sur le fonctionnement du texteI4. Il est évident que l'on rencontre un 

grand nombre d'analyses portant sur l'aspect baroque du Moyen (la thèse de doctorat 

de J. L. Pallister citée plus haut est incontournable sur ce point, ainsi que les travaux 

de Gisèle Mathieu-Castellani). Dans une perspective bstoriciste ou biographique, 

Béroalde de Verville, l'auteur, apparaît sans contredit comme un personnage 

mystérieux et fascinant par sa polyvalence et ses intér&s diverSifi&"; c'est pourquoi 

on retrouve un grand nombre d'études biographiques dont certaines tendent à éclairer 

des questions d'attniution de certains textes, notamment Le Moyen de pmenir. 

"Voir les travaux de Daniel Cefce-Murcia, Claude Gagnon, Michael J. Giordano, Neil F. 
Kemy et d'André Tournon dans la bibf ographie ci-jointe. 

'%ln se reportera entre autres aux analyses que proposent Claude Gagnon, Jean-François 
Marquet, Janis L. Pallister, Albert-Marie Schmidt, André Tournon et Uana Ziger  dans la 
bibliographie a la fin de ce travail. 

I3À cet égard, on consultera les travaux de Stephen J. Barnfiorth, Neil F. Kenny, Janis L. 
Pallister et d'André Tournon évoqués dans fa bibliographie ci-jointe. 

"Les textes sur ces aspects du Moyen abondent; on se reportera donc entre autres aux 
andyses de Marie-Luce Demonet, Gilles Pohi ,  Gerald Prince, Michel Renaud, Bernd Renner, 
Michel Stegman, André Toumon et Ilana Zinger dans la bibliographie ci-jointe. 

l5 Voir les articles d7Ide1ette Ardouin-Weiss, Stephen J. Barnforth, Claude Gagnon, 
Michad J. Giordano, Janis L. Pallister, L d a  et Miche1 Locey dans la bibliographie à la fin de ce 
texte. 



Donc, depuis la fin des années 1970, nous assistons à une densification des 

études beroaldiennes. Un peu moins de quatre cent ans après la publication de son 

dernier ouvrage, Béroalde de Vervilie a même eu droit à son premier colloque au 

Centre V.-L. Saulnier de l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm en 1995. 11 

s'agit d'une contrilbution très importante puisque l'événement regroupait les plus 

éminents chercheurs a s'être penchés sur l'oeuvre de Béroalde. 

Le Moyen & parvenir se prête très bien à une étude diaiogique et polyphonique, 

mais, curieusement, il n'a pas été très souvent analysé sous cet angle de façon 

systématique. En Fait, plusieurs critiques se sont contentés d'évoquer l'oralité, la 

polyphonie et le dialogisme présents dans le texte de Béroalde (Michel RenaudL6' 

a Barbara C. Bowen17, Michel JeanneretI8, etc.). Même "le père" du didogisme, 

Bakhtine, a évoqué cet aspect remarquable de l'ouvrage qui nous intéresse dans son 

Rabeluid9. Nous mènerons cette étude dialogique en considérant trois plans textuels 

bien précis, c'est-à-dire le genre, l'énoncé et le contenu thématique. 

I6C& Michel Renaud, Pour une lecture liir "Moyen lié parvenir" de Bérwlde de 
VeMlIe,(2e id. Revue) Pan's, Honore Champion, 1997,329 p. 

'?Cf: Barbara C. Bowen, 'Pialogue entre langue parlée et langue écrite chez Jaques 
Tahureau et Béroalde de Verville" (Actes du colloque de Sornrniéres, 14-17 septembre 198 l), 
Reforme, Hr~rn~sme,  Renaissance, vol. VïII, no 15.2 (décembre 1982), pp. 76-82. 

I8Cf: Michel Jeameret, "Le centre de tous Ies livres", dans Les Mets et Ia mots : 
Banquets et propos de table à la Renaissance7 Paris, Librairie José Cod, 1987, pp. 221 -246. 

'AZa littérature du XVIe siècle a été même en quelque sorte achevée sous le signe de 
Rabdais [...] dans le domaine des belles-lettres par Ie remarquable Moyen de paryenir ... de 
Béroaide de Verville (16121." Mikhaïi Bakhtine, L 'Oeuvre de François Rubelais el la cuihrre 
poprrlàire au mioYen-Âge et sous la Renaissance, Paris, Galllimard, 1970, p. 70. 



Le Moyen de parvenir est, simultanément, un recueil de contes, un roman, un 

pamphlet, une satire, une encyclopédie et un traité non didactique, qui prend la forme 

d'un banquet ou plutôt d'un anti-banquet où sont réunis quelque trois cent quatre-vingt 

convives fictifs ou historiques de toutes les époques, disciplines et conditions sociales. 

C'est dans une apparence de désordre des plus exemplaires que nous sont présentés 

les propos décousus, comiques et parfois carrbent obscènes des différents devisants. 

En fait, Le Moyen peut sembler extrêmement moderne en raison de son aspect 

frasmenté, éclaté, hautement intertextuel et indubitablement hybride au plan générique. 

Aussi, plusieurs critiques contemporains ont identifié l'enjeu principal du Moyen 

comme étant la faillite du langage, soulignant ainsi la modernité du texte. 

Le texte de Béroalde est saturé au point de vue polyphonique à un pomt tel qu'il 

peut sembler incohérent à une première Iecture. Le Moyen représente véritablement 

un Iieu de convergence et d'interaction de discours propres à diff&entes disciplines 

techniques comme I'orfevrerie, la médecine, la sculpture, etc. On y retrouve 

également de nombreux discours représentatifs de ciiffiireutes conditions sociales et 

aussi d'époques diverses (passé, présent et même futur, selon certains). De plus, le 

texte ne possede à première vue ni début (l'ouvrage commençant par la conjonction 

"car"20) ni fin (le texte s'achèvant sur "Et afin que je puisse un jour commencer ce 

volume [...]'721). De la même façon I'oeuvre en cours se présente comme "[ ...] LE 

CENTRE DE TOUS LES LMlES [...p. Tous ces éléments contribuent à souligner 

?bBéroalde de Verviile, Le Moyen de pmenb, va-simile*], éd. Hélène Moreau et André 
Tournon, Aix-en-Provence, PubLications de i'Université de Provencq 1984, p. 1. Afin de faciliter 
la Iecnire, nous avons remplacé les W' par des 'bn, les '3" par des "j" et Ies "s allongés" par des 
"s". 
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le caractère circulaire ou à tout le moins ouvert de l'oeuvre. De plus, on remarque 

l'absence proprement dite d'une instance régulatrice des discours. L'instance narrative 

est des plus instables et donne l'mipression de circuler à i'intérieur du texte passant du 

statut de narrateur a celui de simple convive. 

De la même façon, il est possible de retrouver dans l'ouvrage de Béroaide, et 

plus précisément dans les propos grivois des différents personnages, des traces de 

plusieurs autres textes. La plupart des contes proviennent de diverses sources, certains 

faisant même figure d'exempla. Toutefois, à quelques exceptions près, les textes 

évoqués dans Le Moyen s'y trouvent pour y être pervertis, détournés, dénaturés, 

ridiculisés, décontextualisés, bref parodiés, bien souvent malgré la noblesse et 

l'autorité des sources choisies. Les récits que s'approprie Béroalde comportent la 

plupart du temps des développements relatifs à la question du langage. Donc, a travers 

la jeux de polyphonie et de d a r i t f i  qui s'exercent i tous bs niveaux textuels, nous 

nous efforcerons de démontrer que Béroalde entreprend dans son Moyen une véritable 

déconstruction du langage. 

Nous pourrions a5mer que le mémoire de maîîrise que nous nous proposons 

de mener sera la première étude détaillée du dialogisme à I'oeuwe dans Le Moyen de 

parvenir. Comme nous l'avons vu plus tôt, seulement quelques chercheurs se sont 

penchés sur des problématiques touchant Ia question des dialogues, de l'oralité et de 

la polyphonie présentes dans le livre de Béroalde de Verville. Notre travail sera donc 

appelé à se diviser en trois parties principales. Tout d'abord, nous procéderons à une 

étude de la circulation générique présente dans Le Moyen de parvenir, c'est-à-dire que 

nous identifierons les différents genres présents dans l'ouvrage de Béroaide. 

Deuxièmement, nous procéderons à une analyse dialogique des discours, autrement 

dit nous analyserons Le Moyen à raide de la théorie dialogique élaborée à l'origine par 



le théoricien et philosophe Mikhafl Bakhtine. Finalement, nous émettrons certaines 

hypoth&es quant au fonctionnexnent hi texte de Béroalde de Vanlle à partir des 

obsemations qui auront été formulées dans les deux premières parties de notre ûavaii. 

Pour notre première étude, celie de la circulation des genres, nous consulterons 

divers ouvrages généraux portant sur Ies différents genres littéraires pratiqués en 

France à la Renaissance. Ces ouvrages seront principalement ceux d'Eva Kushner, 

Colette Wh, Michel Chartier et Mustapha Bénouis (voir bibliographie). Nous aurons 

aussi recours aux travaux des commentateurs du Moyen de parvenir qui se sont 

attardés au statut générique de cette oeuvre protéenne. 

Dans la deuxième partie de notre étude dialogique, nous emprunterons à 

Bakhtine et à quelques-uns de ses commentateurs (Todorov, Kristeva, Belleau, etc; 

voir bibliographe) des outils pour mener une lecture dialogique des discours contenus 

dans Le Moyen. Nous verrons de queue façon s'articule la circulation des discours 

au sein du livre de Bérdde en ideninant certains traits proprement dialogiques dans 

les dialogues (polyphonie, intertextualité, etc.). Ensuite, nous verrons de quelle façon 

s'élabore cette circularité dialogique au point de vue de la structure du genre du 

Moyen de parvenir. 

Finalement, nous pourrons développer nos propos autour de cette circularité 

que nous aurons relevée à tous les niveaux textuels pour démontrw que Béroalde de 

Verville procède dans son ouvrage à une déconstruction du langage qui témoigne de 

l'émergence d'un certain scepticisme responsable entre autres de la faillite de l'esprit 

encyclopédique à la fin du XVIe siècle. Par la suite, nous pousserons l'analyse plus 

loin à l'aide des travaux de Paul de Man en tentant de démontrer que le livre de 

Béroalde de Vende  est appelé à se déconstruire lui-même. Nous ne pourrons e h  

conclure qu'en soulignant la surprenante "modernàe" du Moyen de parvenir. 



LA CIRCULATION 

DES GENRES 



Les critiques ont abondamment discuté du genre auquel ressortit Le Moyen de 

parvenir de Béroalde de Vende et ils ont suggéré un grand nombre d'appellations 

pour ce livreB. Bien entendu, cectames de ces dénominations reviennent plus souvent 

que d'autres, mais l'oeuvre en question ne saurait être classée de façon satisfaisante 

au sein d'une catégorie générique unique. Toutefois, Le Moyen de parvenir n'est pas 

inqualifiable; il comporte plusieurs traits attniuables à un certain nombre de genres 

a assez bien définis, comme nous le verrons. 

On parla, on mangea, on beut, on tit, ft, on se teut 
on fit du bruit, on protesta, on rencontra, on rit, on 
baaila, on entendit, on disputa, on cracha, on moucha, 
[...] on redout4 on s'assagit, on devint, on p h n t . "  

Le premier genre auquel on pourrait identifier le iiwe de Béroalde de Verville 

est le traité. En effet, la première partie du titre de l'ouvrage : 

%usiem &*es ont assimilé Le Moyen h pvenir au banquet (Michel Jeameret, 
&raid Prince, etc.), au traite (Barbara Bowen), au pamphlet (André Stegmana), au roman (nana 
Zinger, Jean-François Marquet, etc.) ainsi qu'au genre encyclopédique (Bernd Renner, Neil 
Kenny, etc.). Voir les titres et réfkences complètes dans la bibliographie. 

24Béroaide de VervilIe. Le Moyen de pmvenir vac-similé], éd. Hélène Moreau et André 
Tournon, Aix-en-Provence. Pubiications de PUnivmti de Provence, 1 p. 4 1. 



LE MOYEN DE PARKENIR 
Oeuvre contenant la raison de tout ce qui a esté, est, & 

sera avec demonstrations certaines & necessoires, selon la 
rencontre des effecîs de Vertu." 

suscite chez le lecteur non averti un horizon d'attente qui est celui du lecteur de textes 

didactiques. Elizabeth Eisensteinm et Barbara Eiowenn nous indiquent que le genre du 

"Moyen" ou du "how-to" est assez courant au XVI' siècIe. On en retrouve deux 

exemples dans le dixième volume du Recueil de poésiesfi;mçoises des XI." et XVP 

siècles de Montaiglon et Rothschild : 

Le Moyen de soy enrichir, projitable et utile à toutes les 
gens. 

Le Méakcin courtizan, ou la manière de parvenir a vraye et 
solide médecine." 

Ces ouvrages, comme leur titre l'indique, dispensent des méthodes pratiques 

pour parvenir à certaines h s .  Le tiûe chi iim de Beroaide de V e d e  annonce, quant 

à lui, la façon d'en amiver a un savoir universel autant au point de vue des 

connaissances que de Ia morde : 

'SBéroalde de Verville, Le Moyen de parvenir, p. 1 .  

xElizabeth L. Eisenstein, The hnt ing Press as an Agent of Change. Communicarins 
and Culnnal Trarrsformations in hiy-Mociern Europe, vol. 1. Cambridge, Cambridge University 
Press, 1979, p. 88- 

'7Barbara Bowen, "Le Moyen de parvenir, the Name of the Gamen, dans Word! and the 
Man in French Remisaxe LÏterature, Lexington (Kentucky), French Forum, 1983, pp. 1 14- 
115. 

U~natole de MontaigIon et James de Rothschild, Recueil &puésies~ançoÏses des XGR et 
XVr s i i e s ,  mor~fes.facétieuses, hÏ.mriique, vol. X, Paris, Paul DatFs, 1875, p. 390. ii s'agit 
de deux veritab1es traités dont le contenu est des plus sérieux- 



[...] ce livre, qui vous fournit de tout+ Ce bel object est tel 
qu'en luy vous avez les elemens qui vous guideront au bien 
accompli, & par ces elemens, non de particulieres sciences, 
mais de toutes, exclusive et inclusive, vous pourrez trouver et 
inventer tout secret, tant caché, séparé et admirable soit4 
[...]. 

Bien sûr, Barbara Bowen ne manque pas de souligner que "Na book is likely to 

contain al1 these, and naturaUy Le Moyen de Purvenir contains noue of thernw3O. Bref, 

l'horizon d'attente du lecteur par rapport au titre se trouve irrémédiablement déçu par 

le contenu de l'ouvrage, qui se présente comme tout, sauf un traité didactique. 

Toutefois, le syntagme de parvenir" revient de façon incessante tout au 

long du texte en prenant toutes sortes de signitications et connotations. On retrouve 

entre autres l'expression dans les propos du personnage de Macrobe relatifs à la 

m ~ o n  du Christ à l'intérieur du chapitre s'intitulant "Livre de raison" : "[...] Il n'y 

a que les pauvres femmes qui l'ont pleuré, & ainsi ont trouvé Le moyen de 

prr~eiir ' '~ ' .  ii s'agit sans doute de l'allusion la plus sérieuse de l'ouvrage (et peut- 

ètre du livre complet!) impliquant l'expression "moyen de parvenir"32. Le syntagme 

en question est même d é h i  par Paracelse : 

9éroaIde de V e d e ,  Le Moyen uk panteniry pp. 44-45. On y retrouve ces deux 
affirmations : "[ ...] ce docte monument, ce joyeux de repertoire de perféction, cet antidote contre 
tout maiheur, ceste aflïioire de bonnes graces, CE MOYEN DE PAR- unique breviaire des 
resolutions universelles & particulieres [..-J", (pp. 41-42), et "[ ...] vous trouverez ceux qui 
beniront ceci deviendront sages s'iis ne sont pource qu'en vérité ces escrits cesseron& & ne feront 
pIus quad les vices cesseront, & que toutes sortes de gens ne feront plus de folie [...r,(p. 1 15). 

%arbara, Bowen, "Le Moyen de parvenir, the Name of the Game", p. 1 15. 

3'Béroalde de Verville, Le Moyen de parveniry p. 1 10. Nous soulignons. 

=Cf; N d  KemyY "Satire, parodie et philosophie chez Béroaide de Verville", dans 
BurIesque er~ormes pmodiques : Acres du Collogue L M m  (4-7 décembre 19861, kd. par 
Isabeile Laudy-Houillon et Mamice Ménard, Paris-Seattie-Tübingen, Papers on French 
Seventeenth Century Lierature, "Biblio 1 7''' 1987, pp. 242-243. 



Quelqu'un - [...] mais je demande que c'est que les affaires 
du monde. 

Paracelse - C'est le moyen de pa~venir.~~ 

Comme si cette définition de Paracelse n'était pas assez obscure, ce dernier poursuit 

plus lom en ajoutant certains détails qui se voudraient éclairants pour le lecteur avide 

d'en savoir davantage sur ce fàmeux "moyen de parvenir" : "[. . .] le moyen de parvenir 

comprend tout, & est composé des quatres elemens de piperie avec leur quinte 

essence773J, et peut-être plus explicitement : "[ ...] les larcins, monopoles, sacrileges, 

ûaudes & teiles joyeuses inventions & moyens de ûn apprend aussi que 

chacun a sa façon bien a lui de parvenir : 

Ce fht un moyen de parvenir : Voila, il y en a qui pBtViment 
diversement, les uns sans y penser, les autres par artifice, 
aucuns par danger, quelques uns rencontrans d'un, cherchet 
dautre; aucuns courans comme ils attrapent, quelques auûes 
en despit d'eux, & s'en faut raporter aux exemples, ainsi 
qu'une rniye qui avorte.36 

Par ailleurs, on remarque également que la première partie du titre est 

Uicomplète, car l'expression "moyen de parvenir" suppose l'ajout d'un complément 

d'objet mâirect qui mdiquerait ce a quoi l'on doit ou devrait arriver. Si les moyens de 

parvenir sont nombreux, les finalités du parvenir sont toutes aussi diversifiées : 

33 Béroaide de Verville, Le Moyen de parvenir, p. 155. 

MIbid., p. 156. 



[...] k principal mot du guet du MOYEN DE PARVENIR, est 
d'avoir de i'argm Aux Moines, pour se saoukr & besoigner 
leur saoui, d'aiitftnt que c'est leur part, Aux Gentils-hommes 
pour paroisûe. Aux ambitieux pour ce faire mystigorifier, 
comme petit daimons sur le plat d'une pelle. Et aux autres, 
pour avoir du contentement en verite & non ni songe." 

L'expression '"moyen de parvenir" est tekment récurrente dans le texte et d'une 

signification tellemait floue que certains personnages s'en plaignent : "Vous ne faites 

que parler de parvenir, sans possible en sçavoir la pratiqye [...]'"! Bref, les divers 

"moyens et les h s  de parvenir" sont si mouvants et si peu explicités que le lecteur qui 

s'attend a lire un livre lui indiquant sérieusement les moyens pratiques d'en arriver a 

un but précis se voit idhiment M. Cependant, si l'on prend la peine de s'attarder 

le moindrement au litre de l'ouvrage, L'on saisit rapidement l'ironie. La seconde partie 

du titre, qui semble mdiquer le but %dactique" du texte, est par sa dimension loufique 

a assez révélatrice a cet égard : 

Et adviendra que ceux qui auront nez à porter lunettes s'en 
semiront : ainsi qu'il est escrit au Dictionnaire à dormir en 
toutes langues.39 

Comme nous pouvons le constater, Le Moyen de parvenir ne peut véritablement 

et simplement être identiiïé a un traité puisque, malgré sa dénomination, il ne remplit 

aucune des "fonctions" propres à ce genre. En fait, le iivre de Béroalde de Vende? 

par son titre et quelques formules itératives, ne fait qu'allusion au genre du traité. Par 

conséquent, le pacte de lecture qui veut que Ie libellé du titre fonctionne comme un 

signal générique n'est pas respecté de façon délibérée. Nous verrons pourquoi 

ultérieurement. 

%rodde de Verdie, Le Moyen & pantenit-, p. 578. 

%id, p. 168. 

391hid, p. 1. 



LE PAMPHLET 
Vous qui avez mine d'estie horns, 
Et qui semblez estre hommasses: 
Apportez quatre gros és troncs, 
Afin que l'oeuvre se parfice."' 

Un autre genre auquel pourrait être associé Le Moyen de parvenir est le 

pamphlet. Ce genre semble toutefois avoir assez peu de liens avec L'ouvrage de 

Béroalde de Verville en raison de sa dimension. En effet, le pamphlet est défini 

comme une " [...] brochure où est attaquée une institutionyM1 ou plus généralement 

comme un "[ ...] ouvrage satirique court attaquant avec violence une personne, une 

institution, une idéologie'". L'imprimé original du Moyen de parvenir avec ses six 

cent dix-sept pages correspond assez mai à l'idée que l'on pourrait se faire d'une 

brochure ou d'un ouvrage satirique court. 

André Stegmann, qui s'est penché sur l'aspect pamphlétaire du livre de Béroalde 

de VeMlle, souligne qu'au X W  siècle la notion de brièveté n'est pas le propre du 

genre chi pamphlet0. En effet, plusieurs ouvrages pamphlétaires de l'époque, comme 

ceux de Calvin, de Badius et de Rebou14, ne se distinguent pas par leurs dimensions 

'bBéroalde de Verville, Le Moyen & pantenir, p. 6 17. 

"Bmard Dupriez, Gr&, Les procédés littéraires, Paris, Union générale d'Éditions, 
1984, p- 407. 

"André Stegma~,  '%droaide : Le Moyen de pmvenir, kaléidoscope d'un pamphlet 
éclatén, dans Le Pamphlet en France au XVl' siècle : Actes du ColIoque chr Centre K-L. Sailhier 
(printemps 1983), Paris, SEDES, 1983, p. 103. 

%.a plus grande iiié règne en ce domaine qu'on n'a pas fini d'explorer. La brièveté 
elle-même, où l'on a souvent voulu voir la marque distinctive du pamphlet, n'est pas toujours de 
mise, sans que l'ouvrage perde pour autant sa force de persuasion". Daniel Ménager, "Traités et 
Pamphlets; Ies limites de la censure", dans Précis de linérniurefiançaise du Xyr siècle, sous la 
direction de Robert Aulotte, Paris, Presses Universitaires de France, 1991, p. 309. 

#On pourrait aussi mentionner le pamphlet le plus populaire de i'epoque, c'est-a-dire la 
srrtye de Ménipée. 



réduites. Stegmann propose une définition du pamphlet assimilant Le Moyen de 

parvenir à cc genre : 

[. ..] le pamphlet vise à dénigrer ou démystijier un individu, 
une fraction sociale, un courant d'opinions ou le système de 
pensée d'une société tout entière, selon une structure non 
codifiable, dont le ton agressifl ironique ou humoristique 
fonnule des entorses permanentes au code linguistiq~e.'~ 

Cette définition légitime amplement l'aspect pamphlétaire du livre de Béroalde 

de VeMlle. On retrouve beaucoup de cas où des individus ou des groupes sociaux 

sont dénigrés. Dans certains passages, c'est un personnage historique présent au 

banquet qui est ridiculisé. On en retrouve un exemple au quatorzième chapitre oir le 

narrateur interrompt Théodore Bèze, le théologien protestant principd lieutenant de 

Calvin, qui lui avait précédemment ravi la parole : 

Mais ie ne t'ay pas laissé ho maistre sophiste, perdu de vanité 
de tes imaginations, ame desloyalle qui ne peus comprendre 
le legitime moyen de parvenir, auquel tu pretenûs d'arriver 
par sottise ou h u d e  ordinaire [...]." 

Sont aussi attaqués certains personnages qui occupent des positions s o d e s  

privilégiées comme les gens de lettres, médecins, théologiens, docteurs, etc. 

[...] gens laiineux & de telle farine qui maschent ce que les 
doctes antiques ont jeté & chié, et vont grattant dans les 
nyeures & bouriers du Latin & es esviers d'eloquence pour en 
tirer quelque haillon [. ..].J7 

"Andre Stegmann, Wéroaide : Le Moyen de purvenïr, kaléidoscope d'un pamphlet 
daté", p. 103. 

"Béroaide de Verville, Le Moyen de parvenir, p- 57. 



Mais je vous prie ne vous amusez pas à ces messieurs les 
gens de lettres, qui sont si tres-sçam qu'ils en sont tout 
sots. Vous les verrez hallebardans avec de grands lambeaux 
de Latin, effiuouchans les fauvettes [...].' 

De la même façon, l'ouvrage contient des extraits démystifiant certains systèmes de 

pensée en vigueur à l'époque'g. ûn retrouve par exemple ce qui se présente comme 

une synthèse peu flatteuse de la philosophie socratique : "Quant à Socrates, il [...] 

enseigna à messire Gdaume le Vermeil à conclure sans resoudre, & à resoudre sans 

coaclure [...]"? La scholastique et la rhétorique ne sont pas non plus épargnées. En 

effet, on retrouve souvent i'emploi de termes spécialisés, voire de néologismes, dans 

des contextes insolites ou tout simplement grivois : "[ ...] ne vous en deplaise, je 

voudrois bien vous avoir embrassee amoureusement, homocentriquement & 

resolutivement [...Jn? Bref, tout le système de pensée des arts h i u x  est même 

condamné : 

Taisez-vous j'entends cela mieux que vous, d'autant que vous 
alrtres mettez sept arts h i  & il ne le sont pas: Qu'est-ce 
qu'ils vous donnent par leur liberi~lité?~~ 

Le monde clérical est fui aussi écorché. Cependant, co rne  le fait remarquer 

Stegmann, la critique h u k  envers les institutions religieuses (autant catholique que 

%roaIde de Vende, Le Moyen aé Parvenir, pp. 5-6. 

'*'On peut définir Le Moyen comme une oeuvre buriesque, ne serait* qu'à cause de sa 
constante expioitation de l'incongruité, discourant de choses basses en ternes élevés et de choses 
élevées (dont la phüosophie) en termes bas. On a souvent interprété ce texte comme une satire 
condamnant tous les arts et sciences qu'elle mentionne." Neil Kenny' "Satire parodie et 
philosophie chez Berodde de Vende", p. 232. 

%éroalde de V d e ,  Le Moyen de parvenir, p. 14. 

5'Ibid, p.408. 



protestante) et ses membres est directement issue de la tradition narrative de l'époque. 

Les prétres, ministres, moines, chanoines, cardinaux et papes sont des personnages 

omniprésents tout au long de l'ouvrage et ils s'y distinguent par leur hypocrisie, leur 

lâcheté et leur paillardise. On retrouve aussi quelques exemples de sermons 

parodiques ou de nature blasphématoire : 

Ainsi parloit le Curé de sainct Denys un Dimanche à son 
prosne, il exhortoit tout le monde, & dit aux Dames : Quant 
à vous autres mes bonnes paroissiennes, je vous recognois 
pour femmes de bien, mais vos enfans sont de mauvais petits 
fils de  putain^.^ 

Pere & mere honoreras, afin d'avoir bien de I'argent. 
L'oeuvre de chair n'accompliras qu'avec les belles seulement. 
Faux tesmoignage ne diras qu'en mariage seulement.s4 

Il n'y a pas que les institutions religieuses chrétiennes qui sont tournées en 

dérision. Lms Musulmans sont eux aussi ridiculisés par l'emploi de la figure du Turc. 

[...] sachez que les Tms ne font rien: ce sont les Chrétiens 
qui font leurs besognes, mais par exceilence: leur Empereur, 
que les sots Chrétiens appellent le Gîand seigneur, comme 
s'il estoit barbier & Geant [...]." 

On se moque aussi des juifs par de nombreuses citations parodiques du Talmud : 

[...] il se mit à discourir, & nous enseigna que c'est 
qu'honeste homme, le defissant ainsi qu'il se trouve au 
Talmud; honneste persornie est celle qui ayant îïanté se torche 
le c d  avec torchou le tenant de la main gauche? 

n~éroalde de Verville, Le Moyen &parvenir, pp. 71-72. 

%Ibid, p. 282. 

551b~d, p. 586. 

561bia!, p. 18- 



19 

Un grand nombre de chpiires partent des titres fisant r~fërenss I certains types de 

textes de nature religieuse ou au systèaie ecclésial : Question 1, Homélie, Parabole. 

Verset, Sermon VI, Bénédiction, Epî~re, Conon, Concile, etc. Ces titres n'ayant très 

souvent aucun ou que très peu de liens avec les contenus des chapitres, ils peuvent être 

perçus comme une postulation de l'absence de si@catim au sein des pratiques et 

des textes doctrinaux. La BbIe est même présentée c o r n e  un Iivre peu 

recommandable. 

[...] je laisse mon lke  & m'en vois au letrain: Sitost que je 
fiis descendu de ma chaire, nostre ami Chastin prit mon livre, 
& I'ouwi& mais aussi tost il le laissa & se re& de là, allant 
se plaindre atm autres Chanoines que je  tenois des livres 
mescluns, que j'estois magicier & que je portois a i'Egiise 
que des iivres prophanes, comme une BLble, & autres de telle 

De même LE livre par excellence de la chrétienté est présenté comme un facteur 

d'intolérance : "[ ...] voyez, iI ne faut que ce texte pour faire bnisIer beaucoup de 

pauvres gens [...]"? De plus, Le Moyen de parvenir se présentant comme "[ ...] LE 

CENTRE DE TOUS LES LIVRES [...]'" et comme "[...] un globe d'infinie doctrine 

[JmY il revendique en quelque sorte le statut de la Bible ou plutôt la place de Dieu 

par rapport a I'ensemble de la production écrite universelie sur un ton badin. Il est en 

effet tentant d'établir un Lien avec Ia définition que Pantagrue1 propose de Dieu dans 

le Tiers Livre : 

%%oalde de Vende, Le Moyen de pmwnir, p. 188. 

''lbid, p. 61. 

%id, p. 50. 

%id, p.33. 



De là [l'âme] reçeoit participation insigne de sa prime et 
divine origine, et en contemplation de ceste infinie et 
i n t e l l d e  sphaere, le centm de la~uelle est en chascun lieu 
de l'univers, la circunference poinct (c'est Dieu scelon la 
doctrine de Hemes trismegistus) à laquelle rien ne advient, 
rien ne passe, rien ne dechet, tous temps sont praesens [...lm6' 

Ou celle que formule Bacbuc dans le Cinquiesme livre : 

[...] allez amis, en protection de ceste sphere intellectde, de 
laquelle en tous lieux est le centre, et n'a en lieu aucun 
circonferance, que nous appellons 

La tentative de démystification dans l'ouvrage s'attaque même au statut de Dieu en 

s'en appropriant la définition traditionnelle et en la détournant de son objet convenu. 

Par conséquent, André Stegmann ne peut mieux dire lorsqu'il affirme que Le Moyen 

a de pnnenir "[ ...] est surtout un grand sottisier universel'". 

Comme nous l'avons vu dans sa définition du pamphlet, Stegmann considère 

aussi dans la composition du genre pamphlétaire sa structure non codifiabie et son 

aspect subversif à l'égard du langage. Nous croyons que ces deux aspects sont 

extrêmement pertinents dans Le Moyen de parvenir, mais qu'ils ne sont pas Maiment 

propres à afiïrmer uniquement la dimension pamphlétaire de l'ouvrage. Nous 

aborderons ces deux aspects ultérieurement dans notre travail. Le Moyen de parvenir 

se rapproche donc du genre du pamphlet, mais ne saurait se réduire à ses traits 

distinctifs. 

Rabelais, Oeuvres complètes, Paris, G a i i i i  'Ta Pléiade", 1994, pp. 388- 
389; ainsi que le note Mireille Huchon, cette définition de Dieu comme "sphsrera infinita cuius 
cenimm est ubique, circzimjerentia mspm ", CO-t une grande fortune depuis le &le. 

a ~ é  Stegmani5 "Béroalde : Le Moyen cle pwenir, kaléidoscope d'un pamphlet 
écIatén, p. 10%. 



LE RECUEIL DE CONTES 

Nous soupions & ayms fait beaucoup de jolis 
contes pour rire [. .-1." 

Le 1Me de Bérdde de V d e  a longtemps été perçu par le public comme un 

recud de brefi récits facétieux. Les titres que portent certaines rééditions du Moyen 

de purvenir indiquent précisément la vdonté des éditeurs de présenter l'ouvrage 

conme une compilation de contes joyeux : Le Cotcpecu de la rnelmcolie. ou Venus en 

belle humeur et Le Mmigondis, ou Mmège du gmre H u n i ~ i n ~ ~ .  

Le Moyen de parvenir emprunte mdubhblement au genre du conte. L'ouvrage 

s ' M t  dans la liguée des recueils de fàcéties des XV" et X W  siècle comme les Cent 

nwel les  nanielIes66, les Nouveiies récréations etjoyeux devi8', Les Bigomrrep et 

les  Serées69 Toutefois, Nicole Cazauran et Michel Simonin rpécif~ent que toutes les 

HBéroalde de V d e ,  Le Moyen uk pantenit-, p. 504. 

65Le Coupecü ak Ia melanmfie, ou Venus en belle h e u r e .  A Parme, chez Jaques Le 
Gaillard. M. DC. XViII. h l 2  de 348 p. Le &fmigonrii's, ou Mîmège riai Geme Humin .  A 
Liège, chez Louis Refort. M. DC. XCMII. In-12 de 34% p. Ces informations bibliographiques 
sont tirées de ia "Noticen de Clades Royer dans Le Moyen & patwnïr, Genève, S l a W  
Reprints, 1970, p. L i X  

66Philippe de Vigneulles, Cent m e i f e s  nuuveifes, éd. CH- Livingstone, Droz, Genève, 
1972.453 p. 

67Bonaventure Des Périers, NorcveiIes recreuîïom et joyeux &vis, id. K. Kasprzyk, Paris, 
EL Champion, 1980,376 p. 

%tienne Tabourot Seigneur Des Accords, Les B i g m e s  dit Seigneur rdes Accorth [foc- 
simile!, éd. F. Goyet. PaRs, Droz, 1986,237 p. 

43, ,- %uillame Bouchet, Les Serées, éd. C.E. Rcybet, Genève, SIatkine Reprints, 1969, 



oeuvres précédemment nommées "1 ...] et encore moins le Moyen de parvenir de 

Bérdde de Vmilk (1610) ne peuvent se réduire à des rccueiis de  conte^'"^. Ce qui 

rapproche ces ouvrages du genre du recueil de contes, c'est qu'ils s'inspirent tous - et 

I'Heptaméron de Marguerite de Navarre encore davantage - de la structure du 

Décaméron de Boccace, c'est-à-dire qu'ils présentent leurs contes et anecdotes au fil 

des dialogues qui surviennent au sein de la comice ou si l'on préfere de l'"histoire- 

cadre'*- Le cadre narratifdu Moyen &parvenir est en effet un banquet où se trouvent 

réunis à table plus de trois cent quaüe-wigt convives de toutes les époques et de toutes 

les conditions; nous aurons le loisir d'aborder plus en détaiI le genre du banquet à la 

fin du présent chapitre. Concentrons-nous pour le moment sur le récit bref enchâssé 

dans une histoire plus large lui servant de cadre. 

0 Laran Sainéan dans ses Problèmes littéraires du seizième siècle7' s'est penché 

sur le statut du conte dans Le Moyen de parvenir. il s'est livré plus particulièrement 

a une analyse minutieuse des sources du conte dans le dernier livre de Béroalde de 

Verville. Sainéau a divisé les brefs récits présents dans Le Moyen de parvenir en trois 

catégories : les contes originaux, les contes oraux et les contes livresques. 

Les contes dits "originaux" sont ceux qui semblent être propres au Moyen de 

parwenir ou ceux dont on n'a pas identifié la source. Iis paraissent avoir été inventés 

de toutes pièces par l'auteur. C'est notamment le cas du conte de Marciole et de ses 

'ONicole Cazauran et Michel Sinionin, "Namtiouf, dans Frécts cde littératurefiançaise 
cfir m SiècIe. p. 104. 

n Lazare Sainéan, "Le Moyen &parvenir, ses deux auteurs et i'ongïne de l'humour", 
dans Problèmes littéraires di  seiziirne siide, Park, De Boccard, 1927, pp. 99-250. 



cerises ('%eremonien, p. 24), du conte de la belIe Imperia ("Couplet", p. 20) et de 

celui relatif à Louis IX et à l'abbé de Turenay ("Folie", p. 495)' qui a inspiré Balzac 

dans ses Contes drolatiques. En tout, le commentateur répertorie sept contes 

directement issus de Ia main de l'auteur du Moyen de parvenir. De même, il identifie 

six récits brefk tirés de l'expérience personnelle de l'auteur. Parmi ceux-ciy on retrouve 

le conte de la statue de saint Michel terrassant le diable qui fut châtré ("Chapitre 

general", p. 118) et le conte du cheval chrétien (Tustance", p. 451). Un bon nombre 

de contes sont aussi basés sur les équivoques du langage, les jeux de mots et les 

applications proverbiales (nous reviendrons sur cet aspect dans le troisième chapitre 

de notre travail). 

0 Plusieurs autres contes proviennent de la tradition orale populaire. Certains 

datent de l'époque médiévale, d'autres se retrouvent aussi dans les traditions 

folkloriques slaves et orientales. Sainéan identifie parmi d'autres le conte mettant en 

scène le Page et la Gousson (Tassage", p. 190)' celui de Chabert et des trois £illes 

("Glose", p. 197)' celui des pelotons et de l'honneur çousu ("Cause", p. 128) ainsi que 

le conte de la sortie précoce de l'enfant du ventre de sa mère (3of Passuc", p. 351). 

Toutefois, la plupart des contes prksents dans Le Moyen de parvenir sont issus 

de la tradition écrite ou livresque. Les recueils de facéties à l'époque consistaient 

surtout en de vastes compilations de contes recueillis a gauche et à droite selon les 

goûts et le bon vouloir des compilateurs. Comme la tradition le veut, Béroalde de 

Vende aurait notamment posé à même les Facéties du Pogge. Sainéan propose plus 

d'une douzaine de rapprochements, tout en soulignant le fait que Le Moyen de a 
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parvenir est moins redevable au recueil de l'humaniste florentin que les ouvrages de 

ses contemporaius. Bien entendu, Béroalde de Verville emprunte a certains épigones 

du Pogge comme à Philippe de Vigueulles et a ses Cent nouvelles nouvelles, aux 

Joyeux Devis de Des Périers, aux Contes d 'Eutrapel de Du Fail" de même qu'aux 

Serées de Bouchet. Cependant, Le Moyen de parvenir, comme le souligne Sainéan, est 

en grande partie original. En effet, des quelque deux cent cinquante contes et 

anecdotes contenus dans l'ouvrage, seulement le quart serait issu de la tradition 

livresque. Cependant, tout l'intérêt du Moyen &parvenir se trouve dans la forme que 

développe l'ouvrage pour mettre en scène ces contes dont l'importance réside dans 

leur aspect satirique et subversif. 

Dans son analyse narratologique du livre de Bérodde de Verville, Iiana Zinger 

s'est elle aussi penchée sur la présence du conte dans Le Moyen de parvenir- En f&, 

Zinger nous fait remarquer que le conte y est surtout une forme pratique : 

Si Béroaide crée ou recrée des contes, ce n'est guère pour se 
conformer a une tradition, mais pour chercher la forme la plus 
efficace qui puisse répondre et se combiner au contexte 
général. Pour lui donner une fracture originale, l'auteur utilise 
à l'intérieur du conte des procédés stylistiques appropriés 
pour une énonciation efficacesn 

Comme nous le verrons plus tard, le conte dans l'ouvrage de Béroaide de 

Verville sert a la fois a "confondre" Ie lecteur et a maintenir l'unité du texte en raison 

de la malléabilité liée à son caractère oral. 

" L N d  Du Faii, Les &1iiwnsenes d'Eumpl,  a. G. Mnin, Pan's, Klincksieck, 1970,97 p. 

n nana Zinger, Siructures nawattnies du Moyen &parvenir de BerwIik ak VerviIIe, Paris, 
Niet, lW'l,p.19. 



LE ROMAN 
Il n'y a plus de danger, nous sommes tous icy, puis 
que le pere Etablais a dedans [...]." 

Certains critiques ont assimilé le Iivre de Bérodde de VerYilie au genre 

romanesque, sans chercher cependant a le définir plus précisément. Le roman est une 

catégorie générique floue, assez peu employée pour classer les oeuvres de la 

Renaissance, sinon pour désigner oposteriori les avatars du roman de chevalerie" ou 

les textes de l'Antiquité gréco-latine traduits en langue romane. Toutefois, le terme 

"roman" a été utilisé à tort ou avec beaucoup de nuances et toujours dans un 

mouvement rétroactif' pour définir les oeuvres de   ab el ais'^. On pourrait donc croire 

que le Livre de Béroalde de Verville, éCnvain qui a longtemps été considéré comme 

a un épigone mineur de Rabelais, s'est vu assimilé au genre du "roman" par simple 

similitude avec les écrits rabelaisiensn. 

74Béroalde de Vervile, Le Moyen di? parvenir' p. 18. 

"C' 'Te roman chevaleresque tardif", ~ n & s f i ' ~ ' s e s ~  voI. XXXQ no 1 (printemps 
1996), pp. 3-1 13. 

"'Il appert donc que, si I'on veut avec justesse et à propos quaüfier le Pantopel et le 
Gmgantua de François Rabelais de "roman", il faut dors entendre par "roman" le seui genre apte 
a pouvoir conjuguer sur tous les modes prose et vers, langages savants et parlers locaux, 
chronique histonographique et roman de chevalerie, lettres et plaidoyers. En somme, une forme 
owerte apte à la transformation et a [a génération d'un genre noweauny dans Diane Desrosiers- 
Bonin, "Les Romans (?) de Rabelais", conférence prononcée à l'Université Blake-Pascal de 
Clermont-Ferrand, le 18 décembre 1997. Le texte est disponible sur le site intemet suivant : 
http://bibtiothéque.le-village.com/on%us/ 

nCJ Michel Renaud, "Béroalde de Verviiie, ce neveu de Rabelais ... La référence 
rabelaisienne dans Le Moyen de pawenif', Europe, na 757 (mai 1992), pp. 109-Il S. Le même 
auteur précise qu'"[..,] on n'explique rien en réduisant le Moyen lac parvenir a i'oeuvre d'un 
épigone maladroit. La comparaison avec Rabelais est simplement commode, d'autaut plus 
commode qu'elle est ticmante et pmn de se défiire sans trop de ocnipules d'une oeuvre 
embarrassante", dans Pour une lecture du ''Moyen &paneniru de Sénnrk de Vendle, Paris, 
Honoré Champion Éditeur, 1997, p. 306. 



Par aillem, d'autres oeuvres de M d e  de V e d e  ont été associées au genre 

romanesque avec plus de succès. Il en est ainsi du Voyage des princes fortunez et du 

Songe de Pohphile sur lesqueis Jean-François Marquetn et nana Ziager7' ont travaillé. 

Comme le titre de son article l'indique, Marquet s'est plutôt intéressé au roman 

alchimique dont les bases se retrouveraient dans le récit de voyage et la rencontre 

amoureuse. LI retrace ces sources du roman alchimique dans le roman grec*. Le 

Moyen de parvenir ne contient pas ces types de récit. Néanmoins, les personnages 

considérés (à tort ou ii raison) comme des alchimistes @uns Scot, Guillaume Postel, 

Trithème, Bernard le Trévisan, Raymond Luile, Paracelse, etc.) et le vocabulaire 

associé au Grand Oeuvre y sont omniprésents : 

[...] a Dampierre quand nous y cherchions la pierre 
philosophale, avec tous ces Barons de Normandie, & que 
nous beusnes le bon vin que Nabot avoit persuadé a 
Monsieur de Chasegré, d'y faire apporter pour en faire la 
poudre de projection; il y avoit blanc & rouge, c'estoit faire 
la pierre pour la projection de l'argent & de l'or potable [...].81 

n~ean-~rançois Marquet, c?3éroalde de V e d e  et le roman alchimique", XVIP Siécle, vol. 
XXX (juillet-septembre 1978), pp. 157-170. 

'%ma Ziger, Le roman stéganomorphique : "Ze Voyage des p ~ c e s  fortunez" & 
BeroaIde de VeniiIIe, Paris, Champion, 1993,320 p. 

existe, entre l'écriture romanesque et récriture alchimique, une curieuse afhité qui 
remonte peut-être jusqu'à leur commune origine alexandrine. Dès ce début, I'wquête sur [es 
méthodes et i'aboutissement de l'Oeuvre apparait comme indissociable d'une mise en scène qui 
empninte idhiüi'blement ses accessoires à l'un des deux grands genres assignés par Erwin Rhode 
comme sources du roman grec : la rencontre amoureuse (qui, ici, devient rencontre onirique) et le 
récit de voyage", dans Jean-François Marquet, c%éroaIde de Verdie et le roman aIchimiquen, 
p. 157. 

"Béroalde de Verville, Le Moyen &parvenir, p. 262. 
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Zmger, quant à eue, s'est penchée sur l'aspect stéganomorphique des ouvrages 

de Bérdde de V d e .  Elle utilise la définition de la stéganomorphie que Béroalde 

de Vende a lui-même proposée dims son Tableau des riches invention?' : 

[...] selon l'art stéganographique [...] et à ceux qui ne savent 
encore que cest artifice, par lequel nous voilons, ce qu'il nous 
vient à gré d'0Eti.r aux yew je dis que la stégauographie, est 
l'art de représenter naivement ce qu'il est d'aisée conception, 
et qui toutefois, sous les traits épaissis de son apparence 
cache des sujets tout autres que ce qui semble estre proposé 
: ce qui est pratiqué en peinture quand on met en vue quelque 
paysage, ou port ou autre portrait qui cependant musse sous 
soy quelque autre figure que l'on discerne quand on regarde 
par un certain endroit que le maître a désigné. Et aussi 
s'exerce par escriî, quand on discourt amplement de sujets 
plausiiles, lesquels enveloppent quelques autres excellences 
qui ne sont cormues que lorsqu'on lit par le secret endroit qui 
découvre les maenificences occuites à l'apparence commune, 
mais claires et manifestes à l'oeil et a l'entendement qui a 
receu la lumière, qui fait pénétrer dans ces discours 
proprement impénétrables et non autrement intelligibles." 

Le Moyen de parvenir ne foumit que des éléments de stéganographie macaronique ou 

plutôt de parodie d'écriture hermétique : 

Bien doriques, dites moy, avez-vous envie de parvenir ? lisez 
ce volume de son ~ a y  biais ; il est tàit comme ces peinctures, 
qui monstrent d'un, & puis d'autre." 

%roiiIde de Verville, Le Tableau des riches inventions couvertes dic wïle aksfiintes 
amoureuses, qui sont representees sous le &rge uè Poliphilet desvoilees des ombres hu songe et 
subtilement exposees pur Bercxùde, Paris, M. Guiliemot, 1600. 

%ana ~inger, Le Roman Stéganomoqdtique, 'le Voyage des Princes fortmez " de 
Bér& de Ventille, p. 72. 

qérodde de Verdie, Le M@en de pmvenir, p. 6 14. 



Ce bel object ge livre] est tel qu'en Iuy vous avez les 
elemens, non de particulieres sciences, mais de toutes, 
exclusive & inclusive, vous pourrez trouver & inventer tout 
secret, tant caché, siparé & admirable soit-il, si vous avez de 
l'esprit [...]. ii nous d t  de vous raconter & à vous de croire 
que tout est fort bien caché sous ces énigmes, ainsi que le 
trouveront les eafaas de la science, les fils de sages & 
heureux predestinez à trouver la lanterne de discrétion, & la 
lampe de béatitude,S5 

Malgré la présence de tous ces motifs alchimiques et stéganomorphiques, le livre de 

Béroalde de Verville ne correspond pas aux critères relevés par Marquet et Zinger pour 

identifier le genre romanesque. En fait, Béroalde de Vendle se livre piutôt à la 

dérision des genres auxquels il a adhéré dans certaines de ses oeuwes antérieures? 

D'autres commentateurs ont utilisé l'appellation de "romann sans plus de 

précision pour dbsigner Le Moyen de purvenir C'est entre ames le cas de Daniel 

Celce-Mmia qui s'est LiMé a une analyse du comique du IiMe de Béroalde de Vende 

gS~ér~alde  de Verville, Le Moyen de pmvenÏrT pp. 44-45. On retrouve aussi : "Et cornez 
diligemment les jours, parce que dTicy à deux cents trois ans, dix mois, sept jours, dix neufs 
heures, quarante minutes & trois secondes justement, le grand Steganogdque fera une nouvelle 
translation de ce livre, a cause du changement de religionn, p. 19, 

16r 1I est d e n a n t  possible de préciser le rapport entre le Moyen ak pravenir et les 
véritables écrits ésotériques tek que les conçoit Verville. Le Songe aé Poliphile, le Voyage aks 
Pnnces fomnés présentent un seos clair, et séduisant, en fonction de Ieurre (ies ccfeintes'' 
amoureuses), mais aussi en fonction de moyen d'expression indirecte, pour qui sait lire selon la 
perspective requise. C'est ainsi qu'iIs voilent et dévoilent à la fois leur contenu énigmatique. 
Dans son ouvrage de parodie, Verville désigne ce leurre comme objet réel du discours, ce moyen 
d'expression comme lieu propre du sens . [...] La "stéganographien se replie ainsi sur elle-même, 
laissant a l'écart, cumme un mirage à dissiper, Ie prétendu savoir dont elle aurait transmis les 
arcanes; reste le plaisir du texte, le piaisir du jeu, ou encore, simplement, h plaisir", 
André Tournon, ''La parodie de i'ésotérisme dans Le Moyen &pamnir de Béroalde de 
Vende", dans Burlesque et formes parodiques : Actes dtr Coll'e du Mans (4-7 décembre 
I986), éd. par Isabelle Landy Houilon et Maurice Ménard, Paris-Seattle-Tübingen, Papers on 
French Seventeenth Centuy Lierature, "BÏblÏo 1 7 ,  1987, p p  224-225. 
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dam sa thèse de doctorat intituiée Le Roman comique au dibut du du-septième siècle 

(1610-161 gH. Même si son travail sur les effets comiques dans Le Moyen de parvenir 

est des plus intéressants7 Celce-Murcia n'a pas cm bon de préciser davantage la notion 

de genre sous laqueue il range l'ouvrage. On retrouve sensiblement la même absence 

de définition générique chez Janis Paiiister qui a procédé à une analyse du baroque 

dans le livre de Béroalde de Vervillea8. Gilles PolizziS9 et Armand A. Renaudgo font 

eux aussi partie de ceux qui ont classé Le Moyen de parvenir parmi les romans, sans 

nécessairement préciser leur emploi du terme. 

Ces critiques n'ont pas nécessairement classé à tort Le Moyen de parvenir au 

sein du genre romanesque. Toutefois, il est important de spécifier que le mot "roman" 

a la fin du X W  siècle n'avait pas nécessairement la même signification qu'au cours 

des siècles ultérieurs. En effet, le mot "roman" est issu de l'adverbe ronanice du bas 

latin qui si@e "a la façon des Romains" ou "en langue latine". Au W' siècle, on 

"Daniel Celce-Murcia, Le Roman comique au c i e h  ch dix-septième siècley thèse de 
doctorat, Los AngeIes, University of California, 1976. 

*Janis Louise Paiiister, nie World View of Bermi& & VerviIIe Expresred Through 
Satirical Baroque SîyLe in "Le Moyen de parvenir, Park, Vrin, 197 1. 

1%' Tout ou presque a été dit du caractère exceptionnet de l'ouvrage, non seulement dans le 
cadre, somme toute étriqué, du roman baroque, mais dans toute l'histoire de la littérature sur 
l'aplat qui estompe tes cadres du récit, l'agencement qui en confond les répliques et en b rode  la 
chronologie, la gIose (prétendument) mêlée au discours et qui anticipe sur sa réception livrée à la 
fintaisie [...]. Ce sont les signes éclatants de la modernité et, tout compte fait du génie", dans 
Giiies Polini, "'Le Moyen & (ne pas) prvenir : Béroaide de Verdie, auteur mineur ?", 
Littérmre cfassÏtpe, no 3 1 (automne 1997), p. 36. 

%'Le Moyen Cie pnwenir has been cded a novei. If the work is approached h m  that 
perspective one has to examine the author's dilemna and strategy; he his unceasingiy at grips with 
his interior chaos - the grid - and with the chaos of the stuffto wich he seeks to give a seemingly 
fbrmiess yet not meaningless fonn", dans Armand A Renaud, "Quest and Process in Le Moyen de 
p.rrniP,  Oeuvres et Critiques, vol Xi (1 9861, p. 1 II. 



désignait par le vocable "roman" les owrages en langue vulgaires traduits ou remaniés 

à partir d'un texte en langue latine. A?r XIV' siecle, le terme s'applique aux romans 

d'aventures en vers et aux romans de chevalerie en prose. Comme le souligne Pierre 

Chartier : "L.e sens modeme est établi au XWe siècle. Il est béquemment péjoratif dès 

cette époque et surtout au siécie suivant, où "roman" signifie "fables", "inventions 
'ne1 vaines", "mensonges . il serait donc erroné. de désigner des ouvrages du XVI" 

siècle comme des "romans" dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui. Pourtant, 

comme nous l'avons vu plus haut avec l'oeuvre de Rabelais, il est possiite d'utiliser 

l'appellation Cbroman" pour des oeuvres de la Renaissance à la condition que l'on s'en 

serve pour désigner une forme littéraire problématique dont le propre serait de réunir 

les caractéristiques d'une multiplicité de genres. il est donc convenable, sous cette 

acception, que les commentateurs du Moyen h parvenir le quahikt  de "roman". En 

effet, il est indubitable que l'ouvrage de Bérdde de VervilIe se caractérise par sa 

p l d i t é  générique et qu'il fait partie de ces oeuvres qui témoignent de Kmergence, 

comme l'a noté Milan Kundera*, d'me forme littéraire nouvelle, appanie à la 

Renaissance, traduisant un nouveau rapport de la conscience humaine à la réalité. 

"Pierre Chartier, Ihmchction aux g r d s  théories ch R o m ,  Paris, Dunod, 19%, 
pp. 28-29. 

%'Quand Dieu quittait lentement la place d'où il avait dirige l'univers et son ordre de 
valeurs, sépare le bien du mal et d o ~ e  un sens à chaque chose, don Quichotte sortit de sa maison 
et il ne fut plus en mesure de reconnaître Le monde. Celui, en I'abseuce du Juge suprême- apparut 
subitement dans une redoutable ambiguité; I'unique Vénté divine se décomposa en centaines de 
vérités relatives que les hommes se partagèrent. Ainsi, te monde des Temps modernes naquit et le 
roman, son image et modèle, avec lui, dans dansan Kundera, L Xrt rfir ronaan, Paris, GalIimard, 

a 1986, pp. 16-17 



[-.-] Messieurs, me leveray je ?" 

Bemd Renner et Neil Keuny se sont penchés sur l'aspect encyclopédique du 

Moyen de parvenir. ils ai anivent à des conclusioas assez semblables, mais formulées 

de façons fort ctifférentes. Kenny a écrit deux longs ouvrages qui abordent de manière 

très détaillée le genre encyclopédique à la Renaissance et plus spécfiquement dans 

l'oeuvre de Béroalde de Vendeg4. D'ailleurs, il nous ofie une exceilente synthèse 

du genre : 

From Greek antiquity to eighteenth century, one of the 
characteristic preoccupations of European high culture was 
with the possibility of uniting disciplines by Ming them 
logically to one another, thereby creating a circle of learning, 
or encyclopedia. This c i d e  was conceived wriousiy as 
knowledge which could be absorbed by the mind of an 
individual, as knowledge which could be recorded m writiag, 
or else as both. The structure of the circle's contents was 
often considered to misror the architecture of God's created 
worid And the most crucial distinguishïng feahirt of written 
encyclopedias was the order which their contents followed. 
This bad to be signiEiant rather than ditraryy if the circle was 
to be a united, continuous wh01e.~ 

Toutefois, même si cette défition sembIe désigner un type de texte à la forme rigide 

et fixe, Kenny souligne que, à la Wérence d'aujourd'hui, l'ouwage encyclopédique 

a la Renaissance ktait un genre des plus problématiques En effet, on retrouvait des 

93Beroalde de Verviiie, Le Moyen &parvenir, p. 4. 

%il Kenny, Béroa& de Verdie, Transfonnanon of PhiImphicaI Wnrnig in the Ime 
R ~ I M ~ ~ s F c E ~ ~ c ~ .  thèse de doctorat, Oxford, Oxford Universityy 1987,357 p., et Z k  Pahce of 
Secreîs : Béroalrte & V d e  and the Renaissance Conceptions of KituwIe@e, M r d ,  Mord 
Press/Clarendon Press, 1991,305 p. 

Weil Kennyy The Palace of Screts. Béroab & Vendle and Re~f~ssance Conceptions 
of lYnowledge, Mord, Oxford University Pressfclarendon Press* 1991, p. 12. 



encyclopides de toutes sortes : pmhes, traités, dialogues, etc. Ces différentes formes 

d'ouvrage de nature eacycIopédique pouvaient rendre le *cercle de connaissancen 

qu'ifs contenaient plus ou moins latent. 

[...] problems of order can emerge in any genre of 
encyclopaedic writing. A fûrther complication arises from 
the fâct that some texts appear disordered on ihe d a c e ,  but 
rn become ordeml if read in a certain way. In other words, 
it is &cdt to categorize them as either encycIopaedic or 
not? 

Kenny expose exactement le problème que fait surgir Le Moyen de panerair. Par sa 

fragmentation et son apparence de désordre, le livre de Béroalde de Venille peut 

difficilement Sire catégorisé au sein ou hors de la catégorie des ouvrages 

encyclopédiques. Kenny identifie un grand nombre de traits propre à I'encyclopédisme 

dans Le Moyen de parvenir, mais hésite à le classer parmi ce typ  de textes. Selon lui, 

l'ouvrage témoignerait davantage de l'émergence, i la h de la Renaissance, du genre 

du mélange, dont nous traiterons un peu plus Ioin, qui est atûiiuable a la faillite de 

l'encyclopédisme et au questionnement des concepts de vérité et de connaissance. 

This shift towards poS(mathy is one indicaiion of the gradual 
disintegration of Bérodde's encyclopaedism. Another 
indication is his subversion of encyclopaedic ideds in bis 
most famous and puzziing work, Le Moyen de porvenir 
(1610-20?). This mock symposium is d y  considered to 
have tittle if anyth~~~g in common with Béroalde's orthodox 
phiIosophica1 tem. In fact, however, it raises many of the 
issues and themes to which he has devoted his '%eaux 
oumges et plus sérieux" (p. 512). For one thing, be now 
consîantly parodies encyclopaedic rhetoric. This text is a 
circular "globe d'infinie doctrinen (p. 33)' an "epitome" 
(p. 42), and a handbook of meîhod: "en peu de paroles il 

Kenny, The Palace of Secreîs Béroûfrié & F'miille a d  R ~ - S S C D K : ~  Cmeptions 
of Knowiedge, p. 40. 



enseigne toutes sciaas" @p. 42-43). [...] The w q  phrase 
"le moyen de parvenir" bas strong associations with 
encyclopaedism [. . .] .91 

Renner, quant à lui, s'est basé sur les tiires des chapitres du livre de Béroalde 

de Verville. 

La seule table des matiéres de Béroalde constitue une 
encyclopédie en elle-même car il s'agit, à quelques exceptions 
prés, d'un recueil de texmes techniques et de mots clés pris des 
différentes catégories du savoir universel de l'époque : 
rhétorique, grammaire, linguistique, mathématiques et religion 
pour n'en énmk que les plus importantes." 

Renner décèle dans les titres des chapitres la présence d'un système d'encodage qui 

tend à rendre impossible l'identikatiou de tout système dans l'ordre des sections du 

livre. Cependant, son intéressante démonstration s'appuie entièrement sur ce qu'il 

appelle ''la première patis" (c'est-ide h soixantedeux premiers chapitres) du Iivre, 

dors que I'miprimé orighal du Moyen deparvenir n'est pas divisé en parties. Renner 

a mené son analyse en se r é f h t  Miquement à l'édition de 18% de Charles Royer qui 

compte en effet plusieurs transformations par rapport à l'édition originale de la veuve 

Guillemot. Néanmoins, Renner en arrive à la même conclusion que Kenny, c'est-à- 

due que le texte de Béroaide de VeMlle se révélerait plutôt être une encyclopédie 

"anti-encyclopédiste* témoignant du phénomène de mise en doute de toutes 

chtudes, sans doute m e n u  mténeurement, mais qui s'est cristallisé a la fin du XVI' 

siècle. 

Weil Kenny' The Palace of Secrets : Ber&& cde VemMfIe and RewIMIssance Conceptions 
of KiiowIedge, p. 82. 

%and Remer, "Le Moyen & puvenir de François Béroalde de V e d e  : une 
encydopidie i l'envers", Cincinnati Romance Review, no 14 (19951, p. 16. 



Bonne menagere est celle personne qui, s'estant 
torché le CL& resserre le papier en sa pochette, le 
gardant pour une autre fois, ou pour empaqueter des 
confitures pour donner aux rnignardes.lm 

Le mélange est aussi un "genre" problématique, mais moins cot~nu'~', auquel 

Neil Kenny, Bemd Renner et Jean-Claude Dinguirard apparentent Le Moyen de 

parvenir. Dinguirard s'appuie même sur les propos tenus par Béroaide de Vendle 

dans son Palais des curieux pour motiver l'appellation de "mélange" attn'bué à son 

dernier ouvrage COMU : 

Que dit en effet Béroaide à propos du Moyen de parvenir ? 
"J'ay fait un oeuvre le quel est une satyre universelle où je 
reprends les vices de chacun" : et l'on peut admettre que 
satyre, ici comme chez Pétrone, soit à entendre au sens de 
"mélange" ou de ''pot-pourri"; cela convient on ne peut mieux 
au Moyen de pmvenir-lo2 

Ces propos ayant trait au "mélange" et qui sont contenus dans le chapitre 

"Circoncision" évoquent clairement la teneur problématique de ce gare : 

'("'Béroalde de Verville, ie Moyen &parvenir, p. 18. 

'"'"There is another rich and heterogeneous type of writing, or genre in the broadest 
sense, wich Renaissance writers expiicitly identify as a widespread vehicle for learning, but wich 
now tends to be studied relatively iittie in its own right. It is designatecf in the period by a chster 
of terms. Among the most cornmon are miscellanea, miscellanées, and mesIanges" dans 
Neil Kenny, 7k Palace of Secrets : Béroalde & VemXe and Renaissance Conceptions of 

Knowledge, pp. 43. 

'O2~ean-CIaude Dinguirard, "Simples réflexions sur Le Moyen rie puvenir et sur son 
auteuf, Liitéraiures, no 9-10 (printemps 1984)' p. 61. 



Vous trouverez en ces textes & memoires meslees de toute 
sapience, moyens, elmens & enseignemens à bien vivre, les 
meslanges que vous trouverez sont m e n u s  à cause de 
l'antiquité de ce volume, & des annotations, apostilles, & 
interprétations qui y estoient mises, & le Gentiihomme qui le 
transcrivit pour vostre avancement en toute sagesse a tout 
escrit d'une suite, meslant sans distinction glose et texte 
[.. .] . 'O3 

L'appellation du genre "mélange" désignée par les critiques reste des plus ambiguës. 

En effet, le mot "mélange" est muvent confondu avec celui de "satire", mais il semble 

que les deux termes soient utilisés pour désigner une même réalité textuelie. Neil 

Kemy l'expose clairement : 

The Guyon passage elaborates the traditionna1 definition of 
satura as a di& of mixed foods. Satire is commonly 
associated with mixture in the period that it cm even be 
denoted simply by the term meslange. The safura metaphor 
cm designate a mixture either of genres ... or else tones. .. Le 
moyen is a satura in the sense of a meslange of both tones 
and genres. Satire becomes, like the misceiiany, a meta-genre 
wich cm contain a range of heterogeneous forms : 
symposium, dialogue, conte, question, and so on.'04 

Le mélange est aussi très couramment associe à l'encyclopédie. Nous avons vu que 

Renner conçoit Le Moyen de parvenir comme une encyclopédie anti-encyclopédiste, 

ce qui correspond exactement à la façon dont Kenny défmit le mélange : 

lmBéroaide de Verville, Le Moyen rdrr pantertir, pp. 3 1-32 (nous soulignons). 

'"'Neil Kenny, Tiw Palace of Scre~s : Ber& & Vervile rmd the Renuissance 
Conceptions of G f e d g e ,  p. i 52: 



[...] the misceilany is defined ptecisely by its non- 
eacyclopaed~c qualities. Miscellanies contain howledge that 
is either b r d  or m o w  in range, but which does not in itself 
constitute a complete circle of necessary learning; the 
contents are usually presented in a deliberately diwrdered or 
else arbitrarily ordered form [.,.]. By contrast, other writers, 
such as Montaigae and Bérdde, opt for the misceilany 
because they reject rigid, encyclopaedic classifications of 
knowiedge. Wether misceilanies complement or chailenge 
encyclopaedias, hey are dways defmed in rclaiion to t h c a l o s  

Julia Kristevalm, quant à eiie, a prefëni le terme "mérÛppée" (du nom d'un philosophe 

du IIIe siècle, Ménippe de Gadare, dont les ouvrages satiriques ne nous sont pas 

piwenus) pour désigner le mélange ou la satire. Kristeva qui s'appuie sur les travaux 

a de Mikbail Bakhtine, auxquels nous aurons nousmeme recours plus loin, atnmie que 

la ménippée est k témoignage de la pate pour l'homme de "sa croyance dans 
.w107 l'identité et les causes" et de sa "totaiite . Le mélange, la satire ou la ménippée (a 

votre guise) représenterait alors, tout comme le roman, l'expression textuelle de la 

prise de conscience par l'homme de son appartenance à un monde caractérise par le 

déséquilrie, Ia multiplicité et le relativisme. 

1 Weil  Kenny, The Palace of S e c r e ~  : Bermi& & VemMIie and Rermaiss4nçe Conceptions 
of b I e d g e ,  p. 43. 

106Julia Kn'steva, "La Ménippée : le texte wmme activité sociale", dans Sèmii6tikk 
Recherches pour une sernanafyse, Paris, Éditions du Seuil, 1969, pp. 164-168. 

laCe genre waavaiesque, soupIe et variable comme Protée, capable de pénétrer les 
autres genres, a une influence énorme sur le d6veloppement de la littérature européenne et 
notamment sur la formation du roman", dans Julia Kristeva, "La Ménippée : le texte wmme 



LE BANQUET 
[...] Vere, S m t e s  n'a peu y estre avec vous ou l'on 
boit & mange, puis qu'il est mort [...].'" 

Le banquet est de loin le genre qui a été le plus étudié par les commentateurs du 

Moyen de parvenir. Zinger'", Sauhier"' et Fleming1LL en ont fiit le principal genre 

du livre de Béroalde de Verville, tandis que d'autres comme leameret''* y sont allés 

de propos plus nuancés se contentant de souligner, sans chercher à poser d'étiquette, 

I'intérêt que SUSCifent les rnotifk et la h e  du symposium dans Le Moyen de parvenir. 

Le Moyen de porvenir s'inscrit de piwieurs fhçons dans la tradition littéraire du 

banquet. Il réunit en effet à une même table Ies personnages par excellence de la 

forme littéraire du symposium (Socrate, Platon, Cicéron, Plutarque, Macrobe, Érasme, 

etc.). Il s'inscrit dans la lignée des banquets platoniciens où le principal objectif est 

1a qu&e de la sagesse ou ri l'on pr&e de la vérité Michel Ieanneret nous ofhc une 

bonne synthèse du banquet antique : 

where a group of fiiends, inqired by the wine (syn-posion, to 
drink together), talk freely about a subject that is both 
entertaining and serious. The confidence and weil-being that 

'WBéroalde de V e d q  Le Moyen a'e patwnir, p. 24 1. 

'qana Zinger, Shwchrres matives th "Moyen & parvenir " de Beroafde de Vervilfe, 
pp. 4-6. 

"werdun- éon Saulnier, "Étude sur Béroaide de Vende : Introduction a la lecture du 
Moyen de parvenir", Bibliothèque d'Humanisme et Renaissmce, vol. V (1944), pp. 293-298. 

"'~ean PuIeston Fieming, The Cimivideque Banquet of Vendle, thèse de doctorat, 
Vancouver, University of British Colombia Press, 1975. 

"'Michel Jeameret, "Le centre de tous les iivres", dans Des Mets et &s mors, Park, 
Librairie José Cod, 1987, pp. 221 -246. 



p r e d  among the guests mate the conditions for a quest 
imhampered by systnns, a collective experimental search for 
tnith!13 

Tous ces motifs du banquet ou du symposium sont récurrents dans Le Moyen de 

parvenir. En effet, il est hors de tout doute qu'on y discute tout a fait librement. 

O la bene distinction, la bouteille en estat n'est point 
priso~iere~ ains retient en soy & enveilope le vin; mais helas 
pauvre vin, où es tu ? Je vous prie ostez moy ces bouteilles, 
dautant qu'eues sont subjectes à estre cassees, ayez de bos 
flaccons, pour y trower par leur moyen la venté [...]."O 

Par deurs,  le vin y coule B flot : 

[...] a cela il beut & reprit la parole comme Balaam; a propos 
ce quoy, c'est a dire' de boire, en quel temps le vin est il 
meilleur ou bon? dittes Messieurs; c'est, dit l'un, quand on a 
grand soif; l'astre, c'est en &; voire dit h e  Anselme, c'est 
en hyver au soir quand on s'est bien routi aupres du feu. 
ALBERT LE GRAND. vous n'y estes pas, c'est quand on le 
boit, que l'on le jette a poignee dans le corps.'15 

On retrouve aussi certaines allusions à des sujets symposiaques bien connus comme 

l'amour et l'andr~gynie"~ qui sont bien entendu subvertis, comme il appert dans la 

citabon suivante ou Sapho donne une expbcation tout a fait dérisoire de l'origine des 

sexes. 

"3MicheI Jeameret, "Renaissance Oraiity and Literary Banquets'', dans A N m  Hismy of 
&?ench Literahrre, d. par Denis Hoüier et Howard R Bloch, Cambridge, Harvard University 
Press, 1989, p. 160. 

114Béroalde de Verviiie, Le Moyen & Parvenir, pp. 1 1. 

1'51bid, p. 141. 

"'Cf: Janis L. Pallister, "Béroaide de V e d e  and the Myth of the Andr~gyne"~ Romance 
Notes, vol. XM, no 1 (Fail 1980), pp. 97-102 



C'est une descoustue au bas du corps; ce cpi avint quand 
Jupiter eut coupé l'hdrogine, il commanda à Mercure de 
recoudre le ventre à l'un & à l'autre, cela est cause que le 
ventre est si delicat. il cousit l'homme avec un lacet trop long, 
tellement qu'a la fin de la cousture il en resta un bout; & 
cousant la femme, il prit le lacet trop court, si qu'il y en eut 
faute, & il y demeura une fente fautes de points."' 

Le Moyen de parvenir doit aussi beaucoup au banquet néoplatonicien de la fui 
de l'Antiquité. L'objectif de ce type de banquet, que l'on retrouve dans [es oeuvres 
de Plutarque et de Macrobe, est "[ ...] less philosophical than leamed and 
encyclopedic""'. La visée dans ce type de banquet est donc de compiler les 
connaissances; c'est pourquoi sa forme est beaucoup plus aléatoire et les sujets 
développés bien plus variés que dans le banquet proprement ptatonicien. 

Jeanneret note aussi que le banquet littéraire dénote deux tendances de la 

littérature du XMe siècle, c'est-à-dire l'hétérogénéité ou l'apparence de désordn a 

surtout un goût pour le maniement de la langue (sur lequel nous reviendrons). 

Jeanneret souligne avec enthousiasme que Le Moyen de parvenir représente 

parfaitement la pratique de ces deux tendances. 

Béroalde de Verville's Le Moyen de parvenir [...], a Literary 
banquet of an extraordinarily free composition and inventive 
style, proves m virtuoso hhion îhat literature is also a matter 
of conviviaiity and that, when fable sits at table, good words 
are as palatable as good wi~e."~ 

"'BéroaIde de Vende, Le Moyen de parvenir, p. 1 17. 

"%chel Jeanneret, 'Xenaissance Orality and literary Banquets", p. 161. 

"glbid, p. 162. 
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Cependant, certains ont préféré voir dans le livre de Béroa.de de Verville 

l'expression d'un ad-banquet. Barbara Bowen avance cette thèse parce que, a son 

avis, Béroalde aurait eniieint les règles que les anciens avaient édictées pour le 

banquet. 

The subject and tone of these works vary a good deai, but in 
al1 of them except Petronius we find, implicit or explicit, 
certain d e s  about tbe conduct of a banquet. These d e s  
were probably most clearly articdated by Plutarch, who got 
them h m  Cicero, and very close in time to Béroalde they are 
set out again by Guillaume Bouchet. The essential d e s  are 
two. First, there must be a limited number of participants. 
Bouchet mentions Xenophon's nine and Plato's twenty, and 
stipulates that the banqueters must be able to sit at the same 
table and ail hear each other, which would be difncult for 
Béroaide's 400. The second de concems the general tone of 
the gaîhering, and Bouchet prescribes a mixture of serious 
conversation and "discours plaisam & recreatifs," not 
excluding even "quelque pwolie un peu libre".12'-' 

ii est bien évident que le nombre de convives, environ trois cent quatre-vingt, dépasse 

largement le nombre prescrit pour avoir un banquet ordonné et logique. il est aussi 

vrai que, par ses propos grivois et scatologiques, Le Moyen de parvenir se situe très 

loin du concept d'urbunitm si cher aux Romains et plus tard aux humanistes. 

'=lt becomes cIear that Béroalde is deiiiteiy flouting, not just most of our d e s  for a 
book, but the traditional niles for a banquet. tiis participants are far too numerous, and the wbole 
tone of their conversation fiu too fiee. Bouchet would certainly not have admitteci an entire 
baquet of"paroUes libres", and Cicero stated fhdy  that obscene words are never pemiissiile, 
even in private conversationn, dans Bahara Bowen, "Le Moyen de parvenir, the Name of the 
ûame", âans Words und the Mm in French R e ~ ~ e  ~i&raturei Lexington (Kentucky), 

a French Forum, 1983, pp- 1 17-1 18. 



LE DIALOGUE 

Taisez mus csniseurs MUS direz quelque foiie dont on 
vous fera repentir, taisez vous vous mesmes, a qui 
vous joue tu? Mais encor à propos qui est le plus fou, 
ou vous qui lisez & oyez ceci, ou rnoy qui le vous 
propose, ainsi que dit nom féal Socrates François."' 

Le genre du banquet est indissociable de celui du dialogue. On identifie en gros trois 

types de dialogues dans la Littérature du X W  siècle. Le premier est le dialogue 

platonicien qui est caractérisé par la prédominance d'un discours sur les autres autant 

idéologiquement que quantitativement Dans ce type de dialogue, la parole dominante, 

à partir de propositions qui viennent conttredire Les aftirmations avancées par les autres 

paroles dominées, finit par devenir la seule parole (logos) possible. L'art de la 

dialectique teiie que pratiquée dans le dialogue platonicien suppose donc un discours 

a monologïque'~ car le but de I'kchange vaba est d'en arriver à un consensus entre les 

"opposants", qui sont souvent gagnés d'avance a la parole dominante. 

Le Moyen de parvenir ne correspond aucunement au dialogue platonicien. En 

effet, il s'avère impossible d'identifier une parole dominante puisque souvent les 

locuteurs ne sont tout simplement pas identifiés ou encore ils sont nommés de façon 

tout à tàit floue et accessoire (l'Autre, Quelqu'un, le Bonhomme, etc.). De plus, dans 

les cas ou les personnages sont nommés, l e m  propos n'ont aucun ou n'ont que très 

"'Béroalde de Verville, Le Moyen a2 parvenir, p. 287. 

'" 'The maieutic metbod acts as foi1 for the reality of monological discourse in that 
Socrates claims to elicit ideas that where dormant in the mind of the inquirer, but the concept of 
ùuiate ideas itseifguides the discourse toward its conclusion Rte semantic concord reached in 
Platomc didogues tends to be one in which dominant voice obtains the finai agreement. This 
does not mean that other voices are &en substantial hearing-yet access to speech is unequai", 
dans Eva Kushner, "Epilogue, The Dialogue of Diaiogues", dam Tk Dialogue in Emly Moden 
F m e ,  1547-1630, éd. par Colette He W m  Wasttington D.C., The Catholic University of 
America Press, 1993, p. 262. 



peu de liens avec leur supposée identité. En fait, les discours tenus par les divm 

devisants daos le iiwe de EIédde de VaMlle pwnaient être prononcés par n'importe 

lequel d'entre eux. Comme nous pouvons le constater dans cette citation, Socrate, 

personnage cornu pour sa patience et sa logique à toute épreuve, semble en proie a 

une crise d'hystérie : 

Socrate - Or là! fendez, fiappez, tirez, faites de beles défonceades 
d'entendement, il n'i a plus moye de vous tenir. Cent d e  petits 
Diablotins de deça & deli les monts qui vous extravaguet vous 
puissent caser des noix, que ta gorge vous coupe le wu, il n'i a ni 
rime ne raison en vostre fat.'B 

De même, en vertu du nombre extrêmement élevé de cmMves prenant part au banquet, 

l'intervention de chacun d'eux est très courte; il est donc impossiible que le discours 

de l'un d'entre eux prédomine. Seule la voix du narrateur est omniprésente dans les 

treize premiers chapitres. Cependant, après avoir foumi certaines informations sur le 

cadre du banquet et sur le Livre en question, cette instance narrative a tôt fâit de 

cüsparake dans la masse des convives. Le narrateur indique lui-même que son statut 

n'est pas différent de celui des autres participants: 

Et pource que l'intention juge de tout entre toutes, on choisit la 
bonne intention, qui tirt assise au fiaut bout avec une robe de 
president. Nous estions la devant eIle pour faire preuve de nos 
esprits, cela fùt cause que je m'y trouvé, & m'assis aussi bien qu'un 
autre, dautant que j'ay un cd, joint que sans cul nul ne pomoit 
avoir seance entre gens d'ho~eur. '~~ 

Bref; la forme didogigue platonicienne où la parole de l'un des interlocuteurs domine, 

dans un rapport maîtrddiscipie, ne s'applique pas ici. 

lt3Béroalde de Vendle, Le Moyen rle parwnir, p. 184. 

'24~bid, pp. 19-20. 



a Le deuxième type de dialogue est celui qu'a développé Cicéroa. Le dialogue 

cicéronien are de la forme dialogique platonicienne daos la mesure où les thèses 

soutenues dans la joute verbale par les opposants sont exposées de façon quasi 

égalitaire. Cependant, à la fui de t'échange, SuMent un consensus entre les 

protagoaistes. Bref, le dialogue cicéronien, comme le souligne Eva Kushner, est "[ ...] 

der  al1 a rhetorical modification of ~lato 's ." '~ 

Le Moyen de parvenir ne satisfâit pas non plus aux critères du dialogue 

cicéronien. Eva Kushner spécifie que, dans celui-ci, "[...] both sides are given the 

opportunity to expose their views, argument by argument, in an organized order"". 

Ce n'est vraiment pas le cas dans l'ouvrage de Béroalde de V d e ,  puisque les 

différents devisants passent leur temps à s'interrompre et souvent à se disputer, ce qui 

produit, nous le savons, un texte des plus désorganisés dans lequel les discours sont 

fortement hgmentes. Comme dans cet exûait au cours duquel Duns Scot et Uldric 

se querellent à propos de la générosité de ParaceIse avec la science. 

SCO[Tl. ce n'est pas bien fait, il faut vendre la science & par là je 
cogmis que MUS n'y nitendez rien: a ce mot üIdric qui se faschoit 
dequoy ce Moine interromp& Paracelse lui dit, taisez vous, taisez 
vous vous n'y entendez rien vous mesme. SC[Ol.]. Si fay, aussi il 
n'y a science que je ne sache. ULD(RiC1. vous en avez menti au 
respect de Dieu. 

Bref, on ne retrouve pas une répartition de la parole entre les devisants, un échange de 

points de vue à l'issue duquel une conclusion serait atteinte, mais plutôt juxtaposition 

des soliloques. 

'%va Kushner, "Epilogue, The Dialogue of Dialoguesn, p. 263. 

la61bid. 

't7Béroalde de Verviiie, Le Moyen ak prrrvenir, pp. 1 56-1 57. 



44 

Le troisiéme dialogue est celui de type lucianesque. Ce dernier s'éloigne 

coasidérab1ement des dialogues platonicien et cicéronien par l'absence de volonté de 

concordance sémantique. Ce type de dialogue ne vise pas a la vérité, mais a plutôt 

pour objectale diverti*ssement par la satire. Il se distingue par sa forme ûagmentéel: 

par le chevauchement des différents discours qu'a présente et par l'interchangeabilité 

des personnages'". Lucien lui-même est sans doute l'une des sources d'inspiration 

de Bémalde de V d e  pour son Moyen de parvenir avec son Dialogues des 

qui lui aussi réunit des personnages historiques du passé. En fait, te livre de Béroalde 

de Verville présente beaucoup d'affinités avec le dialogue lucianesque. 

Dans I'intrduction de sa thèse de doctorat, nana Zinger a afEmé qu'il n'est pas 

essentiel de "[d]éterminer le genre auquel appartient le Moyen de parvenir 

Nous sommes en accord avec cette d o n .  TouteUs, i defaut de dicider du genre 

du Moyen de parvenir, nous croyons qu'il est essentiel d'identifier les différents genres 

présents dans l'ouvrage pour comprendre son fonctionnement. Il est aussi vrai que 

''Mareil brassage des gains défie la convention [...]"13' et "[ ...] réfute d'avance toute 

'r"The Lucian mode1 not only permits, but encourages, rapid shifts in f w s .  
Argumentation is disrupted. The reader is kept alert by nonlinearity of it dm, dans €va Kushner, 
"Epilogue, Dialogue of Dialogues", p. 269. 

'%ustapha Kemal Bénouis, "Les sources et les modèIes : Platon, Lucien, Érasme- Les 
colloques scolaires", dans Le Dialogue phifosophique &ru la liiterature fiançaise di seizième 
siècle, Paris, Mouton, t976, pp. 44-54. 

'%ucien, Dialogues &s naor&, Paris, Hachette, 1899,230 p. 

%chel Jemueret, "Le centre de tous les lMesn, p. 229. 



espèce de classement [...]"'33. C'est précisément a notre avis ce qui rend l'owrage 

de Béroalde de V e d e  si intéressant. D'ailleurs, le livre formule lui-même cette 

impossibilité de classement, car il dit réunir toutes les formes et tous les genres : 

Apres t'exhibition de ces apozemes je pense que ceste preuve est 
de merite, avisez doncques bien dilipemment espluchez, & voyez au 
curieuse conference tous les autres pretendu tivres, cayers, 
volumes, tome, oeuvres livrets opuscules, belles, framens, 
epitomes, registres, inventaires, copies, brouillars, originaux, 
exempleres, manuscrits imprimq esgratignes, bref les pancartes 
des biiliotheques sur ce qui a esté, ou est, ou qui jamais encore ne 
fiit, ou ne Eéra, font icy en lumiere profetisez ou restituez De 
perdus se retrouvez & recouvrez, & s'il y a bien davantage, si 
queIqu7un a desrobé oeuvre ii sera icy decouvert, comme il se 
presum en mité, par une hne  revisitatio de textes, paraphrases, 
cotnmentaires, metaphrases, homeiies, annotations, recensions, 
notes, adversaires, lectures, leçons, & autres telles negoces & 
invernions âe gloses & interlignes pedentines, & les caiculez, vous 
les trouverez icy, sans qu'il soit plus besoin de tant de livres, 
romans, poesies, prosnes, & bavarderies, qui occupent les esprits 
mai a propos [. . .]. 'M 

Le Moyen de parvenir réunit donc - comme nous venons de le voir - les traits 

de plusieurs genres sans qu'aucun de ceux-ci ne prédomine Maiment. En plus de ne 

pas se conformer a aucun genre, le Livre de Bdroalde de Verville occasionne I'union 

en son sein de plusieurs genres tout à faa contradictoires comme le traité et le mélange, 

le banquet et pamphlet, etc. Le Moyen de panenir présente donc une véritable 

circulation générique. Amsi que nous le venons, cette circulation des genres dans le 

liwe de Béroalde de V d e  vient appuyer son aspect dialogique qui se traduit par une 

circulation des énoncés. Nous étudierons plus précisément ce phénomène textuel à 

l'aide des écrits de Mikhaïi Bakhtine dans la prochaine partie de notre mémoire. 

'"Michel Jeameret, ' l e  centre de tous les üvres", p. 222. 

mBéroaide de Verville, Le Moyen ak parvenir, pp. 48-49. 



LA CIRCULATION 
DES ÉNONCÉS 



THÉORIE BAKHTINIENNE ET MISES EN GARDE 

Mon ami, si tu vewc f â k  mourir une personne sans 
qu'il y paroisse, sode hi si fort par le cd que rame 
s'en aille par h bouche."' 

Avant d'enbqmmdre notre étude de la circulation des discours dans Le Moyen 

de v e n i r ,  il s'avère important de faire certaines mises en garde par rapport à 

"l'orne" de Bakhtine et d'éclairer certains points de sa théorie dialogique à l'aide 

des travaux de quelques-uns de ses commentateus. Nous évoquerons aussi certaines 

difficultés reliées a notre objet d'étude et a la méthode d'analyse que nous 

emprunterons. 

Le aitique Tzvetan Todorov, en plus de COllSidérer Bakhtme comme "[ ...] I'une 

des figures Ies plus bcinantes et les plus énigmatiques dans la culture européenne du 

milieu du qualifie aussi le personnage de "[ ...] plus grand théoricien de la 

Iittérature du X>C siècle'"". En effet, les travaux de Bakbtine se démarquent par leur 

ampleur et leur originalité. Cependant, l'oeuvre du tiiéoricien russe a été découverte 

de faFoa tardive et demeure mwre aujourd'hui dancile d'accès en raison de plusieurs 

facteurs. Le premier de ces M e u r s  est le fait que Bakhtine n'a pas utilisé son propre 

~ 

U%éroalde de V d e ,  Le Moyen cde parvenir, pp. 82-83. 

'36Tzveta11 Todorov, Critique de la mÏtfque, Paris, S& 1984, p. 83. 

L37Tmtan Todorov, MiWuri2 BaWitk le prïmipe diafogique, Paris, Seuii, 198 1, p. 7. 



nom, mais ceux de certains de ses coiiaborateurs et amis (V. Volochinov et P. 

Medenev) pour publier des ouvrages qui ne lui ont été atûiiués que beaucoup plus tard 

( W o n  quarante ans après leur première pubiication au cours des années 1920). Le 

deuxième facteur est que Bakhtine ne destinait pas ses écrits à la publication. La 

majorité de ses textes ont attendu plus de trente ans avant d'être publiés ou ont paru 

pour la première fois à titre posthume après 1975. 

Cette non-publication (publication retardée ou publication pseudonymique) 

infiuence toujours l'organisation et la perception de l'ensemble de l'oeuwe de 

Bakhtine, c'est-à-dire que les différentes publications effectuées jusqu'à tout 

récemment ne permettent qu'une vision partielle du grand système développé par 

Bakhtine tout au long de son parcours intellectuel. En fait, Bakhtine n'a pas pris le 

temps d'articuler entre eues les différentes facettes de son oeuvre. D'ailleurs, il a lui- 

même exposé cette lacune de sa théorie dans un projet de préface qui est resté 

inachevé : 

La whésion d'une idée en devenir (en développement). D'où 
certain inachèvement interne de beaucoup de mes pensées. 
Mais je ne veux pas transformer le défaut en vertu : dans mes 
travaux il y a aussi beaucoup d'inachèvement extme, 
inachèvement non de la pensée mais de son expression, de 
son exposition. [...] Mon goût pour les variations et la 
pluralité des termes pour désigner le même phénomène. La 
multiplicité de perspectives. Le Rapprochement avec le 
lointain sans indication des maillons  intermédiaire^.'^^ 

"~ikhall Bakhtine, mhétique rle b création verbale, Paris, Gaiiimard, 1984, p. 360. 
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Dans son ouvrage intitulé Mikhatl Bakhtine le principe diaiogïqtie, Todorov a 

souligné un autre fàcteur rendant l'oeuvre du théoncien difficile d'accès : la traduction. 

Toujours selon Todorov, lui-même traducteur, certains textes ont été traduits du russe 

par des individus qui ne comprenaient pas ou comprenaient mal le système de pensée 

de Bakhtine (il concède néanmoins que la chose n'est pas fàcde). De ce fait, des 

concepts essentiels de l'oeuvre de Bakhtine, entre autres ceux de discours, d'énoncé, 

d'héférologie et beaucoup d'autres, ont été rendus par des "équivalents" déroutants 

ou ont tout simplement disparu à cause du souci des traducteurs d'éviter les obscurités 

et les répétitions. De plus, les mots traduits du russe ne sont pas nécessairement 

rendus de la même façon d'un traducteur à l'autre. Maintenant que nous avons vu les 

nombreuses difticultés qui rendent malaisé l'accès à l'oeuvre de Bakhtine, nous alions 

tenter de défini le plus brièvement et le plus simplement possible I'essentiel du 

système dialogique du penseur russe. 

il est très difacile de synthétiser de façon satisfaisante en une définition le 

système dialogique de Bakhtuie. La plupart des analystes qui se sont risqués ii cet 

exercice l'ont Fait soit dans un jargon technique, tout à fait incompréhensible pour un 

lecteur moyen n'ayant à sa disposition que des connaissances sommaires de la 

hguistique et de la sémiotique, soit d'une façon simpliste tout à fait réductrice de la 

pensée de Bakhtine. 

Bakhtine lui-même poufiait être défini comme un historien et un théoricien de 

la littérature. Pourtant, son objet d'étude : "[...] l'énoncé humain, comme produit de 

l'interaction entre [a langue et le contexte d'énonciation - contexte qui appartient à 
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s'étend audelil de la ulitténîure'' en faisant des incursions au sein de la 

psychologie, de la sociologie et de la linguistique. 

C'est encore une fois Todorov qui a sans doute le mieux su exprimer l'essentiel 

de la théorie de Bakhtine en regard de son objet : l'énoncé. 

Le caractère le plus important de l'énoncé [...] est son 
dialogisme, c'est-à-dire sa dimension intertextuelle. lî 
n'existe plus, depuis Adam, d'objets innomés, ni de mots qui 
n'auraient pas déjà serui. intentionneflement ou non, chaque 
discours entre en dialogue avec les discours antérieurs tenus 
sur le même objet, ainsi qu'avec les discours à venir, dont il 
préssent et prévient les réactions. La voix individueile ne peut 
se faire entendre qu'en s'intégrant au choeur complexe des 
autres voix déjà présentes. Cela est vrai non seulement de la 
tiaérature, mais aussi bien de tout discours [.-.] la culture est 
composée des discours que retient la mémoire collective (ies 
lieux communs et les stéréotypes comme les paroles 
exceptionnelies), discours par rapport auxquels chaque sujet 
est obligé de se 

Dans notre analyse dialogique du Moyen de parvenir, nous allons nous heurter 

à deux difficultés principales. La première dificulté que nous rencontrerons sera en 

rapport direct avec l'objet de notre étude, c'est-à-dire le iivre de Béroalde de Vende. 

En effet, Le Moyen de pantenir, comme nous l'avais vu en détail au cours du chapitre 

précédent, n'appartient a aucun genre proprement déhi  et l'objet d'étude privilégié 

par Bakhtine est le roman, parce que ce dernier favorise I'intertextuaiité. Selon 

Bakhtine, l'intérêt du genre romanesque réside dans son absence de modèle ou de 

canon : 

'?metan Todorov, Critique & la critique' p. 85. 

'"'hetan Todorov, Mikhod M t i n e  le ptmcipe Cüuiogique, p. 8. 



Le roman est le seul genre en devenir, et encore inachevé. il 
se constitue sous nos yeux. La genèse et l'évolution du genre 
romanesque s'accomplissent sous la pleine lumière de 
l'Histoire. Son ossature est encore loin d'être fexme, et nous 
ne pouvons encore prévoir toutes ses possibilités 

Nous avons vu plus tôt que Le Moyen de parvenir n'appartenait à aucune catégorie 

générique précise, que l'oeuvre en question contenait les traces d'une multitude de 

genres. Toutefois, p o u  faciliter notre travail, c'est-à-dire pour éviter de nous 

embolrrber dans une terminologie générique obscure ou encore utiliser des syntagmes 

flous comme ''texte aux multiples genres" ou encore "texte narratif de genre 

hétérogène", nous utiliserons le terme "roman" avec l'acception que nous lui avons 

domie plus tôt ( c f .  p. 30) et sur lequel Bakhtine a tekment hsistk. 

La deuxième difficulté se trouve dans le fait que Bakhtine n'a jamais 

systématisé sa t h h i e  dialogique. Il s'est contenté de relever certains traits propres à 

ce genre de texte. il plutôt contradictoire de retrouver un "modèle" préétabli de 

texte dialogique. C'est sans doute pourquoi Bakhtine a préféré identifier certaines 

oeuvres de la iit&éra!ure universelle représentatives d'une esthétique dialogique comme 

les romans de Rabelais, de Dostoïevski, de Sterne, de Diderot, etc. Donc, la tâche 

nous incombera de relever les traits distinctifs du texte dialogique dans Le Moyen de 

parvenir à l'aide des divers écrits de Bakhtine et de certains de ses commentateurs. 



Certains critiques ont deJà eu recours aux théories bakhtiniemes pour analyser 

Le Moyen de paruenir. C'est entre autres le cas de Jean Fleming1" et de Michel 

Renaud'" qui, les deux dans leur thèse de doctorat, ont utilisé la théorie du 

carnavalesque élaborée par Balchthe. Les tbéories du carnavalesque et du dialogisme 

ne sont pas complètement indépendantes l'une par rapport à l'autre dans l'ensemble 

de la pensée bakhtinienne. Cependant, e k  peuvent être considérées séparément, car 

elles s'attachent à des niveaux textuels diî%éreots. En effet, Fleming et Renaud dans 

leurs travaux portant sur i'aspect carnavalesque du Moyen de paruenir se sont surtout 

attardés aux thèmes développés dans l'ouvrage. Ces thèmes sont ceux du rire, du 

renversement des valeurs, du bas matkriei ainsi que corporel, c'est-à-dire les 

références scatologiques et sexuelles vulgaires, et du grotesquef4'. Le carnavalesque 

a beaucoup moins d'intérêt pour nous qui visons à une compréhension du Moyen de 

parvenir plus du point de vue de sa structure, de son organisation. C'est pourquoi 

nous utiliserons la théorie dialogique qui vise à une meilIeure compréhension du texte 

par une analyse des énoncés. 

"*Jean Puleston Fieming, The Cmïvulesque Banquet of VewilIe7 thèse de doctorat, 
University of British Colombia, [Dissertation A6sbacfs Intemtiona17 vol. JûCXQ no 7 (1975- 
1976), 4538Aj. 

'"Michel Renaud, P m  une lecme ait Moyen & pmwnir & BérmI& de Verville, 
CIermont-Fenand, Association des Publications de Ia Fadté  des Lettres de Clermont-ïï, 1983, 
220 p. Le carnavalesque dans cet ouvrage, même s'il se montre hautement pertinent, n'est qu'une 
des nombreuses pistes qui y sont proposées pour en arriver a une Iecture plus satisfaisante de 
l'ouvrage de Béroalde de Verdie. 

lucette terminologie est empruntée a B a k h ~ e  qui l'a exposée dans son Oeuvre & 
François Rabelais et la culture popdaire pu ~oyen Âge et sous ta Renaisumce, Paris, 
Gallimard, 1970,471 p. 



NIVEAUX DE LANGUE 

[. . .] entendez-vous la ~scrihira?'~~ 

Premièrement, la principaie caractéxistique du texte dialogique est son 

plurilinguisme ou sa polyphonie. Ce plurilinguisme est exprimé dans les oeuvres par 

le biais de plusieurs procédés qui ont en commun de faire cohabiter dans un même 

texte plusieurs langages différents ou carrément contraires. C'est dans son texte 

s'intitulant "Le plurilinguisme dans le roman" que Bakhtine a souligné la place 

prépondérante du plurilinguisme dans Ie texte dialogique : 

Dans le [texte dialogique], nous retrouvons une évocation [...] 
de presque toutes les couches du langage littéraire parlé et 
écrit de son temps, il n'y a guère un seul [de ces textes] [-•.] 
qui ne constitue une encyclopédie de toutes les veines et 
formes du langage littéraire." 

Le premier procédé employé pour parvenir au plurilinguisme dans l'ouvrage dialogique 

est le mélange à travers l'ensemble du texte de plusieurs niveaux de langue. On 

retrouve une exploitation des plus marquées et des plus intéressantes de ce procédé 

dans Le Moyen de parvenir. 

Dans le roman dialogique traditionnel, les m i s  niveaux de langage que l'ont 

distingue habituellement, c'est-à-dire soutenu, fimiiier et populaire, sont 

habituellement associés à des personnages appartenant a des classes sociales 

différentes. Cependant, dans Le Moyen de parvenir, les personnages présents au 

I4%éroaIde de VenrilIe, Le Moyen & parvenir, p. 1 14. 

"6Mikhaïl Bakhune, "Le pludiiguisme dans le roman", dans Esrhetique et théorie rhr 
man, Puis, Gahard,  l<>78, p. 122. 



banquet se démarquent en grande partie par leur appartenance à l'élite intellectuelle 

ou sociale de leur époque respective. En outre, les personnages fictifs, c'est-à-dire 

ceux qui ne renvoient pas à des figures historiques, sont souvent des personnages 

mythiques (Sapho, Hennes, Orphée, Agamemnon, etc.) que le lecteur imagine mal 

utilisant un registre de langage autre qu'élevé'". On retrouve aussi certains 

personnages au statut social indéfini comme l'Autre, le Bonhomme ou le Quidam qui 

semblent représenter la voix commune ou la voix anonyme de la masse. 

Le ton familier se retrouve dans toutes les parties du texte. En effet, il est 

présent dans toutes les parties du Moyen de pantenir et chez presque tous les devisauts 

qui y prennent la parole. De plus, les propos des densauts abordant souvent des sujets 

a licencieux, les personnages qui accaparent la parole plus longtemps sont davantage 

sujets a utiliser un langage de registre beaucoup moins noble. 

Le Moyen de parvenir se distingue des autres oeuvres dialogiques identifiées 

par Bakhthe, comme celles de Dostoievski, de Sterne et de Diderot où le ton familier 

domine, par l'omniprésence du registre bas ou populaire tout au long du texte. En 

effet, comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises jusqu'ici, le iivre de 

Béroalde de VeM'rle regorge d'allusions et de propos grivois et scatologiques. De 

même, les propos les moins nobles ne sortent pas nécessairement des bouches les 

moins renommées : 

"'C'est pourtant ce qui se produit dans le texte de Béroalde de Ve~le, comme nous Ie 
démontrerons. 



Virgile - Pourquoy est ce que l'on pette en pissant. '" 
Archimede - baisés l'a au cul si c'est la vosire, tandis que je 
chercherai la mienne, c'est une reigle de Geometrie; petit 
folet laissez moi en paix, il n'est pas possible que vous me 
faschiez came vous le desirez, il n'y a un moyen de me faire 
taire, prenez un rateau & me b d e z  des dents au cul, & 
j'auray tant de douleur que je me tairai.'" 

Mahomet - Comment voudriez-vous faire entre CU & con une 
m d l e  sèche [...I.'~' 

S'il est aisé d'identifier des propos du registre familier et bas dans le iivre de 

Béroalde de Vende, il est par contre extrêmement difficile d'y repérer des propos 

appartenant à la langue littéraire ou soutenue. Dans Le Moyen de parvenir, tout 

propos appartenant à un registre de langue plus élevé semble toujours tenir de la 

O raillerie, sans doute à cause du ton généralement peu sérieux de l'ouvrage. Toutefois, 

on retrouve à quelques endroits dans le texte une langue pIus littéraire. Par exemple, 

le narrateur, dans son exorde, utilise à quelques reprises un registre de langage 

littéraire pour vanter les vernis de l'assemblée réunie au banquet qu'il présente au 

lecteur : 

C'estoit mie vie mystique que de nome f& nos flaccons 
estoient d'argent vivans, Br plains de leur mye ame, joint que 
sans vin ils sont corps inanimeq les vaisseaux estoient 
dignement arrengez selon leur merite, ne plus ne moins que 
les vers des Sybiles, courans sous leur saincte cabde les plus 
savoureuses inteiligences du bien futur.'51 

'9éroaIde de Verdie, Le Moyen aé pmvenir? p. 200. 

1491bid., p. 259. 

lMIbid, p. 429. 

'51ibid, pp- 11-12. 



a 11 est possible aussi de circonscrire un quatrième niveau de langage dans Le 

Moyen de parvenir; il s'agit du langage spécialisé. En effet, on retrouve dans 

l'ouvrage de Béroalde de V e d i e  des traces de toutes sortes de discours spécialisés 

associés au jeu, à l'alchimie, a Ia médecine et au domaine scolaire ou encore a la 

sphère juridique. Nous pouvons voir dans cet extrait le jargon technique des horlogers 

genevois du XVIe siècle : 

Je me ris de vous ouyr parler de l'antiquaille, & m'est avis 
voyant ainsi jaser de l'anticle, du j'anciea, du vieillé, que j'oy 
le maistre horlogeur de Geneve qui me discouroit de l'espee, 
me disant que c'estoit un caliire yeuxceknt, ou il y avoit 
I'espaule autentique, par le travers desquels passoit le Duc de 
Saxe: au milieu estoit les quatre os ou escarteleure, qui en 
bande estoit tranché par soudiacre, aux bords duquel estoient 
les deux hypocrites, coupez par deux saichez qui venoient des 
espaules, lesquels sont les deux couleuvres des laissefaire, au 
haut & bas sont les deux espaulieres, i l'entour est la raison 
qui est coupe medionneur."' 

Cet extrait est d'une très grande richesse, car il réunit deux niveaux de Iangage 

opposés l'un a l'autre. Il y a d'une part le langage plébéen et très familier de 

I'horloger genevois (on retrouve des expressions propres a la langue parlée à Genève 

au XVI" siècle, particulièrement les termes cosmographiques : espee pour espère, 

escarteleure pour équateur, couleuvres pour colures, etc.) et d'autre part le langage 

specialisé et très technique associe a l'art complexe de l'horlogerie (on retrouve entre 

autres les texmes espee, espauliieres, nedionneurs). I l  est donc possible de discerner 

un peu partout dans le texte ce genre d'amalgame linguistique qui contriiue à 

augmenter l'aspect hétérogène et plurivocd du Moyen de parvenir. 

IRÀ propos de cet extra& Lazare Sahian a consuité un expert des patois de la Suisse 
romande, M. J. Jeanjaquet, qui a confirme qu'il s'agissait bien d'une description de la sphère 
terrestre digne d'un artisan peu inmuit estropiant les termes sciemifques. Lazare Sainéan, "Le 
Moyen &parvenir7 ses deux auteurs et I'origine de I'humour", pp. 122-123. L'extrait est tiré de 
BéroaIde de Vende, Le Moyen ak parvenir, p. 202. 



MODES D'EXPRESSION ÉCRIT ET ORAL 

Ersme. il y a plus de cinquante ans que je n'avois 
tant pari6 sans estre escoute [...]. lS3 

Un autre facteur de polyphonie est la présence de plusieurs modes d'expression 

au sein d'un même texte. Comme le fiit remarquer Barbara ~ o w e n ' ~ ,  on retrouve 

dans Le Moyen de parvenir une certaine confiision entre l'écrit et l'oral. En effet, le 

texte est constamment présenté au lecteur a la fois comme un discours oral des plus 

hbtes et un texte écrit plus ou moins rigoureusement. Nous avons vu précédemment 

que l'ouvrage de Béroalde de Verville était exposé a la fois comme un texte et son 

commentaire, qui sont les deux définitions possibles du livre au XVI' siècle. Selon les 

propos du narrateur, le livre tiendrait à la fois de l'oral et de l'écrit : 

[...] si tost que quelqu'un o m i t  la bouche pour prononcer sa 
goulee, aussi tost les seçrétaires le mettoient par estat, & 
colligeaient les paroles & propos, comme belles & bonnes 
perles ès rives d'Asie, dont ce volume a esté compilé, & 
lequel de tout temps a esté & sera, à cause de son excellence, 
pour son merite, & a jamais, par ceux qui ont de 
l'entendement en grosse lettre, dit & n o d  le L i a  [...]."' 

'"~éroalde de Vendle, Le Moyen de pwenir, p. 145. 

1 % ~  Parmi les analogies les plus amusantes sont ceiles qui confondent le livre et le banquet. 
Le mot pol les ,  fiéquent dans le texte, est ambigu; s'agit4 de paroles orales ou de mots écrits ?" 
dans Barbara Bowen, "Dialogue entre Iangue pariée et langue h i t e  chez Jacques Tahureau & 
Béroaide de Verville'' (Actes du colIoque de Sommières, 14- 1 7 septembre 198 1 ), Réfonne, 
Humunisme et Renaissance, vol. Vm, no 15.2 (décembre 1982), p. 79. 



Parfois, l'ouvrage est seulement présenté comme un discours écrit. Les termes 

associés a la forme physique et l'organisation du texte écrit sont récurrents. ûn 

retrouve partout dans l'ouvrage les mots livre, volume, bréviaire, recueil, mémoires, 

etc. 

Par ailleurs, les propos auxquels le lecteur est confionté sont souvent exposés 

uniquement sous la forme empruntée d'un discours oral. Comme dans cet extrait où 

le narrateur sollicite l'attention des lecteurs ou des "auditeurs": 

Or entendez beiies petites mignonnes ames, qui venez icy 
succer les rainceaux du rameau d'or pour savourer la science, 
que nous sommes, nous qui parlonsy de ce temps [...J.'~~ 

Tout au long de l'ouvrage on peut aussi remarquer beaucoup de traits propres 

au discours oral. Le lecteur peut effectivement observer dans les discours des 

Mërents lofuteurs la présence constante d'interjections : "He grosse pecore, grande 

pecude, animal Uraisonnable, est-ce là le peu d'estat que tu fais de ta conscience 

( ... JT"", d'exclamations : "Hélas! l'autre jour je fus tout embaume de commiseration, 

pour une pauvre petite qui pleuroit chaudement [...]."'58 et d'onomatopées : 

Le petit faucheur estant arrivé se mit a travailler, il ne d o ~ o i t  
trait de faux qui n'abatit un quart de chariree de foin [...] 
quand elfe ne tranchait point il la passoit sur le long de ses 
dens, et faisoit fiooococ [. ..].'59 

'%Béroalde de Verviiie, Le Moyen &parvenir, p. 8. Nous soulignons. 

'571bid, p. IO. 

'5'Ibid, p. 2 1 5. 
. 

'%id, p- 100. 



On rencontre aussi les traits syntaxiques caractérisant habituellement le discours 

oral comme les hésitations et les interruptions, qui sont toutefois dif5ciles a identifier 

dans le texte original en raison des divergences entre l'utilisation de la ponctuation ii 

la Renaissance et de nos jours, mais que nous avons pu voir lorsque nous avons 

exposé le chaos régnant au sein de cet immense banquet (qf pp. 41-43). Cependant, 

les traits les plus déterminants du discours oral sont sans nul doute l'utilisation du 

discours direct et la disposition des dialogues sous une forme presque théâtrale (encore 

une fois la ponctuation de l'époque Were) : 

[...] O O dit eue mon amy, cetnn-cy [I 'ouq est aussi bon que 
celuy que vous aviez quand nous fiismes mariez: mais mon 
amy qu'avez vous fait de l'autre ?16" 

PERICLES. Les gens ont t o ~  & celui qui parle a raison, mais 
il masche de travers; & si je vous diray qu'il n'y a gueres 
bien. EMPEMXLES. Vous n'avez pas dit comme on dit 
mosiew en moine ? ho, vous en souvient41 ?16' 

Les traits de I'ofalité et ceux de l'écriture sont tout aussi importants les uns que 

les autres dans le Iivre de Béroalde de Verville. En effet, la tradition orale y est 

représentée tout autant que la tradition écrite. Ce chevauchement continu, au sein du 

Moyen de pawenir, de ces deux modes d'expression totalement opposés crée une 

tension propre au texte dialogique qui n'est jamais résolue. En effet, il est impossible 

de déterminer si l'une de ces deux voix de communication hnit par I'emporter sur 

l'autre. 

'60Béroalde de V e d e ,  Le Moyen de parvenir, p. 93. 

1611bid, p. 265. 



LANGUES ÉTRANGERES 

La présence de plusieurs langues dans le même texte conîriiue également à lui 

conférer un caractère polyphonique. L'usage de langues autres que le h ç a i s  dans 

l'ouvrage de Béroalde de Verville est assez important. Dans son article intitulé Le 

Moyen de parvenir. ses d m  mrteurs et ['origine de l 'humour, Lazare Sainéan a 

procédé à un repérage exhaustif des usages de régionalismes et de langues étrangères 

au sein du Moyen de parvenir. 

Béroalde utilise certaines expressions propres à ptusieurs régions fiançaises 

comme le bassin parisien, la Normandie, le Berry, l'Anjou, la Touraine, le Poitou, la 

Provence. ii emprunte aussi i des régions francophones ii l'extérieur de la France de 

l'époque comme Genève et la Savoie. Quelquefois, il s'inspire aussi de certaines 

langues régionales auûe que le français comme, par exemple, le provençal : "[ ...] que 

laze les quille [...]"'a ou encore "Cap de b i ~ u ' " ~ .  

Des emprunts aux langues étrangères comme le greç, le latin, l'italien, 

l'espagnol et aussi certaines langues orientales ponctuent égalment le texte. Sainéan 

considére insignifiants et peu nombreux ces emprunts et les néologismes utilisés par 

'%roiilde de VervilIe, Le Moyen cié parvenir, p- 266. 

Ce qui signifie simptement "Que le diable t'emporte" dans Ia traduction de Sainéan. 
Béroalde de VeMU.e7 Le Moyen rie panmir, p. 144. 

laDans la traduction de Sainéan "parbleu!" ou dans celle de Moreau et Tournon "tête de 
boeuf". B&oalde de VeMUe, Le Moyen de parvenir' p. 236. 



Bérdde de Verville, On retrouve néaumoins la présence de termes étrangers, comme 

ces titres de chapitres : Fenlb5 (chapitre 28) et So@assucc (chapitre 65). On peut 

aussi voir certains brefs passages en langues étrangères comme ce proverbe espagnol 

: "à mas ventos mas veias"'> ou encore cette longue tirade en italien fantaisiste dans 

Iaqueiie le personnage de l'Arétin se livre à une analyse étymologique tout aussi 

htaisiste du terme "putain": 

Voi havete molto parlato delle putane, ma tu non hai ben 
intefo che e questo ne sapete i'etimologia della putana, perche 
voi debete saper ma ragion maradosa, & da notare de la 
derivation di tanto nome e celebrato, non solamente da noi ma 
da1 touto il mondo, ascoltate donque e notate que putana se 
dice per che gli putte la tana'" 

@ Ces mots et ces extraits en langue éûangére ou s'i~s~irant'de langues auîres que le 

fianqais parsèment tout le texte, conûiiuant de la sorte à la richesse de son caractère 

'6kTraité" en arabe dans les traductions de Sainéan, Moreau et Tournon. Béroalde de 
VeMlle, Le Moyen de parvenir, p. 1 1 5. 

IacFin de verset" en hébreu dans les traductions de Sainéan, Moreau et Tournon. 
Béroaide de Venrille, Le Moyen ak parvenir, p. 35 1. 

'n~roverbe qui, dans la traduction de Sainéan, Moreau et Tournon, signifie : "a pIus de 
vent plus de voiles". Béroaide de Vendle, Le Moyen ak parvenir, p. 123. 

la Dans la traduction de Moreau et Tournon : "Vous avez beaucoup parié des putains; 
mais tu n'as pas bien compris ce que c'est, et ignores L'étymologie de "putainn. Car vous devez 
connaître une explication merveilIeuse et notabIe de la dérivation de ce grand nom, prestigieux 
non dement  chez nous, mais dans le monde entier. Écoutez donc et notez qu'on les appeile 
"putain" parce qu'elles puent de la tanière", Béroaide de Verdie, Le Moyen & p m n i r ,  p. 305. 



Je le veux Monsieur le Curé, mettez donc vostre nez 
dans mon cul [...I.'~~ 

Un autre facteur de pluriluiguisme dans le roman est la présence d'énoncés 

hybrides dans le texte. Bakhtine défiait ainsi l'énoncé hybride : 

Nous qualifions de construction hybride un énoncé qui 
d'après ses indices grammaticaux (syntaxiques) et 
compositionnels, appartient au seul locuteur, mais où se 
confondent en réalité, deux énoncés, deux manières de parler, 
deux styles, deux "langues", deux perspectives sémantiques 
et sociologiques. 11 faut le répéter : entre ces énoncés, ces 
styles, ces langages et ces perspectives, il n'existe, du point 
de vue de la composition ou de la syntaxe, aucune fiontière 
formelle. "O 

Le cas de construction hybride le plus souvent rencontré dans le genre 
@ romanesque est celui que Bakhtine a nommé la norivotion pseudo-objective1? Cs 

genre de construction hybride est présent lorsque sont réunis dans un même énoncé les 

propos des personnages rapportés de manière duecte et des informations apportées par 

le narrateur. Le procédé est très courant dans Le Moyen de parvenir en raison du 

grand nombre de contes et d'anecdotes narrées par les devisants : 

Cesle fille court en haste pour en faire le conte à sa 
maistresse, & encore (oule en haleine, dit; helas 
madamoiselle le grand maiheur ! Ces meschans lui ont 
arraché les histoires.'72 

'"Béroalde de VeMLle, Le Moyen rIio parvenir, p- 384. 

""Mïbül Bakhtine, "Le pluriIinguisme dans le roman", Esrhétique et tiaéorie d i  roman, 
Paris, Gallimard, 1978, pp. 125-126. 

Inlbid, p. 126. 

'%roalde de Verdie, Le Moyen de pmnir, p- 125. Nous soulignons. 



Comme elle vid venir les brebis, & voyant leur pis enflé7 elle 
disoit, elies ont beiies coudies nos brebis [...].'" 

AU% dit le President Clerc, remonstrez lui avec 1'Escritirre 
sainte, ou bien on vous mettra ~eans."~ 

Il peut y avoir d'autres types d'énoncés hybrides dans le texte dialogique. Par 

exemple, il y a énoncé hybride lorsqu'il y a confusion entre les paroles rapportées de 

plusieurs locuteurs présents dans le texte. On retrouve ce type d'hybridation à de très 

nombreuses occasions dans le livre de Béroalde de Verville. En effet, le lecteur se 

questionne presque continuellement sur la "propriété" des propos qu'il lit. Un très 

grand nombre de discours n'ont pas de locuteur nettement identifié. De p h ,  souvent 

les interventions des devisants ne sont pas nettement délimitées. Dans leurs éditions 

modernes, le bibliophile Jacob, Charies Royer, Ilana Zinger, Hélène Moreau et André 

Toumon ont procédé à une identification des locuteurs à des endroits ou les 

intwenants ne sont pas clairement mentionnés dam l'édition originaie. Nous pouvons 

constater le travail d'identification des locuteurs qui a été fait par les éditeurs modernes 

du Moyen de parvenir en comparant un extrait tiré de l'édition originale avec le mème 

passage extrait cette fois de quelques-unes de ses rééditions. La première citation est 

tirée du fac-similé de Moreau et Toumon, qui reproduit l'état original du Moyen de 

parvenir. 

Ro. [...] tu es un grand Docteur, tu nous en veux conter, & 
encor l'escrire, va va j'ay plus usé de papier à me torcher le 
c d  que tu n'en as employé à escrire tout ce que tu pesois 
savoir. MADAME. Qu'est-ce la? Est-ce à bon escient? Non, 
non ce n'est que pour rire? ne vous fasçhez pas, vous pensez 
à autre chose. Madame vous resvez vous avez le con vide. 175 

173 Béroaide de V e d e ,  Le Moyen de pvenir, p- 220. Nous soulignons. 

'7J16id. p- 567. Nous soulignons. 

1751bid, p. 350. 



ûn remarque dans ce même passage r e f m u l é  par Charles Royer, le nom de Ronsard 

a été clairement identifié : 

RONSARD. Tu es un beau faiseur de mines, je cuidois dire 
de mimes, tu es un grand Docteur, tu nous en veux conter, & 
encor I'escrire; va va, [...]. 
MADAME. Qu'est-ce là? est-ce a bon escient? 
- Non, non, ce n'est que pour rire, ne vous faschez pas; vous 
pensez à autre chose, Madame, vous resvez, vous auez le con 
~uide.''~ 

Enfin, Moreau et Tournon, dans leur nouvelle réédition du Moyen de pwenir, 

suggknt la présentation suivante où sont attribués a Baïf les propos dant la pr0-6 

était jusqu'à ce jour demeurée ambiguë : 

RONSARD - Tu es un beau faiseur de mines (je cuidais dire 
de mimes), tu es un grand docteur : tu nous en veux conter, et 
encore l'écrire. [...j. 
MADAME - Qu'est-ce là ? Est-ce à bon escient ? 
Baïf - Non, non, ce n'est que pour rire, ne vous fâchez pas 
Vous pensez à autre chose, Madame, vous rêver [...I.'~ 

À partir de ces extraits, nous pouvons voir que le "travail" de reconstitution des 

dialogues au sein des rééditions plus modernes consiste en fait en une transformation 

pure et simple du texte original. Ces changements imposés au texte visent certes à 

faciliter la lecture de l'ouvrage, mais ils hi conferent néanmoins une forme, une clarté 

et une signi£ication qui ne faisaient pas partie au départ du Moyen de parvenir. De 

même, ce souci d'attribution des paroles "orphelines" à des locuteurs hypothétiques 

tend à faire disparaître cette con-jttsion si précieuse au plurilinguisme du livre de 

Béroaide de Verville. 

'76Béroalde de V e d e ,  Le Moyen de parvenir, éd. Charles Royer, Genève, Slatkine 
Reprints, 1970, partie ii, p. 14. 

"'Béroalde de Verviiie, t e  Moyen ak parvenir, éd. HéIène Moreau et André Tournon, 
Aix-en-Provence, Université de Provence, 1984, p. 204. 



JEU DE L'AUTEUR SUPPOSÉ 

[...] tue moy donc mcores un coup [...].'" 

Un autre aspect du phénomène plurilinguistique que l'on renconire souvent dans 

le texte dialogique se trouve aussi dans Le Moyen de parvenir; il s'agit du jeu de 

l'auteur supposé. En effet, dans le Livre de Béroalde de Verville, nous retrouvons 

plusieurs figures "régulatrices" des discours. 

Nous avons premièrement le narrateur qui explique le cadre dans lequel les 

discours vont se développer. Ce narrateur, qui ne se nomme jamais, s'exprime à la 

prermfermère personne du singulier et semble être de sexe masculin. Toutefois, après les 

a dix premiers chapitres, ce dernier s'estompe très rapidement; il se fond dans la masse 

des convives et reprend la parole de façon très sporadique dans le reste du texte. En 

fait, après la "disparition" de ce narrateur, on assiste à une simple juxtaposition des 

tirades des devisants sans relais narratifs. 

Ensuite, nous avons les secrétaires, comme nous l'avons vu lorsque nous 

traitions des modes d'expression oraux et écrits (cJ citation no 149, pp. 54-55), qui 

prennent en note tous les propos des devisants. Le lecteur peut donc imaginer que ces 

secrétaires occupent une place des plus importantes dans I'élaboration du texte qu'ils 

lisent, car ces scripteurs se font les canalisateurs - fictifs certes, mais néanmoins 

médiateurs - des conversations entretenues dans ce gigantesque banquet. 

"%éroalde de Vende, Le Moyen (ie pwvenir, p. 88. 



a Fmalement, on reîrouve le remanieur du texte, c'est-à-dire "[. . .] le gentilhomme 

qui [...] transcrivit [le livre] [...] mêlant sans distinction glose et qui serait 

responsable du désordre ambiant. Ce mystérieux remanieur joue aussi un rôle non 

négligeable dans la présentation du texte. Comme l'indique le narrateur qui a5me 

que l'ouvrage, avant l'mtervention de ce gentilhommey avait une fachire beaucoup plus 

conventionnelle : "[ ...] Je vous asseure que ce livre estoit simple & net, beau comme 

le jour, ainsi qu'il est encores, bien qu'il soit pesle-mesle de notes et de 

considérations [...] ."'@' 

Toutes ces instances qui jouent un rôle dans le processus de production et 

d'organisation du texte décuplent son aspect plwihguistique. Le lecteur a donc 

l'impression de faire face à un texte qui a subi plusieurs mutations, toujours mouvant 

et surtout imprégné des traces des divers discours et points de vue de ses organisateurs 

ou plutôt de ses désorganisateurs. D'ailleurs, le texte semble jusqu'à la fin en pleine 

élaboration, puisqu'un devisant anonyme, qui pourrait bien être identifié au narrateur, 

af6rme que le livre est toujours à venir : 

Bien doriques, dites moy, avez-vous envie de parvenir? Lisez 
ce volume de son my biais [...]. [..,] je me mettray a faire un 
beau livre, ou je vous diray la vérité tout au rebours des 
autres, & d'une façon si belle que je publieray apres ma mort 
[...]. Et afin que je puisse un jour commencer ce volume, je 
rnettray ici un tronc [.-.]- Et je vous promets que vous y 
gaignerez : & davantage, y apprendrez tout ce qu'il y a de 
bon en ce monde; ce que je vous prouveray en toutes & 
maintes  forte^.'^' 

"%eroaide de Vernie, Le Moyen ck pwenïr ,  p. 32. 



GENRES INTERCALALRES 

Agalaa,@an, 
Que tu es ûingan, 
S'a te faut-il meurre?lg2 

Le dernier procédé, identifié par Bakhtine, qui conûiiue au plurilinguisme dans 

le texte dialogique est l'utilisation des genres intercalaires : 

Le [texte dialogique] [...] permet d'iniroduire dans son entité 
toutes espèces de genres, tant Littéraires (nouvelles, poésies, 
poèmes, saynètes) qu'extra4ttéraires (études de moeurs, 
textes rhétoriques, scientifiques, religieux, etc.). En principe, 
n'importe quel genre peut s'introduire dans la structure du 
[texte dialogique] [...], et il n'est guère facile de découvrir un 
seul genre qui n'ait été, un jour ou l'autre, incorporé par un 
auteur ou un autre. Ces genres conservent habituellement 
leur élasticité, leur indépendance, leur originaiité Linguistique 
et ~tylistique.'~~ 

La présence de genres mtefcaIaires dans un texte n'est pas véritablement de l'ordre de 

l'énoncé; toutefois, Bakhtine ayant inclus ce procedé à la suite des autres du texte 

dialogique, nous nous permettrons un bref retour sur la question générique du Moyen 

de parvenir. Nous avons vu plus tôt que la présence de genres intercalaires dans le 

texte dialogique instaurait un dialogue entre différents genres qui sont souvent 

contradictoires (cf: p. 45). 

Comme nous avons pu le constater dans la première partie de notre étude 

portant sur la circulation générique, on retrouve phsieurs exemples d'utilisations de 

genres littéraires en prose dans Le Moyen de parvenir (recueil de contes, banquet, 

etc.). On retrouve aussi quelques exemples de textes versifiés : 

'%éroalde de V e ~ i i e ,  Le Moyen de parvenir, p. 6 13. 

'*Mikhail Bakhtine, "Le plurilinguisme dans le roman", p. I4 1. 



Je suis si aise quand je cous, 
Si pour un c. Je mets un f. 
Qu'il m'est advis à tous les coups 
Que j'ente me mignonne greffe? 

Quand une fwune est du mestier, 
Et sa voisine l'accompagne, 
EUe a sa pm au benoistier 
par la Coustume de Champagne."' 

il faut baiser a ce qu'on dit 
Tout ce qu'aux dames on présente, 
Je ne sçaurois baiser mon vit 
Je le garde pour la servante? 

Bien entendu, le plus souvent les morceaux de poésie, qui devraient être réservés aux 

@ matières les plus élevées, sont pardées par le traitement en vers des sujets considérés 

les plus bas : nouniture, scatoIogie, sexualité. 

Cette présence de genres divers au sein d'un même ensemble textuel, qu'on le 

qualifie ou non de "roman", représente une auire des nombreuses formes d'expression 

du dialogisme. Bien entendu, chacun des genres représentés dans le livre de Beroalde 

de Verville, autant littéraires qu'extra-littéraires, ne réussit pas à épuiser les 

caractéristiques du texte. De plus, ce plurilinguisme générique favorise la plurivocalité 

des énoncés dans Le Moyen de parvenir. 

'"Béroalde de Verville, Le Moyen & parvenir, pp. 494. 

L'Slbid. ph 538. 

'%id, p. 55 1. 



[...] elle me vouloit dire, vous faictes bien [es trois 
lettres S. O. T. sot, eiie brocha des babines, eiie me dit, 
vous faictes bien les trois lettres V. 1. T. vit [...].'87 

11 existe un autre facteur de circulation des énoncés qui n'a pas été identifié 

comme tel par Bakhtine, mais qui joue toutefois un rôle non négligeable dans la 

plurivocalité du texte dialogique : I'intertextudité. Dans cette prochaine partie de 

notre étude, nous allons nous référer au concept d'intertextudité dans le sens où Julia 

Kristeva et Michael Riffaterre le définissent, c'est-à-dire de la même façon que 

Gérard Genette définit Ia transtextualité dans les premières pages de son ouvrage 

intitulé Palimpsestes : "[ ...] transtextualité, ou transcendance textueNe du texte, que 

je définissais déjà, grossièrement, par "tout ce qui le met en relation, manifeste ou 

a v w  188 secrète, avec d'autres textes . 

Tout au long de cette partie de notre étude, nous travaiIIerons donc avec la 

terminologie développée par Genette. Par contre, nous préférerons le terme 

"intertextualité", a celui de b'transtextualité", en raison de son empIoi plus largement 

géniralisé dans le domaine de la théorie littéraire. Dans Ia première partie de 

Palimpsestes, Genette définit cinq niveaux d'intertextudité - transtextualité - qu'il 

aborde tour à tour par ordre croissant d'abstraction. Nous limiterons notre anaIyse 

aux concepts qui s'avèrent opératoires en termes dialogiques et suivrons cet ordre au 

cours de notre brève analyse de lYintertextualité dans Le Moyen deparvenir; nous 

mettrons donc par conséquent de côté le troisième et le cinquième type de 

transcendance textuelle qui sont la métatextualité et l'architextuaIité. 

's7Béroalde de VerviIIe, Le Moyen de parvenir, p. 41 5. 

"'Gérard Genette, Palimsestes. La littérartire au second degré, Paris, SeuiI, 1982, p. 7. 



a 69 

Le premier niveau de tramtextualité relevé par Genette est celui 

d'intertextualité. 11 défmit le concept, dont il propose une acception restreinte par 

rapport à celles de Kristeva et Riffaterre, comme étant 

[...] une relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes, 
c'est-à-dire, eidétiquement et le lus souvent, par la présence 
effective d'un texte dans un autre. p19 

Comme le note Genette, la manifestation la plus évidente de cette relation textuelle 

se présente sous la forme de la citation explicite et présentée comme telle. Celle-ci 

n'occupe pas une très grande place dans Le Moyen de paruenir. En fait, il n'y a 

presque aucune véritable citation dans l'ouvrage de Béroalde de Verville. Les seules 

citations que l'on peut retrouver ne sont que des parodies de citation. Souvent, elles 

0 
sont inspirées de près ou de loin des textes sacrés comme le Talmud ou la Bible : 

[...] selon que I'Evangile l'enseigne aux gens d'Eglise; si on vous 
frappe en une joue, baillez une belle & forte jouee en l'autre.'g0 

Il n'y a proprement dit aucune citation fidèle dans Le Moyen de pantenir à 

l'exception d'une demi-douzaine de citations bibliques, pour la majeure partie en 

latin : "[ ...] quia o m i s  Caro foenum, toute chair est foin [...JnL9' tiré d'Isaïe (XL, 6, 

5) ou encore "Adam ubis es ?"lx tiré de la Genèse (1, 3, 22). Bien entendu, ces 

emprunts sont cités hors contexte et prennent un sens absurde ou ridicule dans Le 

Moyen de pmenir . 

1 89 Gérard Genette, Palimrestes, p. 8. 

"%éroalde de Verville, Le Moyen de parvenir, p. 456. 

t9'16id, p. 73. 

19'Ibid., p. 143. 



La deuxième manifestation de I'intertextualité où l'entend Genette est Ie 

plagiat* "( ...] qui est un emprunt non déclaré, mais encore littéral [...y9". Il n'est pas 

possible de retrouver des exemples de plagiat dans Le livre de Béroatde de Verville, 

car ia notion de plagiat n'est pas opératoire au seizième siècle et pour les siècles 

antérieurs. C'est ptutit au niveau des contes et des anecdotes que I'on retrouve des 

exemples de l'esthétique de t'imitatio, un grand nombre de ces contes étant issus de 

traditions ordes popuIaires. Il est important de comprendre que les recueils de contes 

de l'époque sont des compilations de contes et d'anecdotes recueiIIis un peu partout. 

Nous avons fait un décompte détailIé des influences et des sources des contes dans 

Le Moyen de parvenir dans notre étude portant sur ie recueil de conte (cf: 23-24). 

L'ullwion est Ia troisième fome d'intertextualite identifiée par Genette. Selon 

I'auteur de Palimpsestes, l'allusion consiste en 

[...] un énoncé dont la pleine intelligence suppose la perception 
d'un rapport entre Iui et un autre auque1 renvoie nécessairement 
te1Ie ou telle de ses inflexions, autrement non recevable [...].'94 

Les allusions sont nombreuses dans I'ouvrage de Béroalde de Verville. Elles font 

surtout référence aux Évangiles. En effet, plusieurs personnages et anecdotes 

renvoient à certains épisodes bibliques, comme par exemple L'évocation du 

personnage de Melchidésech ("Parabole" pp. 1 12-1 15) ou encore de l'épisode de 

saint Michel terrassant Ie diable ("chapitre général" pp. 1 1 8- 1%). On en retrouve 

'93Gérard Genette, Pufimpsestes, p- 8. 

lq41bid 
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aussi un assez grand nombre qui sont beaucoup moins évidentes pour un lecteur plus 

ou moins informé de l'actualité de l'époque : "[ ...] plusieurs interpretent les 

epigrammes de Aeneas Silvius & de Beze en yvr~gnene."'~~, 

[...] il y eut en Mesoptamie une dame qui se fit Reine absolue, & 
tous ceux du païs qui parloient un Hebreu corrompu, la nommaient 
putain, c'est à dire madame, en langue Babylonienne, comme dit 
Barlaam en ses etymologies [...].'% 

Le deuxième procédé intertextuel - dans le sens plus large où f is teva et 

Riffaterre conçoivent l'intertextualité - identifié par Genette est la paratextextualité. 

Le paratexte est tout l'entourage du texte : titre, sous-titre, intertitres, préfaces, avant- 

propos, illustrations, etc. Nous avons vu dans le chapitre sur le traité, dans la 

première partie de notre étude, que le titre et le sous-titre de l'ouvrage de Béroalde 

de Verville brisent l'horizon d'attente du lecteur en raison de son nomrespect du 

pacte générique livré par le paratexte (cf: pp. 10-14). En effet, nous avons déjà pu 

constater qu'en vertu de son titre et de son sous-titre le texte de Béroalde de Verville 

met en place un pacte générique qu'il ne respecte pas, c'est-à-dire qu'il ne présente 

pas un traité didactique o h t  au lecteur le recherché moyen de parvenir. Toutefois, 

en raison de son sous-titre des plus farfelus, le texte annonce par ailleurs un contenu 

peu sérieux et assez éclaté. Bref, de ce point de vue, nous pouvons concIure que le 

paratexte confirme partiellement le pacte générique. Le texte et son paratexte 

'gSBéroalde de Verville, Le Moyen de Parvenir, p. 147. Hélène Moreau et André Tournon 
y ont VU une ailusion aux écrits licencieux du pape Pie If, De remedio amoris, et de Théodore de 
Bèze, Juvenitia. 

%id., p. 299. Moreau et Tournon ont interprété ce passage comme faisant une 
référence directe à la "putain de Babylone" souvent évoquée et représentée dans les pamphlets 
protestants de l'époque inspirés de l'Apocalypse (XW, 1-5). 



proposent donc deux contrats de lecture opposés : Ie premier, contenu dans le titre, 

fait référence à la véritable tradition du traité; le deuxième contrat de lecture, suggéré 

par le sous-titre, vient court-circuiter le premier en préfigurant la teneur fantaisiste 

des propos du livre. Le texte et son paratexte s'avèrent donc en relation dialogique. 

De même, on retrouve en exergue une parodie de la Franciade de Ronsard, qui 

annonce la tendance parodique de tout le texte : 

Si Madame m'eust survescu, 
J'eusse commencé cet ouvrage. 
Quand la mort s'en torcha le CU 

J'eu le coeur mou comme fromage.'" 

Bref, l'ouvrage de Ronsard qui appartient au genre le plus élevé, l'épopée, est 

ridiculisé dès la deuxième page du livre de Béroalde de Verville, ce qui ne Laisse 

planer aucune équivoque sur la nature de ses intentions de parodie et moquerie. 

Le quatrième type d'intertextualité - si l'on respecte la numérotation de Genette 

- est l'hypertextuaiité (sur lequel Palimpsestes porte entièrement) qu'il définit comme 

[...] toute relation unissant un texte B ([ ...] hypertexte) a un 
texte antérieur A ([ ...] hypotexte) sur lequel il se greffe d'une 
manière qui n'est pas celle du c~mmentaire.'~~ 

'*BéroaIde de VerviUe, Le Moyen de parvenir, p. II. Voici Ie véritable quatrain de 
Ronsard que l'on retrouve en conclusion à La Franciade de Ronsard : 

Si le Roi Charles eût vécu 
J'eusse achevé ce long ouvrage : 
Sitôt que la mort L'eut vaincu, 
Sa mort me vainquit le courage. 

Dans Pierre Ronsard, Oeuvres complètes, Paris, Gallimard, "La Pléiaden, 1993, p. IlSI 

'98Gétard Genette, Palimpsestest p. 13. 



a Cette forme de transcendance textuelie a souvent été traitée par les critiques du 

Moyen deparvenir sans toutefois utiliser cette terminologie bien précise. On retrowe 

en effet un grand nombre d'études sur ce genre de relation entre l'ouvrage de 

Béroalde de Verville et celles de Rabelais ou e_;llcore de Lucien. Aussi, Saulnier dans 

son article publié en 1944 dénote I'intluence probable d'un texte peu connu : la Turba 

~hiloso~honrrn'~~. Nous avons vu dans la partie de notre mémoire portant sur le 

roman (cf p. 25) que beaucoup de critiques ont souligné l'influence très nette de 

l'oeuvre de Rabelais sur Le Moyen deparvenir. Même si ce rapprochement semble 

assez vain et facile pour Michel Renaud (cf: note no 77), il est cependant impossible 

de ne pas noter l'infiuence de Rabelais dans l'ouvrage de Béroalde de Verville. Cette 

influence en plus d'être assez nette sur le pIan de l'expression et du style d'écriture 

est assez prononcée quant aux thèmes. 11 est en effet bien difficile de lire Le Moyen 

de parvenir sans penser aux propos des bienPresm. Comme nous l'avons vu aussi 

dans la partie de notre texte traitant du genre du banquet, I'infiuence de Lucien et de 

ses Dialogues des morts et Le Banquet de Platon semblent indéniables en vertu de 

l'organisation du texte de Béroalde de Verville. 

Dans notre courte analyse intertextuelle où nous avons utilisé les concepts 

d'intertextualité, de paratextualité et d'hypertextualité, nous avons constaté que Le 

Moyen de parvenir ne contenait pas seulement une circulation des discours interne, 

c'est-à-dire un dialogue entre les divers énoncés qu'il contient, mais qu'il était aussi 

l'hôte d'une circulation externe, le faisant dialoguer avec d'autres oeuvres. 

'99L'[...] I'alchimiste Béroalde dirt comaitre, la Turba Philosophorum. On sait que ce 
livre, qui s'offie comme une adaptation abrégée du Synode de la Philosophie de Pythagoras, 
figure un congrés d'alchimistes, présentés sous les noms des philosophes grecs antiques 
(Pythagore, Démocrite, Anaximandre, Empédoclet Socrate, Xénophane, etc.) [...]". Verdun-Léon 
Saulnier, "Étude sur Béroalde : introduction B la lecture du Moyen de parvenir". pp. 294-295. 

'('('François Rabelais, Oeuvres compliites, pp. 17-22. 



PRISE DE CONSCIENCE PLURIVOCALE 

[...] les myes & fausses histoires nous amusent 

Maintenant que nous avons relevé les principaux traits en rapport avec la 

plurivocalité dans le livre de Béroalde de Verville, nous pouvons nous attarder aux 

différents facteurs qui nous ont amené a considérer que la forme de l'ouvrage en 

question était dialogique. L'esthétique dialogique du Moyen de parvenir a sans doute 

été occasionnée par la présence de ce que Bakhtine désigne par l'expression "prise 

de conscience pl~rivocale"~"~. Cette p h e  de conscience réside dans le constat que 

fait l'auteur et qu'il inscrit dans son oeuvre de la relativité de toutes vérités. Ce 

serait donc cette pise de conscience d'un monde plurivocal, d'où est absente toute 

vérité absolue, qui coïnciderait avec l'émergence du texte dialogique, qui se 

construirait à travers celui-ci. 

De ce monde "remis en question" inséparable d'une prise de 
conscience sociaie plurivocale, l'[auteur] [...] parle dans un 
langage diversifié et intérieurement dialogisé.'"' 

Todorov tente d'expliquer la motivation du choix du dialogisme dans le roman pour 

traduire la prise de conscience plurivocale : 

L'art "dialogique" a accès à un troisième état, au-delà du vrai 
et du faux, du bien et du mal [...]. À la piace de l'absolu, on 
retrouve une multipIicité des points de vue : ceux des 
personnages et celui de l'auteur qui leur est assimilé; et ils ne 
connaissent pas de privilège ni de hiérar~hie."~ 

'O'Béroalde de Verville. Le Moyen de parvenir, p. 13. 

'*'Miml Bakhtine, "Le plurilinguisme dans le roman", p. 141. 

'031bid. 

-'O*rnetan Todorov, "L'humain et i'interhumain", pp. 89-90. 



Nous pourrions dire que cette prise de conscience plurivocale illustrée dans Le Moyen 

de pmenir n'est pas sans rapport avec les nombreux bouleversements 

épistémologiques qui ont eu lieu à la Renaissance. En effet, surtout dans la deuxième 

partie du XVI' siècle, on retrouve de nombreuses remises en question de concepts qui 

étaient admis comme allant de soi depuis au moins le Moyen Âge : la prise de 

conscience de la désuétude d'une conception du monde géocentrique et 

théocentrique, la déchirure entre les certitudes théologiques et l'expérience sensible, 

l'abandon d'une conception intemporelle divine pour une conception commerciale, 

c'est-à-dire une temporalité à échelle humaine. Ces bouleversements 

épistémologiques ont été orientés par des événements historiques bien précis qui ont 

marqué l'Europe de la Renaissance comme la découverte du nouveau monde, le 

passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, le développement des techniques et les 

guerres de religion, qui ont laissé une empreinte indélébile chez plusieurs auteurs 

contemporains de Béroalde de Verville dont entre autres Montaigne, Agrippa 

d'Aubigné, etc. 

L'aspect fortement parodique de l'ouvrage de Béroalde de Verville semble lui 

aussi motivé par cette prise de conscience plurivocale. Bakhtine désigne sous ie nom 

d'ironie cette distance critique que prend tout auteur de textes dialogiques : 

Bakhtine maintient son observation selon laquelle, dans notre 
monde [...], il est impossible d'assumer une vérité absolue, et 
qu'on doit se contenter de citer plutôt que de parier en son 
nom propre; mais il n'ajoute pius aucune condamnation ni 
regret a ce constat : l'ironie (c'est ainsi qu'il appelle 
maintenant ce mode d'énonciation) est notre sagesse, qui 
oserait [...] proclamer des vérités?m5 

'OsTzvetan Todorov, "L'humain et l'interhumain", p. 90. 



Le texte de Béroalde de Verville correspond parfaitement à cette conception de 

Bakhtine. Toutefois, la remise en question de toute certitude dans Le Moyen de 

parvenir passe en grande partie par une remise en question totale de l'outil 

conventio~el que représente le langage. En effet, cette critique du langage et de son 

imperfection est présente dans toutes les pages du livre. Une bonne partie des 

anecdotes et propos des devisants sont basés sur des jeux de mots ou des équivoques 

reliées à l'imperfection de l'outil conventiomel que représente le langage. Les 

exemples sont beaucoup trop nombreux pour être tous recensés ici; en voici quelques 

exemples : 

II y en a infrnis qui ne savent pas leurs elemens, & s'ils en 
savent, c'est par grand pitié de hazard & routine, & trop 
souvent par fausse entente; ainsi qu'il avint à Genaut, qui se 
promenant un jour vers le coubmbier, & voulant passer une 
haye afin d'aller aux canars, il coupa une branche avec sa 
serpe qui lui eschapa dans I'encLo d'un jardin, la estoit le 
maistre du jardin avec sa femme de par le Diable. [...] 
Quenaut qui ne sçavoit rien de cette compagnie parloit assez 
haut respondant à son compagnon, qui lui reprochait sa 
longue demeure, & s'il avoit repris sa serpe, & disoit, je 
I'auray7 je la voy. ThLbaut qui ouit ces mots, estimant qu'on 
parloit de sa femme [...] tout en colere vint vers le lieu où il 
ouyoit ceste voix, & faisant le fendant respond, toy, tu l'auras 
toy, pance de boeuf, non aura pargoy : si auray, dit Quenaut 
tu auras menti par la double teigne qui te puisse coiffer : may 
toy, ou le Diable t'emportera; j'ay bonne espee : si ay bien 
moy. Sur ces propos Quenaut s'avanceant vid Thibaut, & lui 
dit, que Diable tu te fais de peine, & que te faut-il de tant 
jurer pour ma serpe qui est cheute en ton jardin, je te fais 
grand tort de Ia vouloir ravoir; si j'ay fait dommage, 
demande-le moy, ou sors & nous battons; je ne te demande 
que ma serpe, que pretends-tu? L'autre L'oyant lui dit, pren-la 
si tu veux, qui t'en empesche? tu as possible tant beu que tu 
ès fasché d'autre chose : Voila comme iIs parvenaient tous 
deux.206 

zMBéroalde de Verville, Le Moyen de parvenir, pp. 179- 1 82. 



Dans le dernier extrait, l'ambiguïté linguistique est tout simplement fondée sur 

l'échec d'un acte illocutoire, la femme Thibault étant confondue avec la serpe de 

Quenaut. 

Je m'en rapporte à nostre Curé, auquel apres le service 
Madamoiselle dit. Monsieur le Curé, venez disner avec nous, 
je vous en prie : je vous remercie Madamoiselle, j'y ferai 
aussi tost que vous. Madamoiselle ennuiee qu'il ne venoit, 
regarda par la fenestre, & vit à costé le Curé qui ayant pissé 
serroit sa piece; elle se d ro i t  de peur de Ia vou, pource que 
Ceci l'eust fait rire. Quand il fut entré elle dit, là, Monsieur 
le Curé lavez-vous la main & venez : En da, dit-il, 
Madamoiselle, je n7ay rien touché que mon breviaire. Quel 
breviaire! dit-eIIe, iI est fait comme une andouille, la la Iavez 
vos mains. Comme nous contions ceci ii Paris en la boutique 
d'un libraire, la dame escoutoit attentivement, & prestoit 
aussi I'oreille, au discours de son mari, qui contoit qu'en le 
payant d'un inventaire qu'il avoit fait, on lui avoit baillé un 
vieil breviaire qu'il avoit vendu six escus: La dame respondit, 
je ne sçay à qui, dautant que les deux contes fùrent achevez 
en un instant, je voudrois que tous nos livres resemblassent 
à ce breviaire.?"' 

Au sein de cet extrait, l'ambivalence langagière est occasionnée par un glissement 

sémantique du nom bréviaire qui est à Ia fois utilisé pour désigner le sexe masculin 

et un livre de liturgie. Ces deux extraits tendent à illustrer des quiproquos basés sur 

l'interprétation du langage. Les nombreux jeux de mots dans le livre de Béroalde de 

Verville affirment l'interchangeabilité des termes, peu importe le champ sémantique 

auquel ils appartiennent, pour désigner des choses tout à fait différentes et parfois 

même contradictoires. 

'07BéroaIde de Verville, Le Moyen depmenir, p. 43-44. 



Dans le même esprit, en plus des nombreuses anecdotes tournant autour des 

questions de langage, on retrouve au point de vue du vocabulaire employé un grand 

nombre d'euphémismes pour désigner les deux sexes. Nous croyons que cette 

pratique, dans Le Moyen de parvenir, tend a questionner la nature conventionnelle 

du langage en employant des termes qui ne sont pas propres à désigner les signifiés 

clairement évoqués. L'indépendance totale du signifiant par rapport à son objet est 

affirmée; il s'agirait en quelque sorte d'un espèce de constat anti-cratylien. L'auteur 

fait vraiment preuve d'imagination et de créativité pour éviter de nommer les "parties 

honteuses" par leur nom propre : il les nomme successivement "vit", "~ons","cela"~~~, 

"pierre à casser les oeufs"'0g, "breviaire" (comme nous venons de voir à la page 

précédente), etc. L'ironie fait surface à propos de cette terminologie anatomique 

juvénile dès le début de l'ouvrage : 

[...] il n'est pas seant de nommer a nud les parties honteuses 
[...]. [..] iI ne faut toujours dire ces parties-la honteuses, 
dautant qu'elles ne sont que par accident, & et faisant 
autrement feriez tort a ~ a t &  qui n'en a rien fait de honteux 
[...]."O 

A l'instar de certains autres critiques dont, entres autres Barbara Bowen et 

Gerald Prince, nous voyons dans Le Moyen de parvenir une véritable oeuvre de 

déconstruction, consciente ou non, du langage. L'omniprésence des jeux de langage 

qui démontrent la possibilité de I'interchangeabilité des termes employés tend à 

démontrer la relativité du langage et représentent un excellent exemple de 

l'élaboration dans le texte de Béroalde de Verville d'une prise de conscience 

plurivocale. Ce n'est plus seulement l'énonciation qui rend le texte dialogique, mais 

bien le langage lui-même, les mots, qui sont plurivocaux. 

'o%éroalde de VerviUe, Le Moyen aé parvenir. p. 30. 

'091bid. p. 79. 



CONCLUSION 



Nous avons vu dans les pages précédentes que Le Moyen de parvenir de 

Béroalde de Verville était marqué par une circulation des discours. Nous avons 

premièrement tenté de cerner cette circulation au point de vue générique en identifiant 

et en anaIysant les traces laissées par les différents genres présents dans I'ouvrage de 

Béroaide de Verville. Nous avons pu constater qu'il s'y trouvait une pléiade de 

genres - surtout de traits associés à certains genres bien définis - parfois 

complètement contradictoires les uns par rapport aux autres. Nous avons pu en 

conclure que Le Moyen n'appartenaient véritablement à aucun genre, ce gui le rendait 

ambivalent au point de vue générique. 

Deuxièmement, nous avons procédé à une analyse de la circulation des énoncés 

dans le livre de Béroalde de Verville à l'aide des théorie du diaiogisme de MikhaïI 

Bakhtine et de la transtextualité - intertextudité - de Gérard Genette"'. Cette analyse 

de la circulation des énoncés nous a mené au constat que cette circulation 

correspondait esthétiquement et épistémologiquement à une prise de conscience 

pIurivocale qui corroborait I'ambiguïté générique du Moyen de parvenir notée dans 

la premiére partie de notre étude. 

"'L'idée de cette association entre la théorie du didogisme de Bakhtine et de la 
transcendance textuelle de Genette est inspirée d'André Belleau qui a exposé une piste fort 
intéressante de critique dans son article intitulé "Du dialogisme bakhtinien à la 
narratologie". dans N o m  Rllbelais. Montréal, Boréal, 1990, pp. 157-1 68. 



Même si nous avons démontré qu'il y avait au sein du Moyen de pmenir  une 

circulation au niveau des genres et des énoncés, il est permis de douter que cette 

circulation s'étende à tous les niveaux de l'ouvrage. En effet, certains détails de 

I'ouvrage de Béroalde de Verville nous empêchent d'affirmer qu'il contient une 

circulation totale des discours malgré les apparences; en fait, cette hétérogénéité 

discursive n'est que partielle. Dans L 'Oeuvre ouverte, Umberto Eco a sans doute 

exposé ce que devrait être la structure idéale d'un ouvrage comportant une circulation 

complète des discours : 

Les pages du LMe devaient non pas se succéder selon un 
ordre déterminé, mais se prêter à plusieurs groupements 
réglés par un système de perm~tation~'~ 

Bien entendu, très peu d'ouvrages répondent au critère du système de permutation 

exposé par Eco, sauf peut-être quelques poèmes de Mailarmé ou Raymond Queneau. 

Néanmoins, la critique littéraire a souvent vu Le Moyen de parvenir comme une 

oeuvre totalement ouverte, comme Catharine Randall Coats qui suggère de 

commencer la lecture du livre de Béroalde de Verville par son Cette 

méthode de lecture est plus ou moins appropriée puisque Le Moyen de parvenir suit 

m e  trame diégétique, ténue en plusieurs endroits, mais tout de même existante. En 

effet, les dix premiers chapitres constituent une sorte d'introduction au reste de 

l'ouvrage. On retrouve dans ces quelque trente premières pages Ie contexte 

d'énonciation et l'espace conceptuel dans lequel va se dérouler tout Ie texte, c'est-à- 

dire un immense banquet où sont réunis 

'"Umberto Eco, L 'oeuvre ouverte, Paris, Seuil, 1965, p. 27. 

"3Catharine RandalI-Coats, "Two Suggestions for a New Reading of the Moyen de 
parvenir", NeophiioCogus, vol. LXXII, 1988, pp. 10-16. 
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des personnages mythiques et historiques de toutes les époques. De plus, certaines 

@ anecdotes reviennent ponctuellement dans le texte; donc si le lecteur n'a pas 

commencé par le début, il n'a aucune chance de comprendre l'enjeu ou le contexte 

dans lequel est ramené un certain nom commun ou de personnage. C'est entre autres 

Le cas avec la savoureuse histoire de Marciole et de Monsieur de la Roche. En effet, 

l'histoire et ses personnages sont évoquées dans les chapitres précédents celui ou 

l'anecdote est contée en détail et on retrouve plusieurs allusions a ce bref récit dans 

les chapitres  suivant^"^. 

II est possible par conséquent de mettre en question la circulation du sens dans 

l'ouvrage de BéroaIde de Verville. Par sa constante dérision de toute autorité et de 

toute vérité, l'ouvrage ne laisse d'autres choix au lecteur que d'en déduire une seule 

signification : il n'y a aucune vérité2". Certes, il y a relativisme par cette polyphonie, 

cette juxtaposition de discours divergents, mais l'ouvrage débouche sur une 

univociti, c'est-à-dire sur un scepticisme radical affirmant une non-vérité. De cette 

façon l'ouvrage semble répondre au critère absolu de l'oeuvre "fermée" décrit par 

Eco : 

Les divers artifices de perspective sont autant de moyens 
pour amener l'observateur à voir l'objet représenté d'une 
seule façon, de la seule façon qui SOU juste - celle que 
l'auteur a ~hoisie."~ 

"'Béroalde de Verville, Le Moyen de parvenir, pp. 23-30,38. 

"*Dans son ouvrage portant sur Le Moyen de purwenir, Michel Renaud affimie Le 
relativisme présent dans l'ouvrage de Béroaide de Verville pourrait représenter une forme de 
nihilisme possibIe à I'époque de l'auteur : "Lecture nihiliste du Moyen de pawenir ? Pourquoi 
pas, si Ie texte l'autorise : il en est peut-être du nihilisme à l'âge baroque comme de I'incroyance 
au XVI' &de; rien n'interdit de penser qu'un individu ait pu avoir alors une vision assez 
pessimiste du monde pour etre bbnihiIisteyf avant Ia lettre, saus le savoir."Dans Michel Renaud, 
Pour une lecture du Moyen de parvenir de Béroalde de Verville, p. 305. 

z16Umberto Eco, L 'oeuvre ouverte, p. 19. 
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Bref, il serait donc possible et sans doute fort intéressant de mener une étude 

du Moyen de parvenir pour prouver sa non-circulation dans sa totalité à l'aide par 

exemple de la théorie de la déconstruction élaborée par Paul de Man qui a affirmé 

dans son célèbre ouvrage Bhdness and insigh?" que chaque oeuvre littéraire 

comportait des éléments rhétoriques plus ou moins latents qui appelaient à une lecture 

déconstructrice allant à l'encontre du sens explicité dans l'ouvrage. À la lumière de 

notre conclusion, nous croyons que ces éléments sont présents dans Le Moyen de 

parvenir. 

"'"[It is in]Blindness andlnsighi, where de Man effectiveIy argued, [...] that a text must 
in some sense contain orprefigwe its own deconstructive reading", dans Christopher Norris, 
"The american connexion", dans Deconsfruçrion : Theory md Practice, New York, Routledge, 
1991, p. 105. 
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