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Introduction
Cette séquence s’inscrit dans le cadre des nouveaux programmes de cinquième ainsi que dans une démarche 
pluridisciplinaire adaptée à l’histoire des arts. Le point de départ du cours repose sur un tableau du XVIe siècle, 
le « Saint Jérôme » attribué à Joos Van Cleve. En tant qu’œuvre centrale autour de laquelle cette séquence 
est bâtie, l’étude de ce tableau est menée à trois reprises qui sont autant de manières d’interroger la problé-
matique retenue.
Celle-ci peut être ainsi formulée : « Une œuvre peut-elle être la description de sa propre disparition ? » Afin 
d’illustrer cette question, cette séquence étudie comment, au théâtre, la disparition est utilisée pour pro-
duire du sens. En littérature, provoquer une disparition est une technique bien connue, que ce soit dans 
son acception la plus banale (un personnage qui meurt), technique (le retrait d’un comédien sur scène) ou 
encore ludique (le lipogramme). Grâce à l’étude du portrait attribué à Van Cleve nous montrerons comment 
la construction du tableau permet d’éclairer les procédés à l’œuvre dans les textes littéraires.
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Vivre l’art en Champagne-Ardenne

Objectifs d’apprentissage

Le programme de français en classe de cinquième précise que l’étude du théâtre doit passer par la lecture de 
« comédies » et tel est bien l’objectif de cette séquence qui débute par des extraits de la Farce de Maître Pathelin. 
L’étude de l’image, d’après les instructions officielles, privilégie les époques « médiévale et classique » : le « Saint 
Jérôme » correspond donc bien à l’objectif général du programme de cinquième qui vise à donner une culture 
historique et culturelle allant du Moyen Âge au XVIIe siècle. Enfin, l’exercice final illustre le but visé en cinquième, à 
savoir faire écrire « à partir de supports divers permettant de développer des qualités d’imagination [...] notamment 
en relation avec les œuvres étudiées dans le cadre de l’histoire des arts ».

Ressources
Cette œuvre attribuée à Joos Van Cleve n’est que l’une des nombreuses déclinaisons d’un tableau que l’artiste 
peignit toujours de la même manière sur la vanité des choses humaines et le nécessaire effacement de l’homme 
devant la mort. Il s’agit d’un sujet intemporel fortement lié à la religion mais traité conformément à la technique des 
anciens Pays-Bas au début du XVIe siècle.
Le thème du tableau est religieux, son traitement l’est tout autant. Nous y voyons le moine saint Jérôme méditant 
sur la mort et la vanité de toutes choses (vanitas vanitatum…). Le cartouche contient une devise tronquée : de la 
formule en chiasme vivere disce, cogita mori 1, seule la seconde partie subsiste, comme si la mort faisait oublier 
l’existence qui la précède. Il est également remarquable de constater que, contrairement à nombre de vanités de 
la même époque 2, celle-ci ne contient que de rares allusions aux cinq sens 3. Cette œuvre est donc entièrement 
tournée vers la vita contemplativa, une réflexion austère sur la vanité de la vie humaine.
Le peintre du « Saint Jérôme » utilise une technique conforme à la culture professionnelle de son temps. L’on 
retrouve ainsi dans cette œuvre une perspective « intuitive », non soumise aux règles rigoureuses d’un Brunelle-
schi 4, une grande simplicité expressive dans le geste du personnage ou encore le remplissage de l’espace par 
l’accumulation d’objets.
Ce qui peut faire sens en littérature est la théâtralisation très marquée du tableau, la gestuelle de saint Jérôme ou 
la « mise en scène » des objets présents sur le tableau participant de cette dramatisation. D’autre part, il semble 
judicieux d’examiner comment l’assemblage apparemment hétéroclite d’objets est porteur de sens ; cet assem-
blage est construit au moyen de deux techniques qui existent aussi en littérature : la citation et l’accumulation. 
Nous bâtirons la séquence en étudiant ces différents aspects du tableau et en les confrontant aux techniques 
équivalentes en littérature.
Pour en savoir plus, lire la notice.

Cartel
van Cleve, Joos (attribué à) (Clèves ?, vers 1485-Anvers, 1540)
Saint Jérôme
Huile sur bois (H. 0,60 ; L. 0, 76 m)
Châlons-en-Champagne, Musée des beaux-arts et d’archéologie

1. « Apprends à vivre, pense à mourir ».
2. Citons par exemple « Le Prêteur et sa Femme », de Quentin Metsys (1514, Louvre). Dans ce genre de tableaux, un miroir est typiquement associé à
la vue, un fruit au goût, une pièce de monnaie au toucher, une partition à l’ouïe, une fleur à l’odorat.
3. Cf. le Vocabulaire d’esthétique, Etienne Souriau, s.v. « Vanité ».
4. Filippo Brunelleschi (1377-1446), artiste florentin, considéré comme le fondateur de la perspective classique.

../pdf/presentation_oeuvre.pdf
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Description de la séquence
Les huit séances se proposent d’atteindre deux objectifs. Il s’agit d’abord de donner aux élèves les moyens de com-
prendre comment le tableau de Van Cleve est construit. Pour cela, le deuxième objectif est d’explorer comment, au 
théâtre, un personnage peut exister le temps de sa disparition.

La séquence s’appuie sur une lecture cursive à la fois courte et aisée, La Farce de Maître Pathelin. Tous les extraits 
sont présentés en version originale, afin de permettre un travail pluridisciplinaire avec, par exemple, les enseignants 
de langue. La plupart des textes étudiés appartiennent au Moyen Âge, à la Renaissance et au XVIIe siècle par souci 
de cohérence avec le programme de cinquième.

Les séances suivent une progression répondant aux questions suivantes : comment rattacher le tableau au genre 
des vanités ? Comment justifier le décor autour de saint Jérôme ? Enfin, en quoi la description d’un homme envisa-
geant sa disparition utilise-t-elle des techniques littéraires semblables à celles du théâtre ?

Séance 1 : rappel sur les caractéristiques de l’écriture théâtrale

• Fiche récapitulative donnée en début de séquence.
• Étude de l’incipit de la Farce de Maître Pathelin ; qu’est-ce qui différencie le texte original du texte d’une 
édition scolaire ? (Les éditions modernes ajoutent des informations sur le décor, le nombre de person-
nages ; les didascalies qui s’y trouvent ne figurent pas dans le texte d’origine !)
• Étude du second extrait de la Farce de Maître Pathelin ; l’arrivée en scène d’un personnage. Faire remar-
quer que l’expression « revenir à ses moutons » trouve son origine dans ce texte.
• Récapitulatif : le vocabulaire propre au théâtre (cf. la fiche récapitulative) et la situation d’énonciation diffé-
rente de celle du roman (nécessité d’avoir un public, de tenir compte du lieu où se joue la pièce…).

Séance 2 : un tableau appartenant au genre des vanités

• Rappeler qui est l’auteur du tableau et à quelle époque il a vécu (lien avec les autres œuvres du pro-
gramme).
• Expliquer qui est saint Jérôme et pourquoi, en tant que moine, il peut être amené à réfléchir à la mort. 
Décrire les éléments propres à un membre de l’Église (bésicles pour lire, lutrin, crucifix…).
• Faire correspondre cette attitude à l’extrait de l’Ecclésiaste. Justifier l’emploi du mot « vanité » (vanitas 
vanitatum…).
• Justifier la présence du détail « qui fait mouche », le crâne tenu par le saint. Comparer le tableau avec 
la scène tirée de Hamlet.

Séance 3 : un tableau composite et symbolique

• Exercice (possible à partir d’un TBI, d’Images actives ou des calques de The GIMP, par exemple) ; les 
élèves travaillent sur le tableau dénudé (saint Jérôme et sa cellule) et placent ensuite eux-mêmes les élé-
ments supplémentaires du tableau (le crâne, le sablier…) de manière à créer un tout cohérent.
• Faire émerger les éléments suivants : la notion de citation (le peintre emprunte à Dürer la posture de 
saint Jérôme) et celle d’accumulation via l’aspect « bric-à-brac » des objets du décor). On peut opérer 
un rapprochement avec l’extrait de Paroles (Jacques Prévert) surnommé « l’inventaire à la Prévert » : « […] 
une douzaine d’huîtres un citron un pain un rayon de soleil une lame de fond six musiciens une porte 
avec son paillasson un monsieur décoré de la légion d’honneur un autre raton laveur […] ».
• Faire également émerger les notions de hors-champ, de premier plan et d’arrière-plan ; montrer que 
ces notions existent en peinture et en littérature.
• Expliciter les symboles des objets accumulés : pourquoi la bougie est-elle éteinte ? Pourquoi une pomme 
se trouve-t-elle dans l’encadrement d’une fenêtre ? 
• Faire correspondre ces deux techniques de remplissage de l’espace au texte de Rabelais qui les utilise 
toutes deux (on retrouve ainsi l’expression « revenons à nos moutons » vue dans la Farce de Maître Pathelin).

http://images-actives.crdp-versailles.fr
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Séance 4 : un tableau théâtralisé
• Faire apporter aux élèves un exemplaire d’un livre dont la couverture est ornée d’une illustration repré-
sentant un personnage.
• Relever les points communs entre le tableau étudié et les couvertures : le cartouche correspondrait à 
un titre de pièce, saint Jérôme, au protagoniste, le geste du personnage est un détail qui attire l’attention 
et fixe l’interprétation du tableau et de la pièce ; seule manque la signature (de Van Cleve ou d’un autre 
peintre) qui évoquerait le nom de l’auteur.
• Rapprocher le regard de saint Jérôme qui semble à la fois flotter dans le vide et fixer le spectateur de 
l’attitude du comédien sur scène.
• Un tableau qui met en scène la disparition du moi : synthèse de ce qui a été dit sur la vanité et sur le crâne 
ainsi que sur l’aspect symbolique des objets du décor.
• Exercice d’écriture : recopier le texte de Shakespeare en ajoutant des didascalies montrant un décor com-
posite et symbolique d’une part, cohérent avec les propos de Hamlet d’autre part.

Séance 5 : la disparition du protagoniste

• Au théâtre, il est aisé de faire disparaître un personnage ; quelle peut être la fonction symbolique d’une 
telle disparition en coulisses ? Lecture analytique : la fin de La Farce de Maître Pathelin (Agnelet s’enfuit 
et révèle ainsi sa rouerie et la sottise de Pathelin).
• Autre exemple de la symbolique de l’entrée en scène : le héros qui disparaît au profit d’un autre. Lecture 
analytique : l’extrait du Cid où Don Diègue passe le relais à Rodrigue. C’est ce dernier qui entre en scène 
après que le spectateur a assisté à la lamentation pleine de fierté du vieil homme.
• Faire apprendre par cœur le début de la grande tirade de Don Diègue. Les vers ainsi appris sont réutili-
sés pour le second exercice d’écriture, à la fin de la séquence.

Séance 6 : la disparition du protagoniste au théâtre, exercice récapitulatif

• Lecture analytique : un extrait du Roi se meurt, de Ionesco (cf. les pages 99 à 103 dans l’édition Folio 
théâtre : depuis « MARIE (au Roi dans un fauteuil à roulettes) : Je t’aime toujours, je t’aime encore. » jusqu’à 
« LE GARDE, annonçant : Bulletins de santé suspendus, d’ordre de Sa Majesté la reine Marguerite.»)
• Mettre en évidence le rôle de l’accumulation, l’absurdité des réponses du médecin et du garde, l’oppo-
sition entre le monde sec et froid du Médecin (à rapprocher du crâne dans le tableau) et l’univers poétique 
de Marie. Enrichir le texte de didascalies imaginées par les élèves qui peuvent essayer de jouer cet extrait. 
Lire aux élèves, à la fin de la pièce, la dernière tirade de Marguerite aidant son époux à mourir.

Séance 7 : un point de grammaire, le discours direct et sa ponctuation

Séance 8 : la disparition du narrateur, un prolongement possible

• Lecture analytique : l’incipit de La Disparition où le lecteur a le curieux sentiment de ne faire qu’un avec 
le narrateur. Valeur symbolique du lipogramme.
• Zangra de Jacques Brel qui projette sur un anti-héros l’absurdité d’une vie condamnée à disparaître et 
dictée par la vanité des ambitions humaines. Valeur symbolique d’une figure de style, la répétition 5.

Évaluation finale : second exercice d’écriture

Il s’agit de faire rédiger un court extrait théâtral à la fin duquel un personnage sortira de scène pour disparaître à 
jamais. Il est demandé à l’élève de préciser par des didascalies le contenu symbolique du décor et d’exprimer, 
à l’aide d’une citation empruntée au Cid et par des figures de style qu’il jugera bon d’employer, le désespoir 
du protagoniste.

5. De fait, le tableau étudié représente deux fois saint Jérôme : une fois au premier plan, une seconde fois au désert, à droite du tableau.
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Frise chronologique des œuvres étudiées

Contenu du cours

Je suis capable de définir les mots suivants :
 r didascalie ;
 r dramaturge, protagoniste ;
 r acte, scène ;
 r monologue, dialogue ;
 r aparté.

r Je suis capable de réciter le monologue de Don Diègue…
r … et d’en citer quelques vers dans un texte en utilisant le discours direct.

r Je suis capable de donner la définition d’une accumulation…
r … et de la repérer dans un texte.

Je suis capable, pour le tableau étudié en classe :
r de donner le nom de son auteur ;
r de le dater ;
r de donner le nom du pays d’où son auteur était originaire.

r Je suis capable d’expliquer ce qu’est une vanité en peinture.
r Je suis capable d’expliquer en quoi le tableau de Van Cleve est une vanité.

r Je suis capable de rédiger une courte scène théâtrale.

Fiche récapitulative donnée en début de séquence

+ 1                1492     1789              2000

*
Ecclésiaste           La Farce de            Gargantua     Hamlet           Le Cid
 (vers -250)                        Maître Pathelin                    (1534)        (1603)             (1661)
                                            (vers 1460)

* « Saint Jérôme » attribué à Joos Van Cleve
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Annexes
• Anonyme, Farce de Maître Pathelin, incipit

• Anonyme, Farce de Maître Pathelin, scène 3

• Pierre Corneille, Le Cid, I, 3-5

• Ecclésiaste, I : 1-11

• François Rabelais, Gargantua, chapitre XI

• William Shadespeare, Hamlet
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Un texte théâtral auquel il manque des didascalies

Scène première

Maître Pierre commence
Sainte Marie, Guillemette,
pour quelque peine que je mette
à cabasser n’a ramasser,
nous ne pouvons rien amasser.
Or vis-je que j’avocassais.

Guillemette
Par Notre Dame, j’y pensais,
dont on chante, en avocassage.
mais on ne vous tient pas si sage
des quatre parts comme on soulait.
Je vis que chacun vous voulait
avoir pour sa gagner sa querelle.
Maintenant chacun vous appelle
partout « avocat dessous l’orme ».

Farce de Maître Pathelin (anonyme, vers 1460), incipit
 

http://www.duke.edu/~pstewart/pathelin.htm


Second degré | 5e | Lettres

8© CRDP de l’académie de Reims, 2013

Vivre l’art en Champagne-Ardenne

Un texte théâtral avec entrée en scène/apparition d’un personnage  

Le Juge
[…] Achevez de plaider.
Sus ! concluez appertement.

Le Drapier
C’est il, sans autre, vraiëment.
Par la croix où Dieu s’étendit !
C’est à vous à qui je vendis
six aunes de drap, maître Pierre.

Le Juge
Qu’est-ce qu’il dit de drap ?

Pathelin
Il erre.
Il cuide à son propos venir
et il ne sait plus advenir,
parce qu’il ne la pas appris.

Le Drapier
Pendu soie s’autre l’a pris,
mon drap, par la sanglante gorge !

[…]

Le Juge
Paix, par le diable, vous bavez.
Et ne savez-vous revenir
à votre propos, sans tenir
la cour de telle baverie ?

Pathelin
Je sans mal et faut que je rie.
Il est déjà si empressé
qu’il ne sait où il a laissé ;
il faut que nous lui reboutons.

Le Juge
Sus, revenons à ces moutons.

Qu’en fut-il ?

Le Drapier
Il en prit six aunes
de neuf francs.

Le Juge
Sommes-nous béjaunes
ou cornards ? Où cuidez-vous être ?

Pathelin
Par le sang bieu, il vous fait paître.
Qu’il est bon homme par sa mine !
Mais je loe qu’on examine
un bien peu sa partie adverse.

Le Juge
Vous dites bien. Il le converse,
il ne peut qu’il ne le connaisse.
Viens çà, dis !

Le Berger
Bée.

Le Juge
Voici angoisse.
Quel bée est-ce ci ? Suis je chèvre ?
Parle à moi.

Le Berger
Bée.

Le Juge
Sanglante fièvre
te doint Dieu ! et te moques-tu ?

Pathelin
Croyez qu’il est fol ou tétu,
ou qu’il cuide être entre ses bêtes.
 
 

Farce de Maître Pathelin (anonyme, vers 1460), scène VIII

http://www.duke.edu/~pstewart/pathelin.htm
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Un exemple de héros qui s’efface au profit d’un autre

Don Diègue
Achève, et prends ma vie après un tel affront,
Le premier dont ma race ait vu rougir le front.

Le Comte
Et que penses-tu faire avec tant de faiblesse ?

Don Diègue
Ô Dieu ! ma force usée en ce besoin me laisse !

Le Comte
Ton épée est à moi, mais tu serais trop vain,
Si ce honteux trophée avait chargé ma main.
Adieu. Fais lire au prince, en dépit de l’envie,
Pour son instruction, l’histoire de ta vie ;
D’un insolent discours ce juste châtiment
Ne lui servira pas d’un petit ornement.

Scène 4, Don Diègue

Ô rage ! ô désespoir ! ô vieillesse ennemie !
N’ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?
Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers
Que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers ?
Mon bras qu’avec respect toute l’Espagne admire,
Mon bras, qui tant de fois a sauvé cet empire,
Tant de fois affermi le trône de son roi,
Trahit donc ma querelle, et ne fait rien pour moi ?
Ô cruel souvenir de ma gloire passée !
Œuvre de tant de jours en un jour effacée !
Nouvelle dignité fatale à mon bonheur !
Précipice élevé d’où tombe mon honneur !
Faut-il de votre éclat voir triompher le comte,
Et mourir sans vengeance, ou vivre dans la honte ?
Comte, sois de mon prince à présent gouverneur;
Ce haut rang n’admet point un homme sans honneur;
Et ton jaloux orgueil par cet affront insigne
Malgré le choix du roi, m’en a su rendre indigne.
Et toi, de mes exploits glorieux instrument,
Mais d’un corps tout de glace inutile ornement,
Fer, jadis tant à craindre, et qui, dans cette offense,
M’as servi de parade, et non pas de défense,
Va, quitte désormais le dernier des humains,
Passe, pour me venger, en de meilleures mains.

Scène 5, Don Diègue, Rodrigue

Don Diègue
Rodrigue, as-tu du cœur ?

Don Rodrigue
   Tout autre que mon père
L’éprouverait sur l’heure.

Le Cid (Pierre Corneille, 1661), I, scènes 3 à 5
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Le vanitas vanitatum
 

L’Ecclésiaste 6 
Paroles de l’Ecclésiaste / fils de David 7, roi à Jérusalem. [2] Vanité des vanités 8 ! dit l’Ecclésiaste / vanité des 
vanités, tout est vanité. [3] Quel avantage tire l’homme de toute la peine / qu’il se donne sous le soleil ? [4] 
Une génération passe, une génération arrive / mais la terre subsiste à jamais. [5] Le soleil se lève, le soleil se 
couche / et il se presse de revenir à l’endroit d’où il se lève de nouveau. [6] Et le vent souffle vers le Sud et il 
oblique vers le Nord /. Il tourne, se retourne encore et reprend les mêmes circuits. [7] Tous les fleuves vont à la 
mer mais la mer n’est pas remplie / vers le lieu où les fleuves se dirigent, ils continuent à aller. [8] Toutes choses 
sont en travail, nul ne connaît le fin mot de l’histoire / l’œil n’est jamais rassasié de voir, l’oreille d’entendre. [9] 
Ce qui a été, c’est ce qui sera, et ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera / et il n’y a rien de nouveau sous le soleil. 
[10] Quelqu’un dit à propos de quelque chose : « Regarde, voilà du nouveau » ? / mais cela existait déjà bien 
avant nous ! [11] Il ne reste nul souvenir des personnes qui vécurent bien avant notre époque / pas plus que les 
personnes qui vivront après nous ne laisseront de souvenir chez celles qui leur feront suite.

Ecclésiaste, I:1-11 

ם  ְ, ָּדִוד-ִּדְבֵרי ֹקֶהֶלת ֶּבן ֶמֶלך ִּבירּוָׁשָלִ  

.ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהֹּכל ָהֶבל, ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת  

. ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש, ֶׁשַּיֲעֹמל--ֲעָמלוֹ -ְּבָכל  :ָלָאָדם, ִּיְתרֹון-ַמה

. ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם ֹעָמֶדת, ּדֹור ֹהֵל� ְודֹור ָּבא

. ָׁשם, ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הּוא--ְמקֹומוֹ -ְוֶאל; ּוָבא ַהָּׁשֶמׁש, ַהֶּׁשֶמׁשְוָזַרח 

,סֹוֵבב ֹסֵבב הֹוֵל� ָהרּוחַ ; ָצפֹון-ֶאל, ְוסֹוֵבב, ָּדרֹום-ֶאל, הֹוֵל�  

. ְסִביֹבָתיו ָׁשב ָהרּוחַ -ְוַעל 

ֶׁשַהְּנָחִלים , םְמקוֹ -ֶאל; ְוַהָּים ֵאיֶנּנּו ָמֵלא, ַהָּים-ַהְּנָחִלים ֹהְלִכים ֶאל-ָּכל

.ָלָלֶכת, ָׁשם ֵהם ָׁשִבים--ֹהְלִכים  

-ְו�א, ִתְׂשַּבע ַעִין ִלְראֹות-�א; יּוַכל ִאיׁש ְלַדֵּבר-�א, ַהְּדָבִרים ְיֵגִעים-ָּכל

.ִתָּמֵלא ֹאֶזן ִמְּׁשֹמעַ   

ה ֲאֶׁשר ָהיָ , ְּכָבר ָהָיה ְלֹעָלִמים  :ָחָדׁש הּוא, ֶזה-ֵיׁש ָּדָבר ֶׁשֹּיאַמר ְרֵאה

.ִמְּלָפֵננּו  

ִעם --ִיְהֶיה ָלֶהם ִזָּכרֹון-�א, ְוַגם ָלַאֲחֹרִנים ֶׁשִּיְהיּו; ָלִראֹׁשִנים, ֵאין ִזְכרֹון

.ָלַאֲחֹרָנה, ֶׁשִּיְהיּו

 

6. « Ecclésiaste » (l’) est un titre et non un nom propre, désignant celui qui s’adresse à une assemblée (εκκλησια, en grec). On pourrait ainsi traduire ce 
mot par « prêcheur » ou « prédicateur ». Dans cette traduction, le signe « / » correspond à une ponctuation propre au texte hébreu.
7. Fils de David : il s’agirait donc du roi Salomon. Cette attribution a surtout une valeur traditionnelle.
8. Littéralement : « vapeur des vapeurs, tout est vapeur ». C’est cette expression que le latin traduit par « vanitas vanitatum ».
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Une pratique de la citation assumée

Gargantua, depuis les troys jusques à cinq ans, feut nourry et institué en toute discipline convenente, par le 
commandement de son pere et celluy temps passa comme les petits enfans du pays : c’est assavoir à boyre, 
manger et dormir ; à manger, dormir et boyre ; à dormir, boyre et manger. […] il […] beuvoyt en mangeant sa 
souppe, mangeoyt sa fouace sans pain, mordoyt en riant, rioyt en mordent, souvent crachoyt on bassin, […] 
pissoyt contre le soleil, se cachoyt en l’eau pour la pluye, battoyt à froid, songeoyt creux, faisoyt le sucré, […] 
retournoyt à ses moutons, […] mettoyt la charrette devant les beufz, se grattoyt où ne luy demangeoyt poinct, 
tiroit les vert du nez, trop embrassoyt et peu estraignoyt, mangeoy son pain blanc le premier, […]  saultoyt 
du coq à l’asne […] Les petitz chiens de son pere mangeoient en son escuelle ; luy de mesmes mangeoit 
avecques eux. Il leurs mordoit les aureilles, ilz luy graphinoient le nez  […]

Gargantua, de trois à cinq ans, fut élevé et instruit dans toutes les matières appropriées sur ordre de son père ; 
son enfance se passa comme celle des petits enfants de son pays, à savoir boire, manger, dormir, manger, 
dormir et boire et dormir, boire et manger. […] Il […] buvait en mangeant sa soupe, mangeait sa fouace 9 sans 
pain, mordait en riant 10, riait en mordant, crachait souvent dans le plat 11, […] pissait contre le Soleil 12, se 
cachait dans l’eau pour se protéger de la pluie, battait à froid 13, songeait à choses creuses, faisait le sucré 14, 
[…] retournait à ses moutons, […] mettait la charrue avant les boeufs, se grattait là où rien ne le démangeait 15, 
tirait les vers du nez, embrassait trop mais n’étraignait rien, mangeait son pain blanc en premier, […]  sautait du 
coq à l’âne […] Les petits chiens de son père mangeaient dans son écuelle ; et lui aussi mangeait avec eux. Il 
leur mordait les oreilles, ils lui égratinaient le nez […]

Gargantua (François Rabelais, 1534), chapitre XI 

9. Fouace : mélange de soupe, d’oeufs et de beurre.
10. « Mordre en riant », expression qui signifiait « plaisanter de manière incisive, avoir la dent dure » (source : Littré).
11. « Cracher dans le plat » c’est, au sens figuré, jeter de l’argent dans le bassin de la quête (source : édition de la Pléiade, note 7, p. 1094)
12. « Pisser contre le Soleil », expression qui signifiait « offenser ses amis » (source : édition de la Pléiade, note 9, p. 1094).
13. « Battre à froid », expression qui signifie « agir à contretemps », cf. l’expression actuelle « battre le fer quand il est encore chaud ».
14. « Faire le sucré », expression qui signifiait « affecter la modestie » (source : édition de la Pléiade, note 12, p. 1094).
15. Expression qui signifiait « être désagréablement surpris par un événement » (source : édition de la Pléiade, note 19, p. 1095).
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Une vanité au théâtre : Hamlet et le crâne de Yorick

 

First Clown
This same skull, sir, was Yorick’s skull, the king’s jes-
ter.

Hamlet
This?

First Clown
E’en that.

Hamlet
Let me see.
Takes the skull
Alas, poor Yorick! I knew him, Horatio: a fellow of infi-
nite jest, of most excellent fancy: he hath borne me 
on his back a thousand times; and now, how abhor-
red in my imagination it is! my gorge rims at it. Here 
hung those lips that I have kissed I know not how oft.

Premier paysan
Ce même crâne, monsieur, était le crâne de Yorick, 
le bouffon du roi.

Hamlet
Celui-ci ?

Premier paysan
Celui-là même.

Hamlet
Fais-moi voir.
Il prend le crâne.
Hélas ! pauvre Yorick …. Je l’ai connu, Horatio ! 
C’était un garçon d’une verve infinie, d’une fantaisie 
exquise; il m’a porté sur son dos mille fois. Et main-
tenant quelle horreur il cause à mon imagination ! Le 
cœur m’en lève. Ici pendaient ces lèvres que j’ai bai-
sées, je ne sais combien de fois.

 
Hamlet (1603, William Shakespeare), vol. 1 (traduction de François-Victor Hugo)


