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DU PÀNTÀGRUELISME AU SUBJECTIVISME '

RABELAIS - I.IAN RYNER

lF nê le!. i o.rs irriu e -r i ' u( ' rr ' ''le "tli rr'e li'rn '1" nen:Fr u'1

*,,f i,r.inn,. ,1u.' ,.. 'l"r* ê ri\. :rj 'l's'rrrcls j- n'ê l'roPÔ{ 'l I \l 'i-I

l, 1'.,i1 ,-,'pr,:'..rr \rê ' È l.'rr1 '"'l''r' put's" I lrrlr t'o r" 'r'r r'

J ;",i. ,e,' sarr' 'rr,'t.rrri' n. lr':i' t'uu" nl êY''rr'er rJ'' rL' poirrt m'ltter'

rler etr seuil (le ùrr» Eturle. ,r r','ti* liréttnter l tat'ots Rahelats et Ilax

1. rrcul'l'lti: ';r r,'l' lr'Èr'l rJItl'cl' r Èn I' r\: r'11 ' 'rUrr'lg( lue i ri l'uL'li;
, s.;li"li,i.ri'u.," I.''.* ' -J j'' "'u,'l'''-"- 

i''nr' r'r'|'"i'ru( I tr 'lorrrr-ê"

-J; ,;, ;il;]";l;,',,,;'i i,,n.l'" \or',,riê,: r"'rr pi ' 'f iriLLrer' J Lj'.terri en'

"ore |nn non,bre d'articles écrrts ,ii'"l il tf"p'iit qt'Ë i'^i ""-lr grande joi':

rle rlécoulrir l'ceuvre rle Haû R)ner''' 
».-nnir"t"l. ie serai Tllus discret n'alllt à i[scrire à moû actif qùe

.,.1.i,1.'iir,r: -',...,ii".. i,"i' ', 
'1"''i'9. 

''"nrér' nce.r 't.ur Ii'rt rrr l-
,il .,'ii"r ,_ui \'.rrr I,eul êrr" i,,.rr. .i un ;'lrtÈur lur prele \re'
' ' 

,riiaü", ainsi tlébarrassé d üne tâche ingrate et alant .e'!câmoté les

,llr+i."ft", ii u* tlrés.nrarion "" tilqqegrci des ?civains et tle leurs ceuvres'

';ii: 
";',,..1,n,,1Ë, 'i"ni,", 't"n'- l' rif rlu 'u.,' t ' e-t-à rri-ê .'rP rou'

,,ii*";à r" ; 
""r,..1,ui 

ti-.- ,t" H.l " , i' cr .- 'ut'i'; 'iri'rn 'l',H''r R'ne' "'
1,,"'1r"" ,lalrg", .Iite ,,r,itosonr'i^ ""n,m'rne 'lu li n l'o' e er Jrr h n -:r" -
Ï;.:J ;i;"";i; q";it i"to clulstion ::ans lrop tarcler'
. (_.,est ùn médecin poite1'i[, Iitrre l]oulen!rr'. .1ui-1,u1'lir 11. 

r587, uùe

, i ;".;; iii,,:". ",''i. s,,,r,r ,"ti,i-i.-- .'ur 'li .''irr li^t',- Birot S''r*l'
-' ..t juué .ous ..n rÀritrble iou-" 

à"i" ,.t* pierre est couché l'.prenri'r '-1ei. 'llseur" 'le. -l 'aga 
telles

,.,uià.1,," , ,. "'.,. -," i:I,n,è,"';,: ,ï,ri:I,;îî iil];"i1"ï,:.l,l"J
"onnn ,1e t,'rts ct lrDlÈ ile tôui '

iii:,i," à; ;i^; "';rr-,iiqu". -"1' ,,n"ro"ln'''- q'i 
. 
rrà"e à n, prnerr.r;on dP

..1 ".--t,''àtàrli", 
."'i"i"",1, t' .ôrê -i'lic:'1.' '1" 'h^"' l-unlîrnec un

iI;;';"1, 
'br.".,iàs 'ui 'e r.irir 'l-' 'rin s tc re'rs deq cspér?nccs non

moins rainec lrl \ulgrlr'' t' ""t ;"n'l' de lJ te_i " ;in'i u' dcs Irl eur'

anxieux qui remplissent cette courte v1e'

« Et Dourtant oo n aurait slr trourer un homme plus sarant que 1ui'

uto.." oià, i.i..rri r^ "litJ'i" ;l tui r'l 'i'"ir 'l îhor'l'r lêc cho:e' sÀrieuses'

sân. rffecrêr l,rir r''b.rrb.r'i ' u;'""'i';';u;- il 'rr "r'.,'Lt.rg he'oin ta 'oli-
iill. S'""i"..ir ii a ré<ou,lre lns "u"'Li n' ln' 1r1r' '-ifli":r'r !ou\ eussrF/

, il ;; j;ï,;,r;; .,','.it ^u''o,, r ^u, lui't '" 'ei ' 
'm 'réri rrx T''u! ' e qu onr

"lia',,i, r" 
"i:,ri,, 

','i r,"ri" rui-jr 'li f,l"'iti r" "t 'es 'risnur' éloquent''

ir;;î;i"# aiuà-i'^ii* lous cerrx qui û'r\'âient pas.deviné Ie sav'rnt sous

l":',i";à";;.- r"irr.:i.. ",.." ironie. rnr;i'1r,,1". n rr\- 
I " 

qr"n,l çoênr' 'ln Rrl-'r lais *' t Gatqatttto '.r lsa!0g7vel'' it laul

t" Ur" 
"t 

l" i"tii. srns li'rortinu'r' "n -r"pren'lr'' 1u'lou'" prges-, te" sstou

rer:)fin d'c1'r découlrir le,"t" pioto"tt ei n'ieux taisir cilsi toule l'huma-

'ritË ,1. R"bel'L. ll i.ru' en so'ri'r"'l ân'= 'r J" -"'ff1" pour rire cre" lui de

.ir t i"aii".-- "."^iagantes 
qu'il a coûtées â\'ec ferleur' passton' "rns en

1rténuer lâ rnoindrP ,,.rr.ellr d Ptr'rêc'lnll'

linsi cl.rez Rabelais s'affirnie ,iins un. r'ire ,lrofontl . â're par{ois'

"*";',i"."'i;l;: 
passages toute unr -1'hilosophie " 1". I lt "l:'i'^' -"^tl:*" ' q"'

i'"r,.i." tiClf"t cil 1à rie n-ranqr:e o"s tÈ secotter nos tripes et l.ol aux' comme

.r ,1,,,'""i, .,."nrit ,r. nou. aLi" .ii; a,ni ]e ttt''.,u '1e 
i oreilln' tint I'actua'

Liré , e ces pencées restent nénétrantPs

, 
ll,;l 

t:l"l"a, Les lois psvchophYsiolosiques du développement der Reliqions'

I



Ses iirres huniains par dessus tout, s'adressent ù tous Sâ philosophie

u uUr"àonJ la tristessi de cet enseigtemeot scolastique potlr ravonner'

iel un .oleil de minuit .ur l'univers tout errtie'.

Ce nrre lon ne ,reLl l,erdre ,l' ru. r.'e:l qu à urr^ 'le ces p;'i-Jer
,r i,,.à,tiri," .i a" , àUi.", R;rbelais iut le niËde' in de Ii'e -'\rrs"i 

r'i
,,"ioon".-". de Rabelais .o'rL icns prile,l.on. lour à lour r'le'ns 'le d'lauls
5, ,i"',, 

"iite.. 
LJu ils :e rromment Ô,,g'nt" P"rrtêg-rr'l Pzrurge Crand

, nr.i.rl it" sp I--F-(nt, nt sous des lsPerLs l eul étre iort rlrttirPnts m'l i
i-" ,,,",r1-'* ll. .ontrrdi, rioni n'esl clu ,rp}'irPnl 

' t i' nou"- le" rend

,1r.'i-t"i, 'rlru.. i 
itun rin". Si p.r- le 'i": R3belêis es'.,rc 'le rnn'oret

i."'< jr,' n"jnrient, " 'lx qui soullraient. { esL qu il s-é1.âit ren'lu ''ompte

"n- 
gr]id 't,"'.f.Jogr" ,1r"il rr.,ir. qu il ' st nrieux ' rire que Ilerrrer o

.',, i* tl * du mon,le.'D" ce,i r'rilcz Dri conclure que Ârbelai' 'lev'ri'
être un grand moraliste.

ll rr e"t oe" ur .lrarrliclP 'lcns le ser'' ' u" 'on donn! ordinai«nr-nl
'r ,.r mot. ,l i'l r'" l"ort i, pen.er quo l(' mor''livlcrr"r.n l'ésit-'11'l'l l'olnt I

répudier coume-très dangeieux ce professeur de morale'

(lenenrlant. ie m'cn voudlais rle laisser planer i'équivoque, je sais

q.," r,àt 
-i,"ru"tup ["r"iui. .tt un grand morallste de 1'éco]e rle Ia grande

morale.
En concédant aux uts et aux autres sur ce chapitre, j'entends com-

.*",fr" .,,,'rn âime clonûer âu mot morale un sens large et to1érant'

Ë.rrl àU iit,lire à un philosophe qu'il étâit 1'art de céder à 1a nature'

A"cortlons volontier le bénéfice d'une tel1e morale à Rabelais Rabelars

"nt"oa-iion" 
iemettle l'homme en nature Pour ce faire, il récuse de créer

;î-à;"ii=;; ;;i;" i'liomme et 1a narure qui sont rleux entités 
^non 

dis'
;i";;;rf q;i .; "onlftat*t 

l'une 1'aulre-eL s'harmonisenL parfaitement

Cette faÇoû d'agir est plus lr'rie et |llrs humaille' cer-.ainsi s'entre-

, oi"ni-iàt -iù" rl""Ë qii ,,iissetr I hommc el lx tature rtabelâis n'est

à"ï.'r^. Uàri", àà t"ioir. si. l'homme est 1e résultat d'une chrrte célè-

t, ;. 
'",j;';;;.; ;- 

""nie 
la lel1en'te d'Adam et Eve au paradis, Il- n'est.pa'

.i""lti*-,1. -t"i,.;: ;,, Ïnle clé.-hu. n'ri" 'ru- 'onir:ire...de.fui laisser

;;;;-,n .; À;;ir en-toutË quiétude. sans s inquiéter s'il s écarte plus

iÏ'ï.i". .ü ."tt" iist" ,lroit" consacrée pat rles morales conventionnelles'

arbitraires, i oir auto;itaires.

C'est tlans la nâture tlue se situe le persontage; c'est-à-riire dans 1'huma

,,ire. iellc .ru elle s offre à no' rega"ls'ou qq lé;rge de nos plopres ol 'er
iriio"'. .f"i rst e l,1nlx;,ucli'm' Tl n '' a rien en "elc d une 'Ôn'cptiorr

"-r"il."ttià" 
àu à"i'oit m"i, ce 'tui est-micux' il r- a- en c-ela. I'i':lée de

i;"i;;;;;;. 
'fi 

àes religions et rJcs métrphl siques àe la scolastilue.. et. de

iâri"i 
"".'-r"a".i"U1es 

ma'chinations inÿtnté:s'pai les Egli'es et les l'lcoles'

pou. plier l hotnmr cÔus rlej dogmes âs\erÿiçsêu_5'

Avec Rabelais. la l'ie rederient pleine et entière, sans ces ételnelle:

r:eil1ières qui la font osciller entre ie bien et le mll, entre I lcceptatton

fu fleloir .u lr , raint- du P."hÉ.
T,a vie est bonne. s'écriera ltalælai'. il l'xut savoir \ gouler et ne

",,i.,îfu,""r- â''- l.ài ". li^i" il ne {aut fac nrânouêr en nrèmr-teml's de

;i;;:'.r; ;i; "it to fto;''" dc lhomtne. 'fi'hons '1o ne poirrt Iouhlier'

Ainsi se révèle Ie bonheur tout subjeetif et c'est là un côté égalemett

de ia plrilo"olrhie ,1u pontagru"lisme. elle prorède dc ir 'onsclen'e
Pantagrùel affirmait o f idée est exempirire de toute jo,veuse perfec-

tion. »

En d'autres lieux. Rabelais nous dira sa bienveillance eûvet§ tous,

*""ptlon1oit" biea entându, des lâches et des hvpocrites'
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i{abeiais chantera ia vaillance du oceur, f intelligence, ia sérénité de r

l'esplit et du corps, le lout en pleine possession de soi-même. « Certaine
g.rieté d e"prit "on[ire "n , é1,ri- Je. , ho.es lortuite". r

'Iout celil est d'une étrâ[ge et robuste gaieté qui se défend de toute
intentioo bouffonoe, c'est un rire homérique.

Sourire et jouir repensera Elnest ReDân, mais cette joie sereine.

sint:ère. communiiative eit toute natùrelle et ies iilres de Rabelais sont
jo)'eusement écrits, pLeins de pratique sagesse.

Le voità le rire, 1e bon rire de Rabelais, ce rire qui s'épanouit, écar'
te ies banalités de l'existence, laisse loin derrière lui les méchancetés, chasse

les fautes et les nralheum pour chânter ie: n vilez joieux r.
Lisez rlonc I{abe}ais pour l reLrouver cetle sérénité que -jamais « las-

cherie » ne troublerâ, car 
-ses livres sont 1â sagesse mêne, loi profonde el

la vie.
C'est Alfred Xllalrargues dans son étude sur Rabelais clui écrit :

« Rabelais avait à son-serrTce une imagination r1'une inépuisable féconclit!,
servie par une vaste éruclition : i1 avàit qtelque chose de plus : le rire
immcn.à. horrérique, .lont les éc1ars durênt souvent faire trentbler les

obscurantistes et lès sotbonnistes. C'est en dant qu'ii a répandu les trésori
de bonté oue rcnfernait son o.Eul, en Iiant qu'i1 a souffieté les bigots.
les lJUx \-rtupur, le. ni.ri". les ll 'lrants. Ie. ;en. LJ r.r I'a_lenr.nt et d'

l lnouisition. êt Fux , ui pèri'aient ,1rns I e ru l-oul,lP ,-le" "bu' de tout'

"orrel ll 'e',;',,.t. sc {rç"i. er êner;iqu.mont. lcs plrilo;op\es er le' mrr-
tçrs de la foi nouveile. Plein d'arlresse, en homme qul connâ1t blen ses

r:ontemror.Lins. il n'r pes crainl de leur servir des histoires un peu hautes en

Éorlts: Dour heros de- cei histoirts. it a choisi dcux ou trois géauts, dont
,] , .hlrrLé 'es u averrur.s mltililu.s , er il ' n"r r o1ué 'Le rous Tl ''
rnânié. en fils r'le la Gau1e, cétte irme netiouaie ,1u ort rpoelle 1a nroqte-
ii,. ct qui, ,omnr- lépieLr de nos rn,ir'"'. pique. "i l^n \.eul' m'ri: âsio

"rà "u 
'U".oi" l'eun.-ni. Ral,elais. enfin. a ri tout au long de son livre'

et de c1ue1 rire triomPhant ». (r)
I-es lir-res de ]{abclais, il serait (Iifficile de le nier, sont des liues (le

philosophic qui selon son exl,rès désir, amuse4t, consolent et iûtruisent
à lâ fois tous ceux qrLi 1e liront.

Qu'il soit uigneron.r, buveur, salant ou érudit, chacun s'en délectera'
.r,,rr"èu.. roi. mananl ut pâùÿres gens 1es apprécieront sans devoir faire
tro'o tl efforts pout .lécou|rir la sùbstattielle moelle de ces contes et

hisàires ,1e bonrres gen.. chroniclues (le géants aimés ou prouesses §âtrs

cesse adorées. te tôut' pleh de bonnes irlées. jetèes à toxs \rDts ,s:rr,ts 
s)s-

rènie r,,r,'concu. ,l un n,rlureL parlait. 1u "r rre jug" poirt lu' lon Peul
rppro{ondi-. rnris donr on ,loit âdrri,er l 'bcôluP §in' érird'

Voilà ce que Rabelais a légué ,ru rnonde 
. 
qui 

. 
s'aPprètait ,à entrer

rhnc un cià, qui clllir boülêr(rcer l"o ,lonné' s " urlê \o' lctê qur s'

Âouruil- d" .taot.'ttiqu". de moineries ânnôncées à longueur rle journée

à"n.-iàt ,é"o-Ut"s',L:s coul'ents et des mâisons de retraites oil s'enfer-
À"i."t."ur 1ui rtai.nt '.ron,é à la vie belle el joyeuce'

« Pour ce que rire esl le propre de l'homme, vivez joleux »

N'est-ce pas cet inpérieux rappel du « Connais toi toi-même », de

Srærate, ou biln le u Qué sais je ? ', de Montaigne ?

Conseil moral autant que c"nscil d'hr giène Descrrtes :r eit écdt :

,, l" r;;;- .1oof ;" s,ri" , ' - Fn d autrcs li"ur' Shaknsp' n'6 ' é'r:Prlr :

; i; Ç ;r" nol to'he ». et Co-1he dira : " \'l pl'r Li'l^t n'

Auguste DirJe rlans u HérÉtiorres et Révoiutionnaires »' rlonne de Rabe-

Iais ce 
-portrait qui ne manque pas cle véracité : « l'a prose dc Rabelais

I

(1) P. 5O-51, Alf. Mavrôrs!e3, Rèbelai5.

I



, cst ù)erveilleuse ; elle est faite de clarté, cl'irarmooie, de richesse et de
verve. \ul n'a po.ssédé au même degré que lui le don cle la période a.bon

clante et cacLencéi.- Et quels francs éclats de rire I Quel amour de la-gaîtél
Quel brio, que11e invcution dans la plaisanterie I On set.tt, en lisaat Rabelais,
qu'on a aflaire à uû bon vii-antr content rl'être au monde, ami de tout ce
qui satisfait les scns. lortifie et ôrne f intelligeDce, sans méchanceté,
sans âpreté, craigùrrt les coups 11[ture]lement. Iiabiie à se tirel des nrau"
!,ais pas. incomparable <1aDs I'art rle dire de grosses et gra11rles r,érités san;
blesser les puissances et sans les irriter. n'alant, 11'ailleurs, rien rle srs_
tématique dans 1'esprit. rier, rl'rigre..le sec oti de rugueux. » (r)

« J'hésiterais à resscrrer en urle page. le Pantagruel ou le GargaD'
tua », a écdt Han Rrner ur joùr eù inroqur:rt Ralrc1ais.

En restituant cc rire pour l'harmoniser alec celui de Han l{r'ner.
n'ai-je pas ressuscité gauchàment l'essentiel cles ecrits <1e Rabelais ?' Cer
impardonnalrle sacritège. j'ai clii me résoudre à le comrnettre, afin (l'essalel
rle'présenter te pantigruélisme de Rabelais alant rl'at»rder le subjeiti'
tisme ,le Hrn I{rner.

I)ans le journal « I- Anarchie » (r)r lue rlirigeaient ii l'époque Simone
Larcher et l-àuis l-ouvet, i'ai trnuré annoncé er ptemière 1,ege: Diman-
che r mai (rq:6), à r4 h. -lo, r8, rue Cambronne, conférence littéraire
sui l rançois Rabelais, sa r-ie, son ceuvre par Han Ryner.

I,Ialheru eusemerrt, parmi les papiers et nânüscrits laissés par Han
Rvner. Èos arris Georgette et Siû]oû. 1l'oût tlouyé âucune trâce alc cette câu_
serle.

Cela est des plûs regrettable. Mais, si nous sommes affligés rle cett,:
absence cle clocuments &:rits, nr.rus nous réjouissons cependânt, en nous
souvenaût qlre Hâû Rlner. rlans plusieurs rle ses li\,ies. rlous a eûtreteDu
rle ce bon Rabelais, tout rle chaii et rl ;ltre. Le quatrième centenaire d.:
se nlort 11ous touche l)âr toÙte 1'âCtuxlité vil'ante que repré§ente poui
nous, « ,{misr rler Han Iir ner ». l'ræur re de Ir-ançois Rabelais. curé de
Meurlon. philosophe, mérlecin empereùr du iron rire, autant que du bon
lroire.

À{:lints espects originaux pourraient être étudiés qui nous aideraient
:h saisir I'harmônie des pensées qui se clénoue ici comme là, à travers 1'ceu-
\rre (le ces deux magnifiilues écrivains philosophes.

J'essayerai cl'en évoquer lcs rapprochements sans trop de maladresse.

Te laiss.rli cependxtt mâints détails. ttour n'entrevoir souvent qùe
1 e n.émlrle; .ôùme'je tien' rle le {aire pour Rabelais. J'éviterai <1e ne
cueillir que quelques fleurs (lans ce,tte merveilleuse gerbe de peâsées qui
iont ,le Àabeiais èt rie l{al R\ner, cet ensemble harmonieux qui lous grislr
(1 uu parfun extritorditâir9. On ambitionne de respirer iusqu'à 1'enivle
ment, la sâgesse profonrle qui s'en dégage avec tant de ferveur et d'amour.
Le rire r1e 

-Rabeiais. la religion de Rabelâis. la phiJosophie de Rabelais
ûous retrouvons cela (hez Hân Rrner - sâDs doute - mâis entendôn$_
nous bien. Han Rrner n'a lien â'un disciple; ce n'est pas un suiveut',
encore noins un morÂliste.

Tout ce pântâgtuélisme r1e Rabelais s'e;t métamorphosé el frôlanl
les aûtenDcs rlè HaÀ Rtner qui a ']êga1e de cette gângue l'essentiel pour
en forger ule nouvelle l,hilosoptrie pelsonnelle et hien R1nérienne.

R.rppelez tou. i'ês lucllLrês 1ignr. oui Ll,rtênl ,1u 2, nolembre rq2+
H.,rr Rrncr. évoquant lè tr/: 'isage de 1r. -ege<'r, qu il aimait dressel
,ontrr l.r mr,rile, s exl',rirnail uinsi : n J,e molâliste est fier rl'arpir rles

clisciples. Le sîge, si. pâr' hasard. il i1 feuplé :^on désert. r-lit, comû'rc

{1) F. 45-46.
(1) N" 2. 28 avri 1926.
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Sociate : « Ceux que rres ennemis nomrnent mes disciples ,. On ne pouvait
rqieux dire...

Si j'ai rappelé ces qûe1qùes lignes, c'est parce qu'elles illustrent à
ruerreiile, le iappr,:chemènt clue jé tente en ce. pages, entre 1'ceu1rÈ
de Rabelais et certâins écrits de Ilaû l{\ner'.

Faut-il le rappeler. ni l un »i l'autre n'eurent Ia folie de croire qu'il
suffisait d'exprimer un rêvc poui que se réa1ise chez autrui ce même rêve.

I lr.r,'u". ru , unL ,rirF. ,l.r.irJil que rruu. ,o-t,on. notre PFrpre \isJde
et regàrdiolrs toules choses avec ùos plopres \eux. Se coDoaîlre soi-même,
se réaliser soi-t'rême et non tâcher rle ïaire effort pour resscml)ler au
maître et nmiDs encore, si ce maître est académicien, docteur ès leitre, ni
rricrre ou Llèputé.

Han Itlner, éÿo(luâDt ùn jour le « Liluii » rle l{omain Rolland, disaitr
« ()ue ne reprocherait-or pas à I{abelais s'il étxit notre colltemporain ?,

Comme il avait raison cle le penser et de I'écrire, car Rabelais, au
jourd'hui encore est 1'objet 11'une r:ertaine répulsioD par toüt uû monde
rlui. s'il aime à fourniquer, entend jouer au pudibonri.

Maintes catins et prostituées essa\ent de confondre leurs privautés
rle urauvais goût ârec la liberté cle 1'amour.

Ànatole l'râtrce, eû tnrlrnée officie1le r'le conférence en Argenti[e, pré
sentait Rabelais avec ménager-tent pollr re pâs offusquer son auditoire
sélect ; ce faisant il lrahissait presque Rabelais, car s'il ne lui faisait
point dire le contraire rle sa pensée, il s'efforçait tellement de voiler ses

écrits clue ceux-ci âl)paraissâient bien différents de la réalité.

I)ans uoe causeie prononcée le r-5 mai L9z7 à Paris. à l'école rlu
Prol)agandiste (r), Han Ryner situant 1a noble figure d'Elir;ée Reclus.
rappelait tout (:e qù'avâit été ce sa|ant, ce géographe, cet anarchiste, tcut ce
rlu'i1 avait rlonné et ii cit:rit cette phrase par laquelle Michel Bakouninr:
proclamait la sâinteté des frères Reclus : Elie et Elisée, hommes religieu-
ierrent dévoués à leurs principes: « Ce sont pal excellence des hommes de
rlevoir,.

Han Rtner est trop sage pour s'en laisser imposer par un vocabulaire
rlui ess:rverait Lle l'entrâîner \-ers I'a.ceptâtion du devoir qui formulée
t\12-niqu(rrent ,l vjen, rrir in Tn.ition.

Sans doute, les mots ont leur t rofonde si-qnilication et sans en faire
une chica[e permanente, i1 est juste et in.]isl.ensal-,le d'en preciser le con'
tenu et l'intention si bien que au nlot « del'oir » FIan Rruer préfère subs-
tituer le nlot « conscience ».

La bonne volonté de Balounine ne peùt être mise en doute. Si jc
nl ârrête en passant sur le choix cl'un sentinent professé par cet athéist,l
nrrquel on ,]ôit ce rernarrlu.rhle i,amphlet: « Dieu et 1'litat », c'est bierl
1,lu.s 1,our ,leAlger l essenticl d un enseignement profonrlément pitiloso-
phique que pour ouvrir une polémique cluelconque, et a\:ec Han Rlnel
j'ajôoterài que n je ne me recornais aucune dette si je ne i'ai coûtractée
librement ».

« Je brise le bâtol dont i1 ne veut lrapper. Je respecte 1e bâton sul
quoi s'appuie 1e marchetr de bonne lolonté. »

Han R1-ne1 a bien raison rle laisser entrc\1rir à toùs ceur {lui parleit
rle rlevoir, i1u'ils 1le méritent que 1lotre rire ct il précisera même. nor
sans malice, notre mépris poul xjouter eùcore. {:(»rmt leur dit à per,r prè'
|(5us; , ...ils nous enjlxgent i jeler sur ros épaules tle lourds farrlerur
,,rhitraire. ,;u .ux-rnér,t'i 11p 1,rr,'l'enL 1.r. ,1" 1,.tLr 'lol5t. Vci' ,, lui qui.

'omme Etiiee Reclus. parle ïolontiers tle s{is deYoir§, non ,les devoirs

(1) Sa c « Piqier », 23, rLre dc TLrefr.e

i
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d aut.ui. celui q,i :IiF.:..!:î:li;J,,'1",.'T',':i" 
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(le Ver!ille, comLien j'iiime lire ILatrclais I Si je ni écarte l,ien vite de
d Assouc), ernpereirr rlu burlesque, r'on'ibien j'aime relire Molière ! r

Han Ryner cxprimait ainsi un t'hoix parnri tant de rires .lont (erlsins
préten(iùtuents liut,oristes font )rien plus sourire que rire.

" Et je n aime prs seulemeût les rires gras et copieui rle ce llo1ière
1ui ..r le Tluber" ,lu rire. Je,e R,rL-1ri. qui "n e"L le Jor,lpcni: '.'inc
aussi Ie rire âpre et flagellant rlu Srvift iies Vovages de Gulliver. Voici
rlonc que je r»e denianile lourquoi certâins rires n'éoreurent. pourquoi
tl'autres rires, :rù contrairc. me ( harment et me râvissent. )

Han Rrner. te1 un srge, se plaisait à philosopher sur ia valeur du
rire, et ccmbien il aveit le désir r1e nous les (létailler pour nieux Iroùs fairl
saisir les profoncles rlifIércnces rlui pouvaient animer les rires cles uns et
cles autres, écrivains ou humoristes (lont les iires « ne sont rlue bouffon-
r.r'. o.r rn"rcenrili.me r.

Cert:lins rires proloqûeùt chez Han Rrner dégoiit et répulsion mais i1

éprouve un besoin impérienx t1e réponclre aux rires rlui f iovitent à la
saine émotion et 1,oi.i (ooment il s'exirrime : « Au contraire, je sui-
Ému d'une émotion rnultiple pâr tout rire qui exprime de l'hunanité. Car
le rire. rlui. rlit l{abelais, est le proprr (1e l'homme, peut être souie\'é

1,,,r tôu. . e ,1ui ..t rrrir"nr l,unrcin. ,
Han Rrner ajoutcre quelque part. âu cours r:le sa confétence: « Ainsi,

le rire <1ue j'aime, exprime deux sortes de courage: le courage qùi lutt.
iltrrirurenent coqtre urc srnsibi]ité supérieure à celle de la plupart des
hommes; ie c"urâ3e qui lutte rxtérieurement coiltre les Pùissiltts et le;
puissances. Parce que j'lime profonrlémett les honmes quj collnaissânt ces

ileux sortes rle rire. je suis éi',æuré Ller-ant le rire rlui est bouffonnerie eL

niercantilisme. comne der-rnt le rire ,1ui essaie cle frapper les faibles et
qui est lâcheté et cru2ruté. r (p. ro).

Vous volez comtrien Han l1r'ner se rapPelle Rabelais et comlnent solts
un rire harmonieux. ils clnment'l'un et I'aitre 1a sainteté du rire li|érl-
teur de 1'esprit.

C'est dans ûn letit lilre qui porte pr,ul titre ' Le sul,jectiiisme,, clue
Hrr Rrn-r .' ro.um" ', 'l .rl i iu".' J .',ni r,,r t ,le 'oir rr,rlu'el ,s l-t'ma:.e.
cu rlirines. Han Rvner s'el1orce. noD rle laire choix ou de marcluer une
préférenr:e. mais r1'harlroniser er un plurali,sme rle sr-nthèses suprÉmes!
ies milles facettes .l'une philosophic qui se ïcrrt d être une sagesse lil,re.
I1 trace une route parmi d'autres roLrtes. sa route qu'il s'apprête à par"
co[rir en sage et philosor)he qùi aime rle mett]e un pelr d'ordre dâns ses

pensées, iroû pour pre«:rire à. d'âùtres de la sÙiIre et cle f imiter. o Il est

lrrudent rle gâ1der toujours les \-eux ou\erts, nrênte cluand on me donne
ia main ,. Lè subjectivisme est-il écrit au seuil de cette co lectiorr « L'esprit
du Temps ,:, édiié .hez Gastein Sergel et ce titre sera suili du mot
RIRE ]

I{ire ou boire ? écrira Han Rlner rLr seuil r1u premier chapitre d.r

son subjectivisme. \{ais toüt de suite: Hrn l.r\ner est forté à mérlitrr sur le
flottemént de la pensée de Rabelais crr d.1ns scs livres elttrnent des pages
ôui progresser{ ,le lun i l'aulre,:"ntrrir..

Du Gargautûa où il est écrit le « rire est ie propre ,1e 1'homme ,. .r

la formule de Pântâgruel qui dit que le boire est 1e propre de l'homme. ',a
pensée est û'rouyânte et rluâl.ée et l'on reste pelplene rlevant cet âmoul
qui s'affirme d'un pluralisure prot'onrl : « Pantagruel héros du rire. est
lridéâl de l'auteur ». mais en r.les IrJ{es non mnins ecJifi.-rùtes il « plé-
fère Panurge, héros du boire r, ainsi, r sans 1oi saisissahle r. la slmbo-
lique rabelaisienne se donne libre course.

Han R-r'ner émettra cette pensee luc . le rire c'est Ia sagesse , car en

fait, pour Rab,elais qu'est-ce que le rire et qu'est-ce que le hoire ? A cet J

I
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ênLr,oir pràis oi'. i.,i, l^ïl,1Ê',ïli.ill;,1; ",'1,;"^1':;"." 
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"", , oor, , on:rirnL \crs l,r -, ien"e. unr
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,

"* 
*;,:ï"ï ";:.:l i i " 

T;, ijil;r :i"ii.,,,. *i, l.,t',I ?,î"[",i,,' ; ïl
fnur ..pm^ècher " 

,': lll ,,1 
ioli.u,l',i"'i"it"'qu on nnmm. .norcl.. ver.

ine détouine rle 1 'rlchtmre 'lu
l'hun]ble chimie que querques xnrieps aplelèrent vÏi"'r. 

"t". évitânt le
Er rin-i. rei,rrnr ,",r" i':iirij,l:: rï]ii "n,":i: ,l";s.,s.- u"" l*'i.

mirâqe ot le \'âgue tlôtIen'ê'':iô,i..1nts lec Jclnr.,tL..rs ,r. ,..,1^i1ue mou-

",ii "r,r,i.. 
nr ,t,.. rermc. , i;i..;;;-"; ,- l,^ur.,65. c."1^iq g-rnd turc

v:nte " B.irp.- ^ui.!otr1e' :'Li,;t."i i". F..riirs. roujotlr,..t e.r lr erânrlP

r,,*,i,. ' - '; uli.l -l':-'l "i';;,:';u,;; ,'r. i:r,o.,"". c. 1esr p,s.,Lr hxrir

ri.".siré I.umcine t-".t t" n"{il"n'^,il'Ir.. 
-,r.i"".4 t in,lisnpni:hlo rir" '

et à ses 'haùcês 
lncertillnes I

{p Io) 
[us<r i 'ui*e r'ii:l nas la. pen'À' '1" Ha"

Pourrrnr jo l'eLlx mP r'__ 
.-^r,.r.^irpm.nt. ren ,.onvlros. e lui l,eut

Rrner. ,rêmo f,' :" 1l.ir;il,i"J' i:"::;l';;i;,;',ou. "n 
,""',..", "",.rdr", ,,.t'.". lol,ier ,l: "lt_1rl';;,,."l],.;",,,,é ,1.un ex1,osé pour. r.ourir au Dir.r-

' .àÀttrur",.-nr. ru. je rono;,;;"'n""i;".- ,;;;1. L'iniure ainsi faite à i1

"à.+. r1".,.'"n *:-*: -:'l'ji; ;;.;."; ;;; r'inrontion rlui me guide ?

nen.Éc de Han Rrncr "t"_t--"-
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- 
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-
lnvoouons !a,rs coup lérir ,e chrpi'rn 1[ de'"on subjecli(i5mê^ Jir il es'

,r,lj d..', 
-iiir;; àir"-i. ror. rrtro;ior: encorc .les page' prolorr'1es olr

[--'p.n.a" a. Hrn ll.n., pré, ise son 'rolert isrnc et rorr subjectirisrre'

I entsnd" tlêià l"s e'priL' furs. sP -i,.rier Ju\ 6rând'.o:uit'L! dén'u'

f;ti""i'à"ià.f,;r*ii."ii., ,]." JLrar,len'nts. 1u n' n Llu I-t'r'iL J" l Huma'

'.iià.-'aË"i"'§âiiüit,à, 
-a" 

ru I'rtrl", et Llc la RJc'- " Hen l{r net ' lui, fait
i;i" ;;.. 

';i;À;;", 
"t att.up"-,rig" r' 1 r. 11 r'itupère 

. ''ortre lts ser rilismes.

récuse le douiinisme, 1es morales d'esclitves, les doctnnes de troupeaux pour

.Èi.,"':t.i a;ri j,".àn. p..,1'.. , sois,. 9, " !:i. loi-menre D. et âim'

;;;;;'";"!;g"..;"." ip. :s)l II faut résoudre 1e problènt rle la \ie et c'est

,,". .ni--èr,e uu it 'foui lrou\eï, */-l( et l,.rrore 'l'aurr.i rre peuvruL en

il"t' "J,i.' 
.'iJ"i §oublio,," ''". 

qi t-uL rur emÇclificotJ p r" de doctes

savants et nroralistes.
Alors, i1 faut s'évacler, faire 1eflort ultime poûr rejet'r it's affirma

tiorrr-à" nr.ti. et de troupe;ux. t Que ta mxiû lrrclme cb'que circonstancè

"orrnl" 
uri ciseau pour te scuiptel-. 1ixi" tuÙLr'l, ccl'ri5 lntolûe' tout ce 

'lu1
n'est ooint toi. Lâ statue, un ireu chaque jour. se dégagera ' fui' i9)'

Pairrri tarrt 11'appels... au rire ou rLu boile ne faut-ii vraiment loinr
,,t oiri.. ii;i a+-iL poirit une voix 1'rep'otr'lerrlrt( qui.\ou' itr'ite 'ru rire ou au

irTiË'i l;;rr ii-àr exposerir 1es-Fri1'" dt hcri lire d'rr,' le thapitre ÏII
de son Subjectir isme.

« Pour- nloûter à -.a propre 1uùlière, tcut irnli r1e la sagesse ou\-re ûl-1

scntier oue its ronce. et lej corolles obslruellt tieldère chaque Ir:issal1t eL

,tti-;., i,",,,,. nt i. orus ;l ri.ur c'. ler'r:"' I isloli iun' ' /n r't\'
C'Ât l affirmatiorr l,i pllls pure r1e ce subicctir isne R1nérien et cont-

,o"rr, 
-rr]!r* io". l" roit" âpprecier. qr' etl 

'orrs 
offlaut ces riuelques ligne'

,lui , lôtttrenr I n ri ;e r" H tn }<\ rÊr :

u C'est r-iron âme scule que je puis ollumtr' r1u'elle 
'-ie^r 

ieLrne rrn fe'i
a" oir" "n l,i1- ;t,n, ,'rin 

"l 
em:n'r \P:'i ceu\ ot'l: ott lt t i"rls les

irn;i".-, .i" plus ir plus dp lunliè-e q1 de era eur' , (1' r:)'
l',,ur-ris nr, ur.Li'r gri d in'j'ter plr'o' IruLlI l''"u\el i i et '; quel_

nrr". ",,enséo; c.l,oir n'eri déeçùp.a. LJr,. . au\.rc 'le ffdn il'ner. l'uLlr \ol1'
;';;.,i;;;. d. I.r si nilirudr .-16 i1:r'q 'le R1L lrij êr J' l1'n Rrn r'

n 11 r' a ries ireures ol) rlotre enlolrr d'e la rérité nc se peut exprimcl
qo. p", i é.l"r ,le rire. l-t 1loüs ne tlolrrons jamais assez éclâtant notr':

rir ;'ui-.lu ii I ô ren\L'r\e ,"r' l( rn'r ': : l" »

,1",," _.,anr. ,lr Hrrr Rrnrr ,l,l- i' :E:. ('). -\rI 'ite ' ut' 'rrtiL'l' l"''r
,-,,u.-ôrtiin. o',". .e uE -rl.rn Rl er é'ri -1i'1Êlie .R b..l- ' D'n' un

,ir" 
-nu, 

Àoni",ir, iis clament tous déux 1a saiûteté du die libériteur et de

it".nil,. Sr, :- r'i c rrr- \Fr\ê .r Ll e)I ^-,- lir :1 o.". ^l'Ë'. sie'' z ,lonc.

l,pi§ ,rn rronrl. .i 1,leir, de t-ictP"e Pt J i duri rr:lrl :irc P-'l Ll r "r''rrc 'tr(â";;. ;;;;., piornnà. nr". un sx!Ëlot, nrr rit et ce 'ire n eml'eche pas de
rorrfr:', mi i= .c _ire .' u ,e ..1Ir,c l,^ur 1 .. -^. t6taru Il §,rrl r l:_,lTtoi rlre
a'" .'.l,r. "irl,;,1" ".'l','n''et 

: 1ui lr.rc' d ' or1''u re co'' "^i tc' '"r' 'l-' 'lc'
tiLlq iâns graodvur ni beeuté.

« I--. DIliLo.ot.,. 111 "s 5e rrir,, 'l; , "iL Hrn R\rr'r' r"r:re dtlilu'i"
e.t c.ll. iu nh l"solll. p.lrt..riL. e;ou' t il H'rr R'n'r' l'eureu''r:o-r
,rout-.ou. 

-,, 
,,1 et rouies. ;e lul l1' un I'ito'' rhc prr''ril pui'quil rou-

i.r, ,ài.it'à" lie"out"r, narler halnonit u'r'1r'ni. pii'ou it nou' 'i"'r J':

;i;"'i,;;; li'i";-;lri aujourd'hui encore nous.émeui'ênt' nous. aiclent it

;;iié"lri;, à rror, ,Ëulpt"t'rn peu plus chsque jour et hâtent ainii notrc

iibération.-----11,-."f." 
chez Han Rvner le sage qui se refu'ca d'être parlait'

Henr Dev.
Bruxelles, luillet Tbre tg53

(1) Cehiers des Ami: de Han Rvner. p 6' - 1948'
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les ilvnrs DE HAN RyNER

La Tour des Feuplês, 1 bedu vo!me, rirôse numéro1é, 450 frâncs. (Edirions
du :"1oni-Blônc, Genève. A Paris, 'Arche. 27. r!e Saint-André-des-ArTs.

Le-s Voyases de Psyehodore, I vol.200 Trôncs {lô cuilde, 1, quai de Monre-
bello, V'). Même librôirie : Lê Subjecllvi'me, Claude Tillier.

La Llvre de Fierre, i !slraiions de Gabriel-Ee oI: 150 irs. Librôiriê du Fhare,
13. rre Valene. V'.

fate au Public, 1 vol. 200 frs, 300 frs, sr,r tsouffanT, numéroté (Le5 Amis de
Han Rvner) ei I'Amitié pô. ie Liv.e, Sôint-Vôasi ia l.lougue (Manche).

Jeanne d'Ar< el sô mère. 1 vol. 300 fa (lYessein, 19, quôi Sr-Mi(hel, \f). L'éd;
lion orisindle, aux << Amis » , 350 {rs, tirage numéroTé, 700, sur .AIf6, port en s!s.

Àùx ediiions Fl3s5ein ésâlemenl , songes Perdus, Crépusouler ; Dan§ le Mortier ,

{trilog.e .ôndituônt lô léqende adiarnanline des heros de la pensée).

Bourtre d'Or, pàlron dôs Fô.j{i:fes ivi. de Dion Chrysostome, q!i réusrj1 à em-
pê.her lne suere) r La Soulaire et le Vciiôn, rcmôn .cnlenrporôin, Amânt ou Tyrân,
jornàl nttribué à lYsrie Dorval (Hisioire .je Lô liaison avec Alfred de Viqny); volu-
mes à 210 francs.

L'Eelise devant 5e5 iusês, 1 vo. 250 Jrs, L'ldéê Libre à Herblay (S.-eI-O.).
{Le: doqmes devônl le cceur, la rôison el la consrience d'un homme libre et l'un des
tobleaux les plus puissôn15 de l'hisloire ecclésiaiiiq!e).

A l'ldée Libre ésô emenl: La Vie Erernelle (roman-poème des exisien.e§ 5uc-
tessives); CfiCre Pucelle de trance (,hrnnlqug d'une des plrs in1,éressônles pôrmi les
{auses Jehanne); Les Appâritions d'Ahasvérus (e5 pius étonnônk Cialosue: philoso-
phict!e5 oii ie .onfronienl ler champions de lâ justice, de l'Amo-;, de a Science .t
de la Saqerse) ; Le Père Diosène (le plus amusant de lous les livres de Han Rvner.
ce fou qui raiLle les lolies sociale:) ; L'aventurie,r d'amour (roman de par:ron.
auiour de Nosent-le-RoTroù); L'Anrour plural (roman conTemporatn d'une rieuse auda-
re) , el nombreuses bro,hures, prix ciivers.

Théiire, J,Js.tt,'à l'Arre. Les Esclôver, vislon aniique. (A 1'ldee Ltbre).

Four les ceuvres épuisée5 cJe Har Ryner, les chercheurs eT admiraie!.s peuvenl

aux Amis de Han Byner, 3, allee du Châtea!, Pàvîilois-scuÿBois (Seine) J

Âux Joies de IEsait.84, Galerie clu Commerce, Bruxelles.
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