
COMMENTAIRES COMPARES 

LISTE (NON EXHAUSTIVE) DE SUJETS POSSIBLES 

 

 
• Prologue et prolalie 

Rabelais, Histoire de Couillatris, p. 69-75, de «  Mercure avecques son chapeau pointu  » à 

«  aux coingnées perdues  » / Lucien, Dionysos, § 5-8, p. 13-17. 

• Le départ de la flotte 

Lucien, Histoire vraie A § 5-7 / Rabelais, Quart Livre, chapitre 1er. 

• Le pays des lanternes 

o Rabelais, ch. V p. 117-121 / Lucien, Histoire Vraie A, § 29, p. 69-71 : les 

Lanternoys. 

• Marchandages comiques 

Lucien, « Charon et Ménippe » p. 345-348 / Rabelais, Panurge et Dindenault, ch. VII, p. 128-

135 

• Pays de Cocagne 

Rabelais, ch. 10 / Lucien, Histoire vraie B p. 97-101, de « la ville même est toute d’or » à « dans 

le plaisir et le rire. » 

• Menus devis 

« Chiron et Ménippe » p. 365-367 / Rabelais, ch XI, p. 161-167 

• Images de la mort 

« Hermès et Charon », Dialogues des Morts p. 389-391 / Rabelais, la mort de Pan, ch. 28, p. 

291-295 

• Rencontres avec une baleine 

Première comparaison : la rencontre (Lucien, Histoire vraie A, § 30-34 / Rabelais, Quart Livre, 

ch. 33) 

Deuxième comparaison : la victoire sur le monstre (Lucien, Histoire vraie B, § 1-2 / Rabelais, 

Quart Livre, ch. 34) 

• Dipsades et Andouilles 

Lucien, Sur les Dipsades, § 4-8 p. 327-331 / Rabelais, ch. 38, p. 363-365 

• Bataille des Îles et combat des Andouilles 

Lucien, Histoire vraie A, p. 81-85, de « mais le cinquième jour… » à « le combat des îles » 

/ Rabelais, Quart Livre, chapitre XLI, p. 383-387 : combat contre les Andouilles. 

• Les Décrétales et le monde des morts 

Lucien, Ménippe § 4-5 p. 293-297 / Rabelais, éloge des Décrétales, ch. LIII, p. 475-479. 

• Paroles gelées et monde des morts 

Lucien, Ménippe § 15-16 p. 309-311 / Rabelais, discours de Pantagruel sur les « Paroles 

gelées », de « Pantagruel entendant l’esclandre… » à « Les voirons cy autour », p. 489-491. 

• Engastrimythes et monde des morts 

Lucien, Ménippe § 11-13 p. 303-307 / Rabelais, Les engastrimythes, ch. LVIII, p. 507-509. 
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