
Repère Biographiques : Rabelais

I] Une vie de piété et de contemplation

François Rabelais est né en 1483 – ou en 1494 selon Abel Lefranc -
à la Devinière, une métairie, non loin de Chinon. Son père, éminent
juriste, était sénéchal de 
Lerné, ville évoquée dans Gargantua. Tandis qu'Erasme, au début
du XVIème siècle, se distingue par ses Adages puis par son Eloge
de la folie, Rabelais, en 1511, fait son entrée en tant que novice au
couvent des franciscains de La Baumette, à quelques lieues
d'Angers. Puis, respectivement en 1520 et 1524, sa vie monastique
le fit découvrir les abbayes de Fontenay-le-Comte et de Maillezais.
Profitant de cette existence retirée du monde, il étudie le grec et
entretient une correspondance avec Budé.
 

Ci-contre: portrait de Rabelais.

II] Un médecin de renom

Enrichi par sa vie de moine, il obtient en 1530 le grade de bachelier
en médecine à Montpellier. En 1531, il enseigne à ses élèves –



toujours à Montpellier – Galien et Hippocrate. C'est  alors que ses
talents d'écrivains vont s'exprimer à travers la publication de son
plus célèbre ouvrage,  Pantagruel, dont la parution s'est faite à Lyon
en 1532 sous le pseudonyme d'Alcofribras Nasier. La même année,
il est médecin à l'hôtel-Dieu de Lyon. Le 30 Novembre, il rédige une
importe lettre à Érasme qui peu de temps auparavant invitait les
parents à éduquer de façon libérale les enfants. Après avoir
accompagné à Rome – en 1534 – Mgr Jean du Bellay, Rabelais voit
paraître son deuxième grand ouvrage, Gargantua. Pendant quatre
ans, il vit en Italie et suit de près du Bellay. Médecin, il est aussi
devenu un diplomate et écrivain connu.
Seulement, les années 1540 ont consisté en la mise à l'index, par la
Sorbonne, de Gargantua et Pantagruel. Mais le roi, en 1550, lui
accorde le privilège de faire réimprimer ces ouvrages critiqués et
même de les poursuivre. Ces années durant, il a multiplié les écrits :
le Tiers livre, le Quart livre, la Sciomachie.
 

Il a achevé sa vie comme il l'avait commencée, dans la piété et
l'ascèse. En effet, en 1551, François Rabelais est curé de Saint-
Martin de Meudon et de Saint-Christophe-du-Jambet. Dieu l'a
rappelé à lui en mars 1553.

2 - Origines de l'oeuvre et contexte

Origines de l'oeuvre et contexte

I] Dates essentielles

- 1515 : début du règne de François 1er. En remportant la bataille de
Marignan, il récupère le Milanais ainsi que Parme.
- 1517 : Luther, critiquant les dérives de la Sainte Église catholique, affiche
à la porte du château de Wittenberg quatre-vingt-quinze thèses. C'est le
point de départ de la Réforme protestante.
- 1519 : succédant à Maximilien 1er, Charles Quint est élu empereur du
Saint Empire romain germanique.



- 1521 : Luther est banni du Saint Empire puis excommunié.
- 1525 : suite à la défaite de Pavie, François 1er est fait captif en Espagne.
Il n'est libéré que l'année suivante.
- 1526 : la signature du Traité de Madrid permet la libération de François
1er en contrepartie de la perte de grandes provinces dont la Bourgogne
mais ses deux fils demeurent prisonniers.  
- 1529 : François 1er
fut  contraint de payer une forte
rançon pour que ses deux fils
fussent libérés. Le montant de la
rançon s'est élevé à deux millions
d'écus d'or.
- 1533 : le syndic de la faculté de
théologie de Paris, Noël Béda, a
été forcé à l'exil. Toutefois, il a
pu revenir  dans un délai assez bref.
- 1534 : des affiches dénonçant la messe sont affichées sur la porte de la
chambre du roi François 1er. C'est « l'affaire des placards ». Dans le même
temps, Tunis est pris au cours du mois d'août par Barberousse. Quant à
Calvin, il est contraint et forcé de se réfugier à Bâle.
- 1535 : les troupes de Charles Quint font le siège de Tunis.
 
     
                                                                                       
                                                                                     Ci-
contre: la bataille de Pavie.
II] Aux origines du roman rabelaisien            
                                                                                                                         
              
Une part d'ombre assez importante plane sur la date première de parution
de Gargantua. Mais les recherches nous invitent à croire que la première
publication s'est faite en 1534 dans l'atelier de François Juste à Lyon. La
deuxième eut lieu au même endroit en 1535 mais cette fois-ci sans aucune
ambiguïté possible dans la mesure où figuraient la page de titre et la
mention de la date.
Rabelais nous étonnera toujours étant donné que la chronique du



père, Gargantua, fut connue après celle de son fils Pantagruel. Voilà une
analepse étonnante.
Enfin, il faut mentionner la discrétion de Rabelais qui n'a pas révélé sa
vraie identité. En effet, c'est sous le pseudonyme d'Alcofribas Nasier que
Rabelais a écrit Pantagruel et sous celui de l'Abstracteur de quinte essence
qu'il a rédigé Gargantua. En 1542, à l'occasion de l'édition des deux œuvres
dans un même ouvrage, Rabelais a tout remis en ordre :
- il a mis fin à l'analepse précédemment
évoquée, Gargantua précédant Pantagruel.
- il a utilisé le pseudonyme suivant : M. Alcofribas, abstracteur de quinte
essence.
Surtout, cette édition combinée a fait l'objet de nombreux ajouts dans le
texte. Apparaissent ainsi les propos des biens ivres au chapitre V, de
nouveaux jeux au chapitre XX, etc. En réalité, ces ajouts visent à renforcer
l'aspect explicatif et didactique du récit.
 
 
III] Le contexte d'écriture

Gargantua évoque derrière le rire apparent la crise religieuse française
ayant eu lieu entre 1533 et 1535. La Réforme a profondément affecté l'unité
religieuse du royaume de France affermie en 1516 par le concordat de
Bologne. En 1534, l'affaire des placards – évoquée dans les dates
essentielles – a entraîné une répression des protestants particulièrement
sévère. Or, la remarque faite par Gargantua n'est pas sans rappeler cet
épisode : « Ce n'est pas d'aujourd'hui que les gens ramenés à la foi en
l'Evangile sont persécutés ; mais bienheureux celui qui ne faillira pas et
tendra toujours au but que Dieu nous a fixé par son cher Fils, sans en être
distrait ni détourné par les tentations de la chair » (p. 385).
Autre remarque pouvant faire référence à un épisode historique : l'épisode
des cloches de Paris. Ne serait-ce pas là l'évocation de l'exil du syndic de la
faculté de théologie en 1533? De fait, Noël Béda montrait une vive
opposition aux idées religieuses véhiculées par Marguerite de Navarre et
bien d'autres dont le prédicateur Gérard Roussel. La sœur du roi,
Marguerite, faisait part d'une grande indulgence envers les réformateurs.
Suite à son opposition, Béda a été condamné à l'expulsion. Mais un orateur



mandaté par la faculté de théologie a permis son retour rapide. Cela
correspond parfaitement à cet épisode des cloches de Paris et à la harangue
du sophiste Janotus de Bragmardo (chap. XVII à XIX).
De la même façon, d'autres épisodes du livre peuvent renvoyer à des faits
contemporains de Rabelais. On pourrait en effet évoquer la prise de Tunis
par Barberousse dont le chapitre XXXI semble être le reflet.
 
Quoi qu'il en soit, cette chronique de Rabelais – inspirée par Erasme et le
Grec Lucien de Samosate – s'inscrit dans une période très troublée, ce que
l'œuvre nous rappelle sans discussion possible.

3 - La structure du récit

LA STRUCTURE DU RECIT 
Gargantua de François Rabelais, dont la publication s'est faite en
1534, est une chronique où la linéarité chronologique est apparente.
Toutefois, l'apparence devient illusion lorsqu'on constate la
présence d'épisodes  dissidents faisant écho ou n'ayant aucun
rapport avec l'action suivant son cours. Ce faisant, dans quelles
mesures ces épisodes imposent-ils au lecteur d'aller au-delà de la
simple linéarité apparente ? A priori, le roman rabelaisien se veut
être la peinture de l'évolution de Gargantua, un Gargantua d'abord
malhabile mais qui, par une éducation plus pédagogique, parvient à
faire bon usage de ses facultés intellectuelles et physiques. Hélas,
cette peinture est entrecoupée d'anecdotes, de passages dont la
présence paraît illogique.

I] Une structure linéaire approfondie

Cette structure, apparemment linéaire, peint l'évolution du héros (A) et
semble faire de lui l'individu idéal (B). Cette structure paraît approfondie à
la lumière de Pantagruel.



A) Une fine description de l'évolution du héros 

Rabelais a publié la chronique du fils avant celle du
père, l'analepse étant, partant, déroutante. En
effet, Pantagruel était disponible du grand public
dès 1532. Il a fallu attendre près de trois ans pour
prendre connaissance de la seconde. Or, ces deux
ouvrages nous permettent de mieux saisir la
structure de Gargantua. La chronique du père a fait
l'objet d'une plus grande minutie. Elle compte
LVIII chapitres alors que celle du fils n'en avait que XXXIV à son actif.
Cette différence patente tient à l'attention dont à fait preuve Rabelais pour
narrer l'éducation du héros. Ainsi, l'enfance de Pantagruel n'occupe qu'un
seul chapitre là où celle de Gargantua en occupe six. Puis les exploits de
Pantagruel tiennent en moins de dix chapitres tandis que les épisodes de la
guerre picrocholine en comptent vingt-six. De la sorte, Rabelais s'est
attardé sur des épisodes qu'il avait trop rapidement mis de côtés dans sa
première chronique, notamment le thème de l'éducation qui, au XVIème
siècle, était au cœur des discussions les plus philosophiques.
 
                                                                                                                         
                                                     Ci-contre: représentation de Pantagruel,
fils de Gargantua.

B) Une chronique présentant le héros idéal

Cet approfondissement n'est pas visible qu'à la seule lumière du nombre de
chapitres consacrés à tel ou tel thème. D'autres indices sont repérables et
ont leur intérêt. Il en va ainsi du titre. Pantagruel avait pour
titre : « Les horribles et espoventablesfaictz et prouesses du très renommé
Pantagruel [...] ». Autrement dit, on a là l'image du héros gigantesque dont
les prouesses et les faits ne sont pas ceux des humains. En l'occurrence, ils
sont horribles et épouvantables. Par contre, le ton est bien différent dans le
cadre de la seconde chronique intitulée : « La vie treshorrificque du grand
gargantua ». En l'espèce, la vie du géant est inestimable – c'est ainsi que
l'on traduit le terme « treshorrificque ». Rabelais nous donne à voir le héros



idéal, un héros bien éduqué et beaucoup plus mesuré dans ses faits et
gestes.
Ainsi, Gargantua paraît être une chronique où la vie du héros importe plus
que tout. Seulement, cette chronique n'est pas si linéaire que le titre nous le
laisse présager.
 
 
 
II] Une structure interrompue par des épisodes parallèles

Cette structure initiale est interrompue par des épisodes en échos (A) et par
des digressions (B).

A) La présence d'épisodes en échos

La composition de l'ouvrage est intrinsèquement complexe, beaucoup plus 
composite que ne le suggère l'impression initiale. Ainsi, au cœur même de
l'éducation du héros retrouve-t-on une distinction entre l'éducation réalisée
par les sophistes et celle du pédagogue Ponocrates. Puis, l'éducation
dispensée par Ponocrates est elle aussi double : d'une part les jours
ordinaires et d'autres part les jours pluvieux, dans la mesure où les
activités ne sont pas les mêmes. Autre écho visible est celui de l'abbaye de
Thélème qui, placée à la fin du roman, s'oppose manifestement au banquet
des villageois évoqué en ouverture (pp. 75-85), Thélème représentant
l'ordre et la liberté limitée par la raison.

B) La présence de digressions

Les digressions semblent nombreuses. Ainsi en est-il de l'épisode évoquant
les chevaux factices du héros (pp. 127-131), de celui narrant la prise des
cloches de Paris (pp. 155-157) ou encore de celui peignant la rencontre
avec Janotus de Bragmardo. Pourquoi Rabelais, en outre, fait-il intervenir
les six pèlerins quand ceux-ci ne jouent aucun rôle particulier dans la
guerre picrocholine (chap. XXXVIII) ? Seule leur maladresse entraînant
l'arrestation de frère Jean peut être avancée comme raison de leur présence.
En fait, ces épisodes qui interrompent l'action en cours lui confèrent au



contraire une plus forte intensité. De plus on constate que ces épisodes sont
toujours placés à des moments clés de l'action. Cela invite semble-t-il le
lecteur à être plus attentif, Rabelais ayant évité de faire de sa chronique une
lecture trop facile, trop linéaire. D'où l'intensité amplifiée précédemment
évoquée.
 
En définitive, le lecteur fait le constat d'une chronique composite, faite
d'interruptions et d'épisodes en échos, malgré une apparente linéarité
chronologique.

4 - L'espace et les lieux

L'espace et les lieux

     Le roman rabelaisien, Gargantua, publié en 1534, plonge le lecteur
dans des espaces et des lieux particuliers, le plus souvent familiers de
l'écrivain et donc du lecteur. Aussi, quels sont les lieux évoqués et quelle
signification peut-on leur donner ? Rabelais a pris soin d'entreprendre un
savant mélange entre des lieux fictifs et des lieux qu'il connaît. Il distingue
aussi les territoires légitimement acquis et donc à protéger de ceux qui
pourraient être conquis suite à une volonté d'expansion.
 
 
I] Des espaces et des lieux familiers

Bien que Rabelais ait entrepris un mélange entre espaces fictifs et espaces
familiers (A), la plupart d'entre-eux se rattache au Poitou ou à l'Ile-de-
France (B).  
 
A) La coexistence de lieux imaginaires et réels

Gargantua est une œuvre faite de nombreuses distinctions : aux sophistes
s'oppose la pédagogie de Ponocrates, le monde des humains cohabite avec
celui des géants, et les lieux imaginaires et réels forment l'espace au sein
duquel se meuvent les protagonistes de l'action. Ainsi retrouve-t-on le
royaume de Papeligosse au chapitre XV qui est une pure invention de



royaume de Papeligosse au chapitre XV qui est une pure invention de
l'écrivain (p. 145). Cependant, le lecteur retrouve au fil de la chronique des
toponymes – des noms de lieux – qui lui sont familiers ou en tout cas qui
sont authentiques. A l'évidence, il devient plus aisé de s'identifier au roman,
même si celui-ci relève globalement de l'imaginaire. Cet espace en devient
toutefois déconcertant en ce que la guerre picrocholine se déroule dans
des lieux-dits, des petits villages très proches les uns des autres, ce qui est
difficilement imaginable dans la mesure où une guerre suppose le plus
souvent des espaces vastes. 
 
B) Les régions du Poitou et de l'Île-de-France

Le constat doit être fait : la majorité des lieux évoqués se rattachent au
Poitou et à l'Île-de-France. D'abord est évoqué le Poitou et en particulier la
région de Chinon très familière à Rabelais puisqu'il y a passé une grande
partie de son enfance. Ainsi peut-on évoquer quelques villages
environnants : « Narsay » (chap. 1, p. 57), « Pontille » et « Bréhémont »
(ch. 7, p. 93), sans oublier ceux « de Cinais, de Seuilly, de la Roche-
Clermault, de Vaugaudry, [...] du Coudray-Montpensier, du Gué de Vède »
(p. 73). Ces différentes localités entourent La Devinière, habitation où
naquit Rabelais. Enfin, il convient de noter que certains villages évoqués
tels « Brisepaille » et « Saint-Genou » (ch. 6, p. 87) existent bel et bien,
bien que leur dénomination soit étonnante.
Le départ de Gargantua à Paris est l'occasion pour Rabelais de donner à
voir d'autres villages, d'autres espaces. Il s'attarde notamment sur Orléans et
ses environs avec le fameux épisode de la jument qui, piquée par des
frelons, a ravagé la forêt de la Beauce. Puis, Paris fait l'objet de
descriptions plus importantes. Le lecteur peut ainsi découvrir « les tours de
l'église Notre-Dame » (ch. 17 ; p. 155), le « quartier de l'Université » (p.
155) ou encore « la porte Saint-Victor » (ch. 23 ; p. 203). Mieux, Rabelais
rappelle au lecteur qu'aux environs de la capitale des lieux agréables
peuvent être visités. En effet, Ponocrates et Gargantua, une fois par mois,
« quittaient la vile au matin pour aller à Gentilly, à Boulogne, à Montrouge,
au pont de Charenton, à Vanves ou à Saint-Cloud » (ch. 24 ; p. 211). En fin
de compte, le but de l'écrivain est d'inscrire sa chronique dans un cadre des
plus familiers.
En définitive, malgré quelques inventions, le lecteur retrouve des espaces



En définitive, malgré quelques inventions, le lecteur retrouve des espaces
et des lieux dont il a connaissance. Ces espaces, en outre, révèlent une
symbolique particulière.
 
 
 
II] Des espaces et des lieux à valeur symbolique

D'un côté, Gargantua est amené à protéger son pays natal (A) tandis que, de
l'autre, Picrochole veut conquérir des territoires qui ne lui appartiennent pas
(B).
 
A) La protection du pays natal

Le lieu à protéger au cours de la guerre picrocholine est celui où est né
Rabelais, ce n'est en rien un hasard. Les espaces entourant la
Devinière sont menacés par la volonté expansionniste de Picrochole.
Pour cela, Grandgousier fait appel à Gargantua et lui demande de revenir
au pays natal pour sauver les siens. Ce retour a valeur de test puisqu'il
invite le héros rabelaisien à mettre en pratique tout ce qu'il a appris de
bon et de vertueux au cours de sa formation. Sa mission est de protéger
le royaume de son père qui, à l'avenir, sera le sien. En quelque sorte, le
lecteur assiste à une passation de pouvoir, symbolique certes, mais qui
pour Rabelais a son importance. En effet, la lettre de Grandgousier met cela
en évidence : « Aussi, mon fils bien-aimé, quand tu auras lu cette lettre, et
le plus tôt possible, reviens en hâte pour secourir non pas tant moi-même
[...] que les tiens que tu peux, pour le droit, sauver et protéger » (ch.
XXIX ; p. 237). Gargantua a pour mission la protection du royaume qui, de
droit, lui reviendra.
 
B) La volonté expansionniste de Picrochole

A contrario, Picrochole veut étendre son royaume. Incapable de se
contenter de ses terres, il veut illégitimement accroître ses possessions.
Picrochole règne d'ailleurs sur un château nommé « Capitole » (ch. XXVI ;
p. 217), ce qui n'est pas sans rappelé le Capitole de Rome. Ainsi, le
souverain se fait successeur des empereurs romains. En outre, les



souverain se fait successeur des empereurs romains. En outre, les
gouverneurs de Picrochole n'hésitent pas à attiser sa soif de conquêtes ce
qui est mis en exergue par de longues énumérations de territoires :
« Pendant ce temps, l'autre partie tirera vers l'Aunis, la Saintonge,
l'Angoumois et la Gascogne et aussi vers le Périgord, le Médoc et les
Landes » (ch. XXXIII ; p. 253). Cette expansion qui se ferait d'une part par
la méditerranée et d'autre part par le nord de l'Europe – telle une tenaille se
refermant sur le monde – paraît redoutable et pour ainsi dire facile à
réaliser tant les armées picrocholiennes semblent puissantes. Aux multiples
lieux-dits dont Gargantua se fait l'ardent défenseur s'opposent lesmultiples
territoires à conquérir par Picrochole et ses ouailles. A l'humilité des uns
s'oppose l'orgueil des autres.
 
 
Ainsi, ces espaces, souvent familiers, revêtent une symbolique : certains
lieux sont défendus vaillamment et protégés par des souverains
responsables aimant leur peuple ; d'autres font l'objet de convoitises. Mais
au final, l'humilité l'emporte sur le désir de conquête.

5 - Gargantua (Présentation)

Gargantua

Le personnage principal du roman rabelaisien est le héros éponyme qui a
donné son nom à l'ouvrage. Gargantua de Rabelais, publié
vraisemblablement en 1534, est une chronique peignant l'évolution de ce
héros aux dimensions gigantesques depuis sa naissance jusqu'à ses exploits
guerriers. Aussi, dans quelles mesures le projet rabelaisien donne-t-il à
voir la formation du héros au fil des épisodes ? Rabelais présente un
individu hors du commun de par sa naissance, ses caractéristiques
physiques, mais qui, par l'éducation qui lui est prodiguée, tend à devenir
un monarque magnanime soucieux de ses semblables.
 
 
I] Un héros en devenir hors du commun



Celui qui n'est encore qu'un enfant se distingue du reste de l'humanité par
sa naissance peu commune (A) et par ses dimensions pharaoniques (B).

A) Une naissance peu commune

Le chapitre III de Gargantua narre la grossesse de Gargamelle qui s'inscrit
dans l'histoire en raison de sa durée. Toutefois, Rabelais rappelle qu'une
grossesse aussi particulière, longue de onze mois, n'est pas unique en son
genre. Il en alla de même pour l'enfant de Neptune qui « naquit après un an
révolu » (p. 69). Idem, Hercule fut conçu au cours d'un rapport sexuel
remarquable dans sa durée puisqu'il dura quarante-huit heures. Ces
comparaisons n'ont d'autre dessein que de placer Gargantua au même rang
que ces célèbres figures mythologiques. Gargantua entre ainsi dans la
légende.
Sa naissance est peinte avec une minutie semblable puisque le chapitre six
l'évoque dans son ensemble. « La naissance du poupon » (p. 85) est d'abord
l'occasion pour Rabelais de railler les sages-femmes qui font preuve d'une
incompétence patente, celles-ci étant incapables de distinguer les morceaux
de peau de l'enfant : « En la tâtant par en dessous [les sages-femmes]
trouvèrent  quelques membranes de goût assez désagréable et elles
pensaient que c'était l'enfant» (p. 87). Ensuite, les termes usités sont
familiers du lecteur et rendent la scène réaliste comme en témoigne
l'étonnant parcours de l'enfant dans le corps de la mère : « [Gargantua]
entra dans la veine creuse et, grimpant à travers le diaphragme jusqu'au-
dessus des épaules, à l'endroit où la veine en question se partage en deux, il
prit son chemin à gauche et sortit par l'oreille de ce même côté » (p. 89).
Cette naissance laisse entrevoir les exploits à venir de Gargantua. Enfin, ce
passage, dont la satire est visible à l'exagération, révèle un élan
polémique lorsqu'il s'agit de commenter la crédibilité de la naissance :
« Ah ! de grâce, ne vous emberlificotez jamais l'esprit avec ces vaines
pensées, car je vous dis qu'à Dieu rien n'est impossible et que, s'il le
voulait, les femmes auraient dorénavant les enfants de la sorte, par
l'oreille » (p. 91). Partant, la scène est drôle en ce qu'elle est à la fois
réaliste et irréalisable, car le réalisme ne fait pas la réalité.

B) Un corps aux dimensions exceptionnelles



B) Un corps aux dimensions exceptionnelles

Gargantua n'est pas un enfant ordinaire, à
taille humaine, mais c'est un géant aux
caractéristiques particulières. Ses journées
pouvaient certes paraître semblables à
celles des autres enfants: « il passa ce
temps-là comme tous les petits enfants du
pays, autrement dit à boire, manger et
dormir, à manger, dormir et boire ; à
dormir, boire et manger » (ch. 11 ; p. 121).
Mais son apparence, bien que rapidement
évoquée, nous ramène à la réalité puisqu'il
« avait presque dix-huit mentons » (ch.
7 ; p. 95). Seulement, l'écrivain s'attarde plutôt sur deux éléments
essentiels : la voix et l'appétit. Dans les deux cas, c'est la bouche qui est
mise en avant – il doit son prénom à son gosier (p. 93). Dès la naissance, sa
voix fait l'objet de toutes les attentions: « Sitôt qu'il fut né, il ne cria pas
comme les autres enfants : « Mie ! mie ! », mais il s'écriait à haute voix :
« A boire ! à boire ! à boire ! » [...] si bien qu'on l'entendit par tout le
pays de Busse et de Biberais » (ch. 6 ; p. 89). Ainsi dispose-t-il d'une voix
au retentissement sans précédent.  Elle est une composante essentielle de sa
personne, certes par sa puissance, mais également parce qu'après
l'éducation qui est dispensée au héros elle devient un outil nécessaire de
dialogue.  

 
                                                                                                                         
            Ci-dessus: représentation de Gargantua témoignant de ses
dimensions gigantesques.
 
Outre la voix, l'appétit. Cet appétit est au moins gigantesque, au mieux
féroce, et les indications chiffrées le reflètent. A peine sorti du ventre de
Gargamelle, « dix-sept mille neuf cent treize vaches de Pontille et de
Bréhémon lui furent dévolues par ordonnance pour son allaitement
ordinaire » (p. 93). Cela donne une idée de la quantité de lait dont il a
besoin et surtout de la dimension de son corps, un corps qui a besoin d'une



besoin et surtout de la dimension de son corps, un corps qui a besoin d'une
quantité difficilement imaginable de tissus pour être vêtu : « Pour leur
semelle (aux souliers), on employa onze cents peaux de vache brune,
taillées en queue de morue » (ch. 8 ; p. 101). Seulement, que ce soit
l'appétit ou la voix, l'un et l'autre demandent à être mesurés. L'appétit,
d'abord, relève de l'ingurgitation incessanteet la voix, loin d'être source
d'un dialogue constructif, ne révèle que sa puissance. Tout cela suppose
une éducation.

En définitive, cet être hors du commun a en sa possession des
caractéristiques étonnantes, particulièrement imposantes, mais qui ne
peuvent être efficaces sans formation, sans éducation.
 
 

II] Un héros contraint de se parfaire

Gargantua n'est devenu un monarque magnanime (B) qu'une fois sa
personnalité gauche (A) corrigée.
 
A) Une personnalité à corriger

Comme on l'a vu précédemment, Gargantua est un être au premier
abord flegmatique (p. 95). Il passe ses journées à dormir, à boire et à
manger. Loin d'être un héros, Gargantua donne ici une impression
de mollesse généralisée. D'ailleurs, lorsqu'est évoquée l'adolescence de
l'intéressé au chapitre XI, un décalage est manifeste puisqu'il « pissait sur
ses chaussures, chiait dans sa chemise, se mouchait sur ses manches » (p.
121). Autrement dit, on ne peut pas qualifier d'adolescent un Gargantua qui
par ses faits et gestes semble être un nourrisson ou au mieux un très jeune
enfant. Qui plus est, les activités auxquelles il s'adonne dénotent un manque
de dynamisme et une grande négligence : « [Il] faisait
chanter Magnificat à matines et trouvait ça très bien » (p. 123).
En réalité, Gargantua a des qualités qui ne sont pas exploitées et qui ne
demandent qu'à l'être.
 
B) Un monarque magnanime



B) Un monarque magnanime

Les évènements et en particulier la guerre picrocholine vont révéler une
personnalité toujours plus éveillée. L'enseignement de Ponocrates, le bon
pédagogue, n'y est pas étranger. C'est lui qui fait fructifier les
prédispositions du héros. De nombreuses qualités, alors, apparaissent. Il en
va ainsi du courage : « Ce que voyant, Gargantua alla leur porter un
puissant renfort » (ch. 48 ; p. 335). Il se montre
également généreux et attentif à son prochain. Au chapitre XLV,
Gargantua met en lumière cesouci de l'autre : « Mais il avait tant de peine
de ne point voir le moine de retour, qu'il ne voulait ni boire ni manger » (p.
317). Courageux, généreux, Gargantua est aussi et surtout respectueux de
ceux qui sont vaincus. Il traite avec beaucoup de diligence les soldats de
Picrochole qui pourtant étaient ses ennemis : « Ne voulant donc
aucunement dégénérer de la bénignité héritée de mes parents, à présent je
vous pardonne et vous délivre, je vous laisse aller francs et libres comme
avant » (ch. L ; p. 345). Se préoccupant de tous les soldats frappés par les
horreurs de la guerre, le héros éponyme de l'œuvre devient le Prince
chrétien agissant comme lieutenant du Christ. Les préceptes religieux
sont appliqués avec grand respect. On voit régulièrement Grandgousier en
prière. Et Gargantua perpétue la tradition comme le reflètent ses dernières
paroles : « bienheureux celui qui ne faillira pas et tendra toujours au but
que Dieu nous a fixé par son cher Fils, sans en être distrait ni détourné par
les tentations de la chair » (ch. LVIII ; p. 385).
 
 
En conclusion, Gargantua, qui donne son nom à l'œuvre, évolue
positivement au fil des évènements. Au premier abord maladroit et
flegmatique, il met à profit ses qualités pour devenir un souverain
rigoureux et très pieux.

6 - Les apostoles de Gargantua

Les apostoles de Gargantua 

Gargantua de Rabelais, publié en 1534, est une chronique où le héros,



Gargantua de Rabelais, publié en 1534, est une chronique où le héros,
Gargantua, est entouré au fil de l'œuvre de compagnons qui vont l'assister
dans ses épreuves. A l'instar de Pantagruel qui est épaulé par Panurge,
Epistémon, Eusthènes et Carpalim, Gargantua a lui aussi ses « apostoles ».
Seulement, chacun présente des caractéristiques particulières. Aussi, dans
quelle mesure les apostoles de Gargantua possèdent-ils chacun un rôle
bien défini ? Eudémon se présente comme l'intellectuel par excellence, le
virtuose de la langue latine, là où Gymnaste excelle dans les prouesses
purement physiques. Quant à Ponocrates, il est le pédagogue avisé et
rigoureux.  
 
 
I] Eudémon, l'intellectuel

L'apparente brillance intellectuelle du jeune homme (A) se révèle exacte à
la lumière de son discours (B).

A) Un intellectuel en apparence

Eudémon fait son apparition au chapitre XV. Il est alors un jeune homme
de douze ans, page du vice-roi Dom Philippe des Marais du pays légendaire
de Papeligosse. Le portrait qui est fait de lui se veut élogieux. En effet,
Eudémon était « si bien coiffé, tiré à quatre épingles, pomponné, si digne
en son attitude, qu'il ressemblait bien plus à un petit angelot qu'à un
homme » (p. 147). La dignité de son allure, l'élégance dont il faisait preuve,
ne laissait que peu de doute sur ses qualités. Sa simple apparence  laisse
présager du brillant discours à venir.

B) Un intellectuel dans les faits

En effet, le discours du jeune page est gratifié par les compliments –
hyperboliques – de l'écrivain. Le discours fut prononcé « avec des
gestes si appropriés, une élocution si distincte, une voix si pleine
d'éloquence, un langage si fleuri et en un si bon latin qu'il
ressemblait plus à un Gracchus, à un Cicéron ou à un Paul-Emile du
temps passé qu'à un jeune homme de ce siècle » (p. 149). Cet éloge place le
très jeune Eudémon au même rang que des personnages historiques très
renommés. Dieu sait l'orateur brillant qu'était Cicéron. Aussi, ces



renommés. Dieu sait l'orateur brillant qu'était Cicéron. Aussi, ces
remarques hyperboliques - mises en relief par les « si »  - témoignent de la
perfection du discours prononcé.

Ainsi, Eudémon, tant par son visage que par son discours, représente le
modèle du jeune homme brillant sachant faire bon usage des procédés
traditionnels de l'éloquence. Gymnaste, quant à lui, montre tout autant de
brillance dans ses qualités physiques.
 
 
 
II] Gymnaste, l'agile

Gymnaste, d'abord cantonné à l'enseignement de « l'art de la chevalerie »
(A), a pu ensuite montrer ses prouesses au cours de la guerre picrocholine
(B).

A) L'enseignement de l'art de la chevalerie

Gymnaste fait son apparition dans la chronique au chapitre XXIII alors que
Ponocrates dispense son enseignement. Effectivement, [Ponocrates et
Gargantua] sortaient de leur demeure, accompagnés d'un jeune
gentilhomme de Touraine, nommé l'écuyer Gymnaste, qui lui
enseignait l'art de la chevalerie » (p. 199). Cet enseignement a cela de
particulier qu'on ne voit jamais Gymnaste présenter lui-même les
figures à réaliser. Le lecteur ne voit l'apprentissage de Gargantua qu'à
travers les mouvements de ce dernier: « Changeant alors de tenue, il
montait un cheval de bataille [...] et lui faisait faire cent tours de manège, le
faisait volter en sautant [...] » (p. 199). Certes l'enseignement se veut
fructueux mais le lecteur ne voit pas le maître en action.

B) Le maître au cœur de l'action

Le chapitre XXXV permet à Gymnaste de démontrer toute son agilité et
ses qualités physiques. Capable de se dresser à la seule force de son pouce,
Gymnaste est également à même de tournoyer sur lui-même et ce dans tous
les sens. Les verbes de mouvements montrent les capacités étonnantes



les sens. Les verbes de mouvements montrent les capacités étonnantes

dont il fait preuve : « Alors, avec beaucoup de force et d'agilité, il fit en
tournant à droite, la pirouette comme auparavant. Cela fait, il mit le
pouce de la main droite sur l'arçon de la selle et souleva tout son corps en
l'air » (p. 265). Le maître de voltige est qui plus est considéré par ses
ennemis comme surhumain, qualifié  de « diable déguisé ». Après avoir
tué Tripet, Gymnaste montre une prudence louable : « [...] tout chevalier se
doit de traiter sa bonne fortune avec discernement sans la violenter ni en
abuser » (p. 269).

Partant, Gymnaste, brillant chevalier et virtuose de la voltige, est aussi un
être doué de sagesse.  Seulement, Gargantua a aussi et surtout appris de
Ponocrates, le bon pédagogue.
 
 
 
III] Ponocrates, le bon pédagogue

Ponocrates se distingue des autres apostoles par son approche méthodique
(A) et ses conseils avisés (B).

A) Une méthode rigoureuse

Ponocrates entre véritablement en action au chapitre XXI même s'il fait une
brève apparition au chapitre XV – où on apprend d'ailleurs qu'il a été
le pédagogue d'Eudémon. Ponocrates ne commence pas son enseignement
par des leçons qui lui seraient propres mais en demandant à Gargantua « de
se comporter selon sa méthode habituelle » afin de pouvoir évaluer le
travail à fournir, l'enseignement à dispenser. Le constat qui s'offre à lui est
édifiant : Gargantua montre un manque total de disciplinedans ce qu'il
entreprend. Alors, Ponocrates se voit contraint de lui faire prendre
conscience de ses erreurs : « Ponocrates luifaisat remarquer qu'il n'aurait
pas dû s'empiffrer si brusquement au saut du lit, sans avoir fait quelque
exercice au préalable » (p. 175). L'utilisation du discours indirect – pour
rapporter les propos du pédagogue –témoigne du bon sens de ces paroles. A
contrario, le discours direct rapportant celles de Gargantua met au contraire
en évidence les erreurs de celui-ci.



en évidence les erreurs de celui-ci.

B) Un conseiller avisé

Une fois le constat réalisé, Ponocrates est amené à corriger son élève. Il
montre dans son enseignement détermination et ténacité. Ainsi, « il
décida » (p. 193), « [il] lui fit oublier », « il le soumit à un rythme de
travail » (p. 195). Et en bon pédagogue il lui inculque à plusieurs reprises
les bonnes manières et les savoirs précédemment étudiés : « on lui répétait
les leçons de la veille » (p. 195). Son implication dans l'enseignement est
rendu plus évident par l'usage du pluriel : « Après, ils parlaient des leçons
lues dans la matinée » (p. 197), « ils se divertissaient en chantant » (p. 199),
« ils sortaient de leur demeure », etc. Par la suite, son prénom n'apparaît
plus, laissant place à ces verbes au pluriel, sauf lorsque le programme
s'adoucit : « Cependant, Ponocrates, pour le reposer de cette violente
tension des esprits, choisissait une fois par mois un jour bien clair et serein
où ils quittaient la ville » (ch. 24 ; p. 211).
Durant la guerre picrocholine, son rôle de conseiller demeure même si sa
présence se fait moindre. Ainsi, au chapitre XXXVI, « Ponocrates l'avertit
que ces mouches n'étaient autres que les salves d'artillerie que l'on tirait
depuis le château ». Enfin, la guerre picrocholine achevée, Gargantua fait
de son ancien maître et pédagogue un homme de responsabilité :
« j'ordonne et veux que Ponocrates soit intendant de tous les gouverneurs,
qu'il ait l'autorité nécessaire pour cela et qu'il veille sur l'enfant [de
Picrochole] tant qu'il ne le jugera pas capable de gouverner et de régner par
lui-même »  (p. 347).
 
 
En définitive, chacun des apostoles a un rôle qui est défini et a pour
mission d'assister le héros dans les épreuves qui sont siennes. Cependant,
malgré ces individualités bien distinctes, une profonde union est visible,
notamment lors des banquets.

7 - Frère Jean des Entommeures

Frère Jean des Entommeures



Rabelais, dans sa chronique publiée en 1534 et intitulée Gargantua, fait
émerger un héros à part avec ses qualités et quelques défauts en la
personne de Frère Jean, un moine à contre-courant de son époque et des
pratiques religieuses. Aussi, dans quelle mesure Rabelais fait-il de Frère
Jean – moine progressiste – un des héros du roman ? Ce moine, très libéral
dans sa pratique religieuse, fait preuve d'un courage qui force
l'admiration. Mais il n'en demeure pas moins que sa personnalité reste à
parfaire.
 
 
I] Le portrait satirique d'un moine progressiste

La charge satirique du portrait (A) est mise en exergue par sa pratique peu
commune du culte (B).
 
A) Un portrait satirique

L'écrivain n'a pas de façon hasardeuse peint Frère Jean en héros courageux.
Bien au contraire, cette valorisation du personnage a une visée satirique.
Par lui est raillée la pratique religieuse contemporaine. Frère Jean
est l'archétype du mauvais moinene respectant pas les règles essentielles.
Pourtant, c'est lui qui sauve les bons moines de l'abbaye de Seuilly.
La description qui est faite de lui donne à voir un bel être qui a du
charme et que l'amour pourrait ravir. En effet, il est « pimpant » (ch.
XXVII ; p. 223), c'est-à-dire très soigné, mais également « bien fendu de
gueule » et « bien servi de nez ».
 
B) Un moine progressiste

Ce moine à l'allure soignée, qui est tout sauf posé puisqu'il est « hardi » et
« courageux », est en outre quelqu'un qui néglige manifestement tout ce
qui a trait au culte. Frère Jean est un « beau débiteur d'heures, beau
débrideur de messes, beau décrotteur de vigiles » (p. 223). En somme, les
offices de la journée ainsi que la messe, par leur caractère mécanique,
rebutent le moine. Rabelais clôt cette structure ternaire par
une antiphrase : Frère Jean serait « un vrai moine s'il en fut jamais depuis



une antiphrase : Frère Jean serait « un vrai moine s'il en fut jamais depuis
que le monde moinant moina de moinerie » (p. 223). A l'instar de
Gargantua qui avant d'être éduqué révèle moult défauts, Frère Jean connaît
lui aussi bien des vices qu'il faudrait corriger. Pourtant, les protagonistes le
complimentent et saluent son attitude libérale.

Ainsi, Rabelais fait de ce moine étonnant de progressisme un être à fière
allure chargeant ainsi son portrait d'une satire de la pratique religieuse qui
lui est contemporaine. Ce moine à part fait preuve d'un courage loué.
 
 
II] Un moine courageux

Le courage déployé par Frère Jean (A) est salué (B).
 
A) Un courage déployé

Frère Jean se révèle à tous par ses
actions. Il symbolise une vertu active.
Ainsi défend-il légitimement l'abbaye.
Ses actions débouchent le plus souvent
sur une bonne action qui se veut utile
pour tout un chacun. La première scène
où le moine actif apparaît est
particulièrement symbolique. A
la passivité des moines débitant
machinalement leurs prières s'oppose
Frère Jean, le moine hardi et
courageux. En effet, la communauté
monastique préférait s'en remettre à Dieu.
Leursinvocations sont répétitives comme veut le mettre en lumière
Rabelais : « Ini-nim-pe-ne-ne-ne [...] » (p. 223). Ces louanges
fantomatiques contrastent clairement avec le courage généreux de Frère
Jean qui de son côté « écrabouillait » les cervelles, « brisait » les jambes,
« démettait les vertèbres du cou », « disloquait les reins » (p. 227). Ces
scènes cruelles, décrites avec indulgence, sont même saluées en
conclusion : « tous ceux de l'armée qui étaient entrés dans le clos furent



conclusion : « tous ceux de l'armée qui étaient entrés dans le clos furent
déconfits, et leur nombre se montait à treize mille six cent vingt-deux » (p.
231).
 
Ci-contre: Frère Jean défendant l'abbaye de Seuilly.
 

B) Un courage salué

Avant la bataille décisive face à Picrochole, Frère Jean est l'objet d'un éloge
de Grandgousier : « Il en arriva au moment de narrer comment Frère Jean
des Entommeures avait triomphé lors de la défense du clos de l'abbaye. Il
fit son éloge et plaça sa prouesse au-dessus de celles de Camille, Scipion,
Pompée, César et Thémistocle » (ch. XXXIX ; p. 283). Comparé à des
généraux de renom en raison de son courage, le moine se montre plein de
sympathie et de dévouement ce qui lui vaut en retour la reconnaissance
des autres protagonistes et notamment de Gargantua qui, à l'image de son
père, en fait un éloge : « Mais maintenant, voici quel est notre bon Frère
Jean ; voici pourquoi chacun recherche sa compagnie : il n'est point bigot ;
ce n'est point une face de carême ; il est franc, joyeux, généreux, bon
compagnon ; il travaille ; il peine à la tâche ; il défend les opprimés ; il
console les affligés ; il recourt ceux qui souffrent ; il garde les clos de
l'abbaye » (ch. XL ; p. 293). Cet éloge a une autre fonction que celle
consistant à louer les qualités du moine. Il vise à pointer du doigt les
autres moines qui, à l'inverse, sur les mêmes critères, ne paraissent pas
aussi exemplaires aux yeux de Gargantua : « De même, un moine,
j'entends un de ces moines oisifs, ne laboure pas comme le paysan, ne
garde pas le pays comme l'homme de guerre, ne guérit pas les malades
comme le médecin, ne prêche pas ni n'instruit les gens comme le bon
docteur évangélique et le pédagogue, ne transporte pas comme le marchant
les biens de consommation et les choses nécessaires à la société. C'est
pourquoi ils sont hués et abhorrés par tout le monde » (p. 293).
Cette description satirique fait écho à celle faite de Frère Jean.
 
En définitive, Frère Jean, courageux et dévoué, est reconnu par ses
semblables. Mais n'a-t-il pas lui aussi des défauts ?



III] Un moine imparfait

L'impulsivité mal contenue dont fait preuve Frère Jean dans un premier
temps (A) est par la suite maîtrisée et il acquiert une certaine sagesse (B).

A) Une impulsivité mal contenue

Bien sûr, les actions auxquelles participe Frère Jean sont souvent peintes
par Rabelais avec le courage comme marque de fabrique, un courage dont
il fait preuve ou bien qu'il transmet. Ainsi est-il dit de lui : « Et le moine
leur donna courage » (ch. XLII ; p. 301) ou bien « avec son grand
braquemart, il frappait sur ces fuyards à tour de bras, sans se ménager, sans
épargner sa peine » (ch. XLV ; p. 315). Mais ce portrait n'est-il que louable
et loué ? N'y a-t-il pas quelques zones d'ombres, quelques points négatifs à
soulever ? A y regarder de plus près, on constate deux erreurs commises
par le moine. D'abord, c'est lorsqu'il s'emporte – «  disant ces mots avec
colère » (ch. XLII ; p. 301) – qu'il se retrouve pendu à un arbre.
Cet emportementtémoigne de son manque de maîtrise et partant il a été
puni. Ensuite, autre erreur, dans la bataille l'opposant aux armées de
Picrochole, il cogna « tout ceux qu'il rencontrait, sans avoir pitié de qui que
ce fût » (ch. XLIII ; p. 309), et ce sans manifester une once de prudence.
Gargantua, quant à lui, montre cette prudence en retenant à ses côtés ses
hommes, en faisant bon usage de sa raison : « Attendons ici en silence, car
je pense déjà connaître suffisamment la tactique de nos ennemis »
s'exclame-t-il (p. 309).
 
B) L'acquisition de la sagesse

Seul Dieu est pleinement sage mais Frère Jean en fait une certaine
acquisition en retenant les leçons de ses erreurs passées. C'est ainsi
qu' « il se dit en lui—même que c'était assez massacré et tué, que le reste
devait en réchapper pour en porter la nouvelle » (ch. XLIV ; p. 315). De
même, « certains voulaient les poursuivre, mais le moine les retint, de
peur qu'en poursuivant les fuyards ils ne rompissent leurs rangs et que ceux
de la ville n'en profitassent pour les charger à ce moment-là » (ch. XLVIII ;



de la ville n'en profitassent pour les charger à ce moment-là » (ch. XLVIII ;

p. 335). L'abbaye de Thélème mêle, in fine, le courage et la sagesse d'un
moine généreux.  
 
 
Ainsi, le portrait du Frère Jean est celui d'un moine en décalage avec les
pratiques religieuses de son temps mais qui, par son courage et sa
détermination, force le respect et l'admiration du lecteur. Il est
intrinsèquement un héros du roman rabelaisien.

8 - Picrochole

Picrochole

Gargantua de Rabelais, publié en 1534, présente un personnage sur lequel
pèse une charge satirique importante. Derrière Picrochole semble être visé
un haut symbole qui est contemporain de Rabelais : l'empereur du Saint-
Empire, Charles Quint. Ce faisant, dans quelles mesures le portait fait de
Picrochole constitue-t-il une satire visant Charles Quint ? Le roi de Lerné,
montré comme colérique et mal entouré, présente bien des similitudes avec
le chef du Saint-Empire romain germanique.
 
 
I] Un roi s'emportant aisément

Soumis à un dérèglement de la bile (A), Picrochole reste dans l'incapacité
de lutter contre sa propre nature (B).

A) Un corps soumis à un dérèglement de la bile

Rabelais attribue généralement à chacun des protagonistes un prénom ou un
nom ayant une signification, qu'elle soit positive ou négative. Plutôt
positive pour l'entourage de Gargantua, celle-ci l'est beaucoup moins pour
Picrochole dans la mesure où son nom signifie « qui a une bile amère ».
Ce dérèglement corporel annonce ses sautes d'humeur. L'écrivain met



Ce dérèglement corporel annonce ses sautes d'humeur. L'écrivain met
régulièrement en exergue ses emportements : « Picrochole, incontinent,
entra dans une colère folle » (ch. XXVI ; p. 217) ; « la colère de
Picrochole » (ch. XXXII ; pp. 245-247) ; « Picrochole entra subitement en
fureur » (ch. XLVII ; p. 331). La soudaineté peinte par cette dernière
occurrence témoigne du manque de maîtrise que le roi de Lerné exerce sur
sa personne.  

B) Un corps dépourvu de toute maîtrise

Gargantua, à l'origine sans manières et de nature flegmatique, parvint par
l'enseignement de Ponocrates à vaincre cette nature capricieuse. Seulement,
Picrochole s'en montre quant à lui incapable. Sa nature n'est pas ou peu
corrigible. Sa fuite, à l'issue de l'ouvrage, en est l'image : « [...] son cheval
broncha et tomba à terre ; il en fut tellement exaspéré que, dans sa rage, il
le tua avec son épée » (ch. XLIX ; p. 339) ; « Ainsi s'en alla notre pauvre
colérique » (p. 339) ; « Toutefois l'on m'a dit qu'il est à présent pauvre
gagne-petit à Lyon, colérique comme auparavant » (p. 339). Déchu
socialement, espérant toujours retrouver son trône à la venue des
coquecigrues, Picrochole demeure tout aussi colérique, incapable de
vaincre sa propre nature.
 
Ainsi, le roi de Lerné, in fine déchu, est un personnage peint sans
indulgence, montré comme furieux et emporté. Loin de dieu, il est qui plus
est mal entouré.
 

II] Un roi perdu et mal entouré

Picrochole, abandonné de dieu (A), est un roi entouré de mauvais
conseillers (B) hormis quelques exceptions (C).
 
A) Un roi abandonné de dieu

Derrière ce personnage furieux, se cache une possible lecture
théologique mise en lumière par Grandgousier : « Pour m'avoir outragé à



théologique mise en lumière par Grandgousier : « Pour m'avoir outragé à

ce point, il faut que ce soit sous l'empire de l'esprit malin » (ch. XXVIII ; p.
233) ; « Cela m'a convaincu que Dieu l'Éternel l'a abandonné à la gouverne
de son livre arbitre et de sa raison privée » (ch. XXIX ; p. 237). Ainsi, le
dessein de Grandgousier et des gargantuistes n'est pas seulement de
repousser les troupes de l'assaillant, c'est de rechercher la brebis égarée.
D'ailleurs, les nombreuses hallucinations des soldats de Picrochole croyant
apercevoir le diable ne montrent-elles pas l'état dans lequel ils se trouvent
eux-aussi ?
 
B) Un roi manipulé par ses conseillers

Les conseillers du roi savent parfaitement influencer leur
monarque et attiser ses passions. D'une seule voix, au chapitre XXXIII,
ils ont tout fait pour exacerber son esprit de conquête. En effet, le « dirent-
ils » (ch. XXXIII ; p. 251) montre cetteunité des conseillers autour de
Picrochole. Ils utilisent poliment la deuxième personne pour lui attribuer
la maîtrise de la conquête des peuples et des territoires : « vous
saisirez tous les navires et, en côtoyant la Galice et le Portugal, vous
pillereztoutes les contrées maritimes jusqu'à Lisbonne où vous aurez en
renfort tout l'équipage qu'il faut à un conquérant » (p. 253). En sus de
l'usage de la deuxième personne, les conseillers multiplient les
compliments, les flatteries, les remarques lui faisant croire à la frayeur qu'il
engendre chez autrui : « Le pauvre Monsieur le Pape en meurt déjà de
peur » (p. 253). A cela s'ajoutent en outre les qualificatifs d' « empire
universel » (p. 257) et, partant, d' « empereur » (p. 257). Cela n'est pas non
plus sans susciter l'envie de pouvoir des conseillers et Picrochole en est
conscient lorsqu'il dit : « Je vous donne la Caramanie, la Syrie et toute la
Palestine » (p. 257).
 
C) Un roi parfois rappelé à la raison par ses proches

Malgré cet abandon de dieu et cet entourage le vouant à la perdition,
quelques voix proches s'élèvent. Ainsi en est-il d'Echéphron et
de Touquedillon. Le premier s'exclame : « Et si par hasard vous n'en
reveniez jamais ? Le voyage est long et périlleux : n'est-ce pas mieux de se



reposer dès à présent, sans nous exposer à ces dangers ? » (p. 259). Et le
second, peu avant la défaite finale des armées de Picrochole, met en garde
le roi de Lerné : « A la fin il lui conseillait fortement de conclure un
arrangement avec Grandgousier » (ch. XLVII ; p. 331).
 
En définitive, nonobstant quelques uns de ses proches qui lui conseillaient
de revenir à la raison, Picrochole s'est laissé guider par un libre-arbitre
défaillant et mal conseillé. Ce portrait peu glorieux n'est pas sans rappeler
Charles Quint.
 
 
III] Une critique explicite de Charles Quint

Le portrait en question et les nombreuses évocations de la conquête du
monde rappellent Charles Quint. Derrière les projets de
conquêtes fomentés par les conseillers se dégage l'image du dirigeant du
Saint-Empire romain germanique. De la même manière, les « deux
colonnes plus magnifiques que celles d'Hercule pour perpétuer le
souvenir de votre nom » (p. 253) et qui seraient dressées au détroit de
Séville évoquent explicitement l'emblème impériale de Charles Quint
arborant deux colonnes dont la devise est « Plus oultre ». Comme
Picrochole, le désir de l'empereur était d'étendre son territoire et donc son
influence au monde entier. De plus, évoquer Barberousse, c'est rappeler
la reconquête de Tunis par Charles Quint. Et lorsque Gargantua évoque :
« nous eussions pu tyranniquement exiger vingt fois cent mille écus et
garder comme otages les aînés de ses enfants », la référence à l'empereur du
Saint-Empire ne laisse aucun doute puisque c'est ce que ce dernier a fait
subir au roi de France.

9 - Le mélange des genres

Le mélange des genres

Gargantua de Rabelais, publié en 1534, est le théâtre d'une confrontation
des genres et des registres donnant à l'œuvre une richesse littéraire
incontestable. Ce faisant, dans quelles mesures Rabelais propose-t-il à son
lecteur une vaste réflexion sur les modèles rhétoriques et leurs enjeux ?



lecteur une vaste réflexion sur les modèles rhétoriques et leurs enjeux ?

Rabelais propose au cours de l'œuvre trois grands modèles rhétoriques et
qui sont la harangue, la lettre et la concion, chacun ayant un rôle bien
défini.
 
I] La harangue : de l'énonciation à la réception

Les harangues prononcées dans la chronique rabelaisienne sont de
différents types (A) et entrainent donc des effets divergents (B).
 
A) Les différents types d'énonciation de la harangue

Deux harangues s'opposent : celle de Janotus de Bragmardo et celle
d'Ulrich Gallet. La première n'est autre qu'une raillerie des théologiens, le
discours est lourd, redondant et déconstruit. A contrario, la seconde
harangue  est très éloquente, bien bâtie, et comprend de
nombreuses structures binaires : «Il n'y a donc rien de surprenant [...]. Ce
qui serait surprenant [...] ». On retrouve également
des énumérations reflétant une gradation : « Cette amitié était jusqu'alors
restée inviolée : vous l'aviez préservée et entretenue » (ch. XXXI ; p. 241)
ou encore : « Où est la foi ? Où est la loi ? Où est la raison ? Où est
l'humanité ? Où est la crante de Dieu » (p. 243). De la même se trouvent
des hyperboles : « Cette amitié sacrée a tant empli le ciel » (p. 241) et
des connecteurs logiques et autres expressions habilement utilisés : « Ce
qui serait surprenant », « d'autant plus [...] que » ou encore « Il y a plus »
(p. 241). Ces deux harangues qui constituent des chapitres, s'inscrivent dans
la chronique rabelaisienne et affermissent sa construction et sa cohésion.
Mais elles ont des effets différents.

B) Les effets de la harangue

La première est embrouillée, la seconde est au contraire beaucoup plus
pertinente. Et pourtant, c'est la première qui permet àJanotus de
Bragmardo d'obtenir une récompense étant donné qu'il a fait rire les
gargantuistes. Gallet, quant à lui, repart bredouille.
 
Ainsi, fait-on le constat que l'effet sur le public dépend moins de la



Ainsi, fait-on le constat que l'effet sur le public dépend moins de la

construction que de l'énonciation. Un autre procédé rhétorique, certes
distinct, doit être mis en relation avec la harangue : la lettre.
 
 
II] La lettre : un procédé plus sobre

La lettre est le moyen par lequel Grandgousier explique à son fils
Gargantua la situation en cours. Cependant, n'ayant pas reçu une aussi
bonne éducation que celle dispensée par Ponocrates le bon pédagogue, les
tournures et procédés rhétoriques ne sont pas aussi élaborés que dans la
harangue de Gallet. Ainsi, les énumérations se font moins raffinées :
« Mon intention n'est pas de provoquer mais d'apaiser, ni d'attaquer mais de
défendre, ni de conquérir mais de garder mes loyaux sujets et mes terres
héréditaires » (ch. XXIX ; p. 237). Le rendu est donc moins éclatant : « Le
résultat sera atteint avec la moindre effusion de sang possible » (p. 237).
Toutefois, le binôme, qui est une construction sobre et assez classique,
demeure très présent.

Ce faisant, la lettre, bien qu'ayant peu d'éclat, reste un des procédés
rhétoriques apprécié de Rabelais et mis en forme avec sobriété. La concion
de Gargantua, elle, est majestueuse.

III] La concion : un discours éloquent

Cette concion est constituée de procédés rhétoriques élaborés (A) ainsi que
de nombreux lexiques (B).

A) L'usage de tournures rhétoriques élaborés

La concion finale de Gargantua faite aux vaincus est à mettre en lien avec
la lettre de Grandgousier puisque les thèmes qui y étaient abordés sont
repris. Seulement, cet ultime discours revêt une portée plus importante et
contrebalance toutes les tentatives infructueuses de Grandgousier pour
obtenir la paix. Le discours est écouté et respecté. Les thèmes repris, en
effet, sont lamagnanimité, la générosité et surtout le pardon. C'est en



effet, sont lamagnanimité, la générosité et surtout le pardon. C'est en

quelque sorte la transmission du père au fils, d'un bon Prince chrétien à un
autre bon Prince chrétien. De fait, Gargantua utilise à maintes reprises
des procédés d'amplification pour donner à son discours la grandeur
nécessaire à son nouveau statut. Il fait également usage de questions
rhétoriques pour garder l'attention de son public : « Qu'en résulta-t-il ? »,
« Qu'en advint-il ? » (p. 343). Le parallélisme est, en sus de l'énumération,
parfaitement utilisé pour donner force et cohésion à sa concion. Ainsi,
faisant référence à un épisode ancien que connut son royaume, Gargantua
explique l'attitude du vaincu et la décision prise par Grandgousier: « il
offrit ses présents qu'on n'accepta pas car ils étaient excessifs. Il se livra
comme esclave et serf de plein gré avec toute sa descendance. On n'y
consentit pas car cela apparut comme une injustice. Il céda, sur décision de
ses états, ses terres et son royaume [...]. On opposa un refus absolu et les
contrats furent jetés au feu » (p. 343).

B) L'usage de nombreux lexiques

Le début de la concion laisse place au lexique de la justice et de
l'indulgence pour refléter la grande magnanimité de son père Grandgousier
à l'égard d'Alpharbal vaincu : « il le traita courtoisement, lui fit l'amitié de
le loger chez lui, dans son palais, et, avec une incroyable débonnaireté, le
renvoya en toute liberté » (p. 341) ; « [...] cela apparut comme une
injustice » (p. 343). Ceretour sur le passé du royaume a pour but de
mettre en lumière l'attitude que Gargantua aura vis-à-vis des vaincus
auxquels il s'adresse. Il veut montrer combien son royaume sait faire
preuve d'humanité. Le Prince très chrétien est particulièrement visible
lorsqu'il leur dit : « Ne voulant aucunement dégénérer de la bénignité
héritée de mes parents, à présent je vous pardonne et vous délivre, je vous
laisse aller francs et libres comme avant » (p. 345).
Surtout, par sa concion, plus qu'accorder le pardon et rendre la liberté,
Gargantua souhaite faire prendre conscience aux vaincus du juste retour
dont ils devront faire preuve. Ainsi explique-t-il qu'à la suite du pardon
de Grandgousier, Alpharbal et les autres dignitaires de son royaume
offrirent « de leur plein gré » des milliers d'écus en remerciement et des
écus toujours plus nombreux. Gargantua ajoute : « C'est la nature même



écus toujours plus nombreux. Gargantua ajoute : « C'est la nature même
de la générosité : le temps qui ronge et amoindrit toutes choses augmente
et accroît les bienfaits, car une bonne action, accomplie libéralement au
profit d'un homme de bon sens, fructifie continuellement grâce à la
noblesse de la pensée et de sa gratitude » (p. 345). Les vaincus
retrouveront de nobles sentiments à l'avenir et sauront faire preuve d'une
générosité semblable, c'est du moins ce que cherche à leur faire comprendre
le géant rabelaisien.  
 
 
Ainsi, Rabelais propose une palette de procédés rhétoriques qui trouvent
leur accomplissement dans les grands discours de Gallet et de Gargantua,
plaçant ce dernier au même rang que les écrivains renommés de son
époque.

10 - L'enrichissement de la langue
française

L'enrichissement de la langue française

Gargantua de Rabelais, publié en 1534, est une œuvre littéraire au style
riche notamment par le vocabulaire employé. Aussi, dans quelle mesure
Rabelais a-t-il contribué par son œuvre à l'enrichissement de la langue
française ?  D'abord il a emprunté aux langues anciennes et vernaculaires
des termes afin de les actualiser et de créer de la sorte de nouveaux
mots. Puis, à défaut de ce procédé, il en est venu à créer ex nihilo. Enfin,
Rabelais a réalisé de nombreux jeux de mots donnant à l'ouvrage un
double aspect à la fois comique et satirique.
 
 
I] La création de termes à partir de vocables anciens ou vernaculaires

Nombreux sont les termes crées issus des langues anciennes et
contemporaines (A) ou vernaculaires (B).

A) L'emprunt aux langues anciennes et contemporaines



A) L'emprunt aux langues anciennes et contemporaines

De nombreux termes, aujourd'hui utilisés de façon courante, trouvent leur
origine dans Gargantua. Ainsi le terme de« poupon » (ch. VI ; p. 85) qui,
aujourd'hui usuel, apparaît pour la première fois dans la littérature française
au cœur du roman rabelaisien. Emprunté au grec, le terme
de « philologue » (prologue ; p. 53) désigne quant à lui l'individu étudiant
avec minutie les langues. De la même manière se fait jour le terme
« homonymie » et qui annonce des mots dont la prononciation est similaire.
On le retrouve au cours d'une réplique comique où des mots de même
sonorité mais de sens différents sont énumérés. Ces « homonymies » (p.
108) sont « si ineptes, si fades [...] » (p. 109).
En outre, bien souvent, Rabelais assortit au terme nouveau ou actualisé une
définition et ce dans un souci de précision. Il en va ainsi
des automates qui sont « des appareils se déplaçant par eux-
mêmes » (ch. XXIV ; p. 211). Il convient également de mentionner la
grande diversité des thèmes où Rabelais a mis sa culture et son inventivité
au service de la créativité : l'équitation avec le terme de voltiger (ch. XII ;
pp. 126-127), les jeux avec « colin-maillard » (ch. XXII ; p. 187) ou encore
le sport avec les « haltères » qui sont définis comme étant « de gros
saumons de plomb pensant chacun huit mille sept cents quintaux » et dont
le but est de fortifier les muscles (ch. XXIII ; p. 205).
 
B) L'emprunt aux langues vernaculaires

Rabelais a aussi fait des emprunts à des patois. De fait, le terme
« chaffouré » (ch. III ; p. 70), traduit par enrobé, provient dupoitevin. La
langue d'oc a aussi été source d'inspiration lorsqu'il évoque le « sang de les
cabres » (ch. VI ; p. 86). De la même façon est mis en avant le
gascon qu'on retrouve à de nombreuses reprises : « Et sabez quoy, fillotz ?
Le mau de pipe vous byre ! » (ch. XI ; p. 125) ; « à Dieu seas Rome » (ch.
XXXIII ; p. 252). Enfin, Rabelais n'hésite pas à user de dictons
populaires : « boire à tire-larigot » (ch. VII) ; « Je bois à tous abreuvoirs,
comme un cheval de juge promoteur ! » (ch. XLI ; p. 295).
En définitive, l'écrivain et moine a enrichi la langue française par des mots
actualisés, empruntés à des langues anciennes ou contemporaines.
Seulement, faute de telles sources, Rabelais a été contraint, ex nihilo, à



Seulement, faute de telles sources, Rabelais a été contraint, ex nihilo, à
créer lui-même les termes nécessaires à son roman.

 
 
II] La création de termes ex nihilo

L'emprunt se révélant insuffisant, François Rabelais a crée lui-même des
termes nouveaux. On retrouve par exemple le verbe« rataconniculer » (p.
71) qui est formé du verbe rataconner et du suffixe culer. S'inspirant
d'instruments monocorde et baryton, l'écrivain donne ensuite naissance à
deux verbes : « monochordisant » (p. 94) et « barytonnant » (p. 95). Puis,
pour discréditer le discours du sophiste Bragmardo, Rabelais invente le
verbe matagraboliser (p. 162) – traduit par élucubrer  - qui signifie
« extraire vainement du néant ».  Qui plus est, phénomène important dans
l'œuvre, les noms des personnages – inventés - sont pour la plupart à
connotation ou positive ou négative. Positifs envers les gargantuistes, les
noms sont souvent péjoratifs à l'endroit de nombreux protagonistes : entres
autres peuvent être cités le Seigneur de Painensac ainsi que le duc de
Francrepas et le comte de Mouillevent, le premier renvoyant à l'avare et les
autres aux pique-assiette. (1)

Ainsi, faute de pouvoir emprunter des termes Rabelais les a lui-même
crées. Ce dernier a aussi montré une grande finesse dans les jeux de mots.
 
 
III] Le recours fréquent au jeu de mots

Le jeu de mots dont la visée est à la fois comique et satirique est un
procédé récurrent du roman rabelaisien. Ainsi le jeu de mots suivant :
« Mais quand je serai pape vous serez papillon et ce gentil papegai sera un
parfait papelard » (p. 131). Puis le nom de Tripet n'a pas été choisi par
hasard puisqu'il permet l'effet stylistique suivant : « quand Tripet avait été
étripé » (p. 305). Par paronomase, Rabelais joue avec les mots. Gargantua
affirme ainsi : « je rime tant et plus et en rimant souvent je m'enrhume » (p.
137). De la même façon, « par la mer de » (p. 138) se transforme en « par
la mère Dieu » (p. 139). Partant, les équivoques sont multiples et ne se



la mère Dieu » (p. 139). Partant, les équivoques sont multiples et ne se
limitent pas à l'aspect comique du procédé.

 
 
En conclusion, Rabelais a dans sa chronique utilisé nombre de procédés
pour enrichir son propos et par la même la langue française puisque
l'époque contemporaine doit à cet écrivain bien des expressions ou des
termes courants.

11 - L'Education

L'éducation
 

I] Les prédispositions de l'enfant Gargantua

Précoce (A), ingénieux (B), Gargantua montre aussi des qualités d'orateur
(C).

A) Un enfant précoce

De nombreux chapitres de l'œuvre sont exclusivement consacrés à la
thématique de l'éducation, contrairement à Pantagruel où celle-ci fut
rapidement expédiée en quelques lignes. Cet enfant précoce qu'est
Gargantua montre, à travers des épisodes comme ceux des chevaux
factices ou de l'invention du torche-cul, quelques prédispositions. Ses
potentialités, évidentes, jaillissent aux yeux du lecteur. Celles-ci concernent
deux grands domaines : l'action et la parole.

B) Un enfant ingénieux

Gargantua, certes flegmatique par nature, agit, et le chapitre XII met cela
en exergue. C'est ainsi qu'il faisait « gambader, sauter, volter, ruer et
danser » son grand cheval de bois. Puis, parce que des transformations
s'imposaient, « il le faisaitchanger de robe » à l'image des moines qui
suivant les temps de l'année liturgique « changent de dalmatique » (ch.
XII ; p. 127). Enfin, après avoir pris soin de son cheval de bois, il acquit
une certaine autonomie et « se fit lui-même, avec un gros fardier, un



une certaine autonomie et « se fit lui-même, avec un gros fardier, un

cheval pour la chasse, un autre pour tous les jours avec un levier de pressoir
et, avec un grand chêne, une mule avec sa housse pour le manège ». En
somme, Gargantua montre une inventivité lui permettant d'agir sur le
monde environnant et d'en prendre connaissance.

C) Un enfant doué d'un talent d'orateur

Le premier épisode où se révèle son talent verbal – témoignant de sa
maîtrise de la langue – est celui où il présente au Seigneur de Painensac ses
écuries. Ainsi met-il en relation, par le biais d'une paronymie, les termes
« aubelière » et « muselière ». L'aubelière serait un ensemble de « cinq
étrons pour [faire] une muselière » (ch. XII ; p. 131). Or, le terme
d'étron qui peut signifier un tronçon a aussi un tout autre sens : c'est
un excrément. Gargantua fait aussi un jeu de mots : « Mais quand je serai
pape vous serez papillon et ce gentil papegai sera un parfait papelard ».
Autre épisode qui révèle l'ingéniosité et le talent verbal de l'enfant :
l'invention du torche-cul. La multiplication des termesmontre son
imagination et son rapport étroit avec l'environnement (ch. XIII ; p. 135).
Mais cet éveil de l'esprit que Gargantua met en évidence est pris sous le ton
du comique. Le titre peint en effet la « merveilleuse intelligence de
Gargantua » ce qui, de fait, semble exagéré. Le lecteur ne peut donc pas
pleinement adhérer aux qualités dont l'enfant fait preuve et ceci est renforcé
par le résultat dont il semble se satisfaire : « Ne croyez pas que la béatitude
des héros et des demi-dieux [...] tienne à leur asphodèle, à leur ambroisie
ou à leur nectar comme disent les vieilles de par ici. Elle tient, selon mon
opinion, à ce qu'ils se torchent le cul avec un oison ; c'est aussi l'opinion de
Maître Jean d'Écosse » (p. 141). L'appréhension des évènements par les
personnages semble étonnante, différente de celle que peut avoir le lecteur
qui, à la vue d'une telle expérience, ne verrait rien de merveilleux.
En outre, dans ce chapitre consacré à l'invention du torche-cul, les termes
choisis sont utilisés tantôt métaphoriquement (1)tantôt dans leur sens
véritable (2). Ainsi, « je me suis torché [...] avec des cache-oreilles de satin
de couleur vive (1), mais les dorures d'un tas de saloperies de perlettes (2)
qui l'ornaient m'écorchèrent tout le derrière » (ch. XIII ; p. 133). Chaque
énumération est suivie d'une remarque aigre qui rappelle que les objets



énumération est suivie d'une remarque aigre qui rappelle que les objets
utilisés comme torche-cul n'ont, par nature, pas cette fonction.
Enfin, le dialogue entre Grandgousier et son fils montre les qualités de
sophiste de ce dernier : « Il n'est, dit Gargantua, pas besoin de se torcher le
cul s'il n'y a pas de saletés. De saletés, il ne peut y en avoir si l'on n'a pas
chié. Il nous faut donc chier avant que de nous torcher le cul » (p. 139).
Ce syllogisme, admiré aveuglement par Grandgousier, est d'un point de vue
formel judicieux, mais rappelle néanmoins que Gargantua doit se voir
dispenser une sérieuse éducation. 

En définitive, même si Gargantua présente de sérieuses prédispositions
manuelles ou intellectuelles, il n'en demeure pas moins que celles-ci ne
sont pas suffisamment utilisées à bon escient.
 

II] Des prédispositions à discipliner

Après avoir reçu l'enseignement déplorable du maître sophiste (A) dont les
conséquences furent tout aussi néfastes (B), Gargantua fut pris en mains par
Ponocrates, le bon pédagogue (C).

A) L'enseignement calamiteux du maître sophiste

Bien que le titre du chapitre XIV évoque « un sophiste en lettres latines »,
on constate à la lecture de ce chapitre que Gargantua eut deux maître de ce
genre : Thubal Holoferne et Jobelin Bridé. En réalité, les deux maîtres
sont parfaitement interchangeables comme en témoigne la tournure « un
autre vieux tousseux » (p. 145).
Les deux personnages se ressemblent dans leur méthode. Ils donnent à lire
de nombreux ouvrages à l'enfant. Mais Rabelais met en lumière les durées
astronomiques de ces temps de lecture qui se chiffrent en années. Ainsi,
« il lui lut la Grammaire de Donat, le Facet, le Théodolet et Alain dans
ses Paraboles, ce qui lui prit treize ans, six mois et deux semaines » (p.
143). La somme de toutes les années évoquées s'élève à cinquante-trois
années, dix mois et deux semaines. Autrement dit, en tenant compte de la



date à laquelle Thubal Holoferne décéda – « l'an mil quatre cent vingt » (p.

145) – on peut estimer que Gargantua naquit en 1361, c'est-à-dire en plein
cœur d'une sombre période où la France se trouve confrontée aux troupes
anglaises. Cet enseignement n'a d'autre conséquence que de rendre
l'enfant aussi vieux et usé que ses maîtres.
En outre, les ouvrages étudiés par le géant renvoient exclusivement
au Moyen-âge qui est considérée par les humanistes – dont faisait partie
Rabelais – comme une période obscurantiste. Une autre remarque peut être
relevée, elle concerne l'écriture : « Mais remarquez que dans le même
temps il lui apprenait à écrire en gothique » (p. 143). Outre la lecture
d'œuvres rédigées par des scolastiques entre le IVème et le XIIème siècle,
le maître sophiste lui apprenait à écrire en gothique et le terme de gothique
peut en l'occurrence avoir un double sens. D'abord, il peut désigner
les caractères gothiques que délaissaient alors les humanistes, leur
préférant l'écriture italienne. Surtout, il semble faire référence
aux Goths qui étaient un peuple germanique. Cette référence serait
beaucoup plus péjorative car renvoyant à l'ignorance, aux connaissances
désuètes.
Enfin faut-il noter les noms des auteurs qui sont univoques et qui dans le
français contemporain de l'époque ont une signification : Heurtebise (p.
143) signifie celui qui tape – en vain – dans le vent ; Faquin évoque
l'individu portant de lourdes charges ; Tropditeux est une insulte lancée
par les fouaciers aux gargantuistes : « trop babillards »* (ch. XXV ; p.
213).
Quoi qu'il en soit, cet enseignement ne porte manifestement pas ses fruits et
on se demande même si Gargantua est capable d'ingurgiter cet ensemble
indigeste dans le bon ordre : « [...] il le récitait par cœur, à l'envers » (p.
143).
 
*regarder la terme en ancien français.

B) Les néfastes conséquences de l'enseignement du maître sophiste

Le chapitre XXI est en quelque sorte le revers du chapitre XIII où l'on voit
les conséquences de l'enseignement des sophistes. Les études, encore
évoquées, sont pour Gargantua un labeur particulièrement difficile : « Puis



évoquées, sont pour Gargantua un labeur particulièrement difficile : « Puis
il étudiait pendant une méchante demi-heure » (p. 177). Le lecteur
comprend ainsi pourquoi il lui a fallu tant de temps pour achever quelques
ouvrages.
Et les journées qu'il mène n'ont pas la moindre rigueur, sa vie est débridée.
C'est ainsi qu'il s'empiffre au déjeuner et donne comme explication à
Ponocrates : « Mes premiers maîtres, qui m'ont donné cette habitude, disait
que le déjeuner du matin donnait bonne mémoire » (p. 175).  Le manque
d'organisation, doublé d'une figure dominante, l'hyperbole, laisse aussi
place à la plaisanterie : « En matière de boisson, il ne connaissait ni fin ni
règles, car il disait que les limites et les bornes du boire apparaissaient
quand le liège des pantoufles du buveur s'enflait d'un demi-pied de
hauteur » (p. 177). Les temps de recueillement sont peints sous l'angle
de la goinfrerie : « Là, il entendait vingt-six ou trente messes » (p. 175).
Et l'hygiène est négligée : « Puis il fientait, pissait, se raclait la gorge,
rotait [...] ». En bref, l'enseignement des sophistes, ne posant aucune limite,
montre ses conséquences néfastes, laissant la nature humaine céder à ses
penchants les plus vils. Justement, c'est cette même nature que Ponocrates
compte dresser, discipliner, éduquer : « Quand Ponocrates eut pris
connaissance du vicieux mode de vie de Gargantua, il décida de lui
inculquer les belles-lettres d'une autre manière, mais pour les premiers
jours il ferma les yeux, considérant que la nature ne subit pas sans grande
violence des mutations soudaines » (ch. XXIII ; p. 193).



C) La bonne formation du géant

La bonne éducation est celle où le
corps et l'esprit, de concert, sont
entretenus. Et c'est cette méthode
que fait appliquer Ponocrates.
Ainsi, « pendant qu'on le
frictionnait, on lui lisait quelque
page des saintes Ecritures » (ch.
XXIII ; p. 195). L'entretien du
corps n'est jamais séparé de celui
de l'âme.
Pour ne pas que les leçons
acquises s'échappent trop
profondément dans la mémoire, les
révisions sont constantes, etle
thème de la continuité est donc
très présent : « Cela fait, il était
habillé, peigné, coiffé, apprêté et
parfumé et, pendant ce temps, on lui répétait les leçons de la veille » (p.
195).
 
Ci-contre: le bon Prince chrétien sur sa jument.

 
Et comme toute bonne éducation ne suppose pas seulement de la théorie
mais également de la pratique, Gargantua est formé – tel un bon Prince – à
de nombreuses activités, à maints métiers : les lettres, les mathématiques et
sciences de la nature, la médecine et le sport, rien n'est négligé dans
l'enseignement dispensé par Ponocrates. Mais Gargantua n'est pas éduqué
en Prince simplement cultivé, il est formé en bon Prince chrétien : « Et ils
priaient Dieu le créateur, l'adorant et confirmant leur foi en Lui, le
glorifiant pour son immense bonté, lui rendant grâces pour tout le temps
écoulé et se recommandant à sa divine clémence pour tout l'avenir » (p.



écoulé et se recommandant à sa divine clémence pour tout l'avenir » (p.
207).
 

 
 
Ainsi, l'éducation, thème central de l'œuvre, a permis à Gargantua de
corriger sa nature imparfaite et de faire de ses prédispositions les qualités
nécessaires au bon Prince chrétien.  

12 - Le rôle et la place de la Guerre

Le rôle et la place de la Guerre

Gargantua de Rabelais, publié en 1534, est un roman moralisateur qui
présente toutefois de nombreuses scènes de combats voire de violence pure
et simple. Aussi, quel rôle et quelle place la guerre occupe-t-elle dans le
roman rabelaisien ? Rabelais met en lumière l'importance de bonnes
relations extérieures et intérieures lors d'un conflit lorsque tout règlement
pacifique a échoué.In fine, c'est la guerre juste qui l'emporte.

I] Les bonnes relations extérieures et intérieures

Les alliances extérieures (A) et les relations intérieures (B) ont assuré aux
troupes de Grandgousier de grandes ressources.

A) Les alliances extérieures



Dans le roman, Grandgousier ainsi que Gargantua montrent un vif intérêt

pour le maintien de relations cordiales avec les peuples étrangers. C'est
ainsi que ne voulant pas engager une guerre contre un peuple jusque-là ami,
Grandgousier met en œuvre tout ce qui est possible, en bon prince chrétien,
pour préserver la paix. Ainsi dit-il au sujet du roi de Lerné : « Picrochole,
mon ancien ami, mon ami de toujours par le sang et les alliances » (ch.
XXVIII, p. 233) ; cette tournure hyperbolique témoigne de l'amitié régnant
entre les deux hommes, les deux souverains et donc entre les deux peuples.
Cette amitié a aussi laissé une place non négligeable à l'aide et au secours
mutuels : « je l'ai secouru en lui prodiguant des gens et de l'argent, en usant
de mon influence et en le conseillant » (idem). C'est ainsi qu'Ulrich Gallet,
dans sa harangue, reprend cet argument au combien important : « Cette
amitié était jusqu'alors restée inviolée : vous l'aviez préservée et entretenue,
la tenant pour sacrée » (ch. XXXI ; p. 241). Le peuple de Lerné n'est pas le
seul peuple entretenant une amitié avec celui de Grandgousier. D'autres ont
témoigné de leur amitié en proposant leur aide au monarque : « Dans le
même temps, ceux de Bessé, du Vieux-Marché [...] envoyèrent des
délégations auprès de Grandgousier pour lui dire qu'ils étaient avertis des
torts que lui causait Picrochole et, qu'en vertu de leur ancienne alliance, ils
lui offraient tout ce qui était en leur pouvoir » (ch. XLVII ; p. 329).
Contrairement à l'argent qui, s'il est partagé avec d'autres,  manque alors à
notre portefeuille, l'amour, quant à lui, nous est rendu lorsqu'il est donné.

B) Les relations intérieures

Les relations extérieures ne suffisent pas. Grandgousier rappelle dans ses
discours la nécessité d'un peuple uni, aimé, et respecté par son
souverain.  Le souverain est la figure paternelle qui s'impose au sein du
royaume : « Oh ! oh ! oh ! mes bonnes gens, mes amis et mes loyaux
serviteurs » (ch. XXIX ; p. 235). D'ailleurs, peu de temps auparavant il est
décrit comme racontant « de beaux contes du temps jadis » à sa famille et à
sa maisonnée (p. 233). Le rôle d'un souverain – à l'instar du père – est
de protéger son peuple. Cet esprit là est accompagné par le registre
lyrique : « La raison veut qu'il en soit ainsi car c'est leur labeur qui
m'entretient et leur sueur qui me nourrit, moi-même comme mes enfants et
ma famille » (p. 235). Le lien entre un roi et son peuple est donc très



ma famille » (p. 235). Le lien entre un roi et son peuple est donc très
profond comme le rappelle l'anneau qui est posé à son doigt lors du sacre à
Reims, anneau symbolisant l'union sacrée du monarque à son peuple. Et
cette charge, ce devoir de protection, se transmet héréditairement :
« Aussi, mon fils bien-aimé, quand tu auras lu cette lettre, et le plus tôt
possible, reviens en hâte pour secourir non pas tant moi-même que les tiens
que tu peux, pour le droit, sauver et protéger » (p. 237). Mais cela suppose
de se remettre en les mains de dieu et tout faire pour ramener la brebis
égarée. Ulrich Gallet dit ainsi lorsqu'il s'en revient de son entretenue avec
Picrochole : « Cet homme est complètement hors de sens et abandonné de
Dieu » (ch. XXXII ; p. 247).
 
En définitive, le peuple de Grandgousier doit sa victoire aux relations
cordiales qu'il a pu tisser aussi bien avec les peuples étrangers qu'avec le
sien. Sa victoire est le résultat d'une guerre qu'il est pas parvenu à éviter.

II] L'impuissance de la parole comme alternative aux combats

N'étant parvenu à résoudre le différend par la parole (A), Grandgousier a
été contrait à user des armes pour défendre son royaume (B).

A) Les négociations avortées

Comprenant que le conflit allait prendre des dimensions sérieuses,
Grandgousier a tout mis en œuvre pour l'éviter. Partant, la solution la plus
appropriée semblait être le dialogue et donc l'usage de la parole. Le fait
que Picrochole s'installât à la Roche-Clermault a permis aux négociations
de débuter, reléguant au second plan les hostilités. Cet épisode a
une dimension didactique et démontre au lecteur combien la conciliation
est préférable au passage à l'action. En l'occurrence, les mots sont
l'unique lien entre les belligérants. C'est ainsi que Grandgousier envoie
auprès de Picrochole un ambassadeur, Ulrich Gallet. C'est un moment
important de négociation d'ailleurs mis en exergue par Rabelais qui a
souhaité y consacré deux chapitres, les chapitres XXX et XXXI, le
premier n'étant qu'une courte transition. A la harangue de Gallet, le roi de



premier n'étant qu'une courte transition. A la harangue de Gallet, le roi de
Lerné semble incapable de répondre quoi que ce soit de construit tant il est

habité par un esprit de vengeance ; Gallet fait en effet remarquer à son
maître : « Il ne m'a exposé nulle raison » (ch. XXXII ; p. 247). La seconde
tentative de négociation n'est pas plus fructueuse et les dédommagements
proposés et l'humilité affichée n'ont eu comme effet que de donner
confiance à Picrochole et aux siens, comme en témoigne la réaction de
Toucquedillon : « Ces rustres ont une belle peur » (p. 249). Quoi qu'il en
soit, malgré tous les appels à la paix, nonobstant des discours très structurés
et bâtis avec raison, Picrochole y reste sourd et s'entête. La guerre est alors
inévitable.

B) Les ravages inévitables de la guerre

Le roman rabelaisien expose les ravages de la guerre, l'écrivain n'hésitant
pas à faire usage d'énumérations pour en montrer l'ampleur. Ce paysage
s'en fait le reflet: « Alors, sans ordre ni organisation, ils se mirent en
campagne pêle-mêle, dévastant et détruisant tout sur leur passage,
n'épargnant pauvre ni riche, lieu saint ni profane. Ils emmenaient bœufs,
vaches, taureaux, veaux, génisses, brebis, moutons, [...] emportaient les
ceps, faisaient tomber tous les fruits des arbres » (ch. XXVII ; p. 221).
La structure binaire renforce d'ailleurs la richesse de la formulation.
Mais les destructions décrites ne sont pas que l'œuvre des troupes de
Picrochole. Rabelais peint également celles de frère Jean ou de Gargantua.
Ne veut-il pas faire comprendre que les héros peuvent eux-aussi
s'emporter ?

Ce faisant, les négociations n'ayant pas pu aboutir, la guerre a laissé
derrière elle nombre de maux et de saccages. Les armées de Picrochole en
ont subi les amères conséquences tant elles ont fait preuve d'indiscipline et
de désorganisation.

III] La victoire des justes face à des troupes désorganisées

Rabelais peint des troupes picrocholiennes désorganisées (A) qui à terme
ne peuvent être que désorientées et terrassées (B).



ne peuvent être que désorientées et terrassées (B).

A) Des troupes désorganisées

Les troupes picrocholiennes sont trop sures d'elles et cette illusion de la
victoire dont elles se bercent est la cause de négligences,
d'une désorganisation générale. Rabelais fait souvent remarquer
le caractère hasardeux de l'entreprise menée. Ce manque d'organisation
est critiqué par les Gargantuistes qui, in fine, en tireront profit. Certes, un
semblant de stratégie semble régner lorsque Picrochole entame la guerre :
« Trepelu fut nommé à l'avant-garde [...]. Le grand écuyer Touquedillon fut
préposé à l'artillerie [...]. L'arrière-garde fut confiée au duc Racquedenare »
(ch. XXVI ; p. 219). Mais quelques remarques nous font comprendre que
tout ceci n'est qu'apparence. En effet, les soldats sont « sommairement
équipés », ils se mettent en marche « sans ordre ni organisation ». Mais
qu'importe, les hommes de Picrochole sont sûrs de la victoire. Un dialogue
reflète d'ailleurs cet état d'esprit. Lorsque Toucquedillon rappelle à son roi
les difficultés pour se ravitailler en nourriture, celui-ci se montre vaniteux :
« Nous n'aurons que trop de mangeaille. Sommes-nous ici pour manger ou
pour nous battre ? » (ch. XXXII ; p. 251).

B) Des troupes désorientées et ébranlées

Gargantua, à l'heure d'élaborer la stratégie de ses troupes, tient compte du
désordre régnant dans celles de l'adversaire. Ainsi dit-il de façon claire :
« Attendons ici en silence, car je pense déjà connaître suffisamment la
tactique de nos ennemis. Ils s'en remettent au hasard plus qu'ils
n'obéissent à la raison » (ch. XLIII ; p. 309). Nul besoin de vastes
descriptions, le lecteur comprend dans quelle pagaille se trouvent les
armées de Picrochole. Frère Jean le comprend de son côté assez
rapidement : « Ces gens-ci sont bien peu expérimentés en matière d'armes,
car ils ne m'ont pas une fois demandé ma parole et ne m'ont pas ôté mon
braquemart » (ch. XLIV ; p. 311). Alors, ce qui n'était jusqu'alors qu'un
manque d'organisation se transforme, lors de l'ultime bataille, en cuisante
débâcle. Ainsi, « les gens de Picrochole ne savaient pas s'il valait mieux
sortir pour les recevoir ou bien garder la ville, sans bouger », « ceux de la
ville répliquaient du mieux qu'ils pouvaient, mais les tirs passaient trop



ville répliquaient du mieux qu'ils pouvaient, mais les tirs passaient trop
haut », « voyant qu'ils étaient assiégés de tous côtés et que les
Gargantuistes avaient pris la ville, ils se rendirent à la merci du moine »
(ch. XLVIII ; pp. 335-337). Une telle issue était probable. En définitive, au
trop plein de certitude dont ont fait preuve les armées picrocholiennes, c'est
l'humilité et la cohésion qui l'ont emporté.

Ainsi, la guerre juste est la guerre défensive, celle qui est faite pour se
défendre et non pour étendre son pouvoir. Rabelais a voulu faire prendre
conscience au lecteur que ce n'est pas par la vanité, la certitude, et l'esprit
de vengeance qu'on l'emporte mais en recherchant la paix à tout prix.

13 - Apparences et sens cachés

Apparences et sens cachés 

Rabelais a, au coeur de son oeuvre - Gargantua - publiée en 1534, fait de
la parole un instrument délicat, tantôt persuasif, tantôt trompeur. Aussi en
avertit-il son lecteur dès le prologue. Ce faisant, dans quelles mesures
Rabelais, dans son prologue, met-il en garde le lecteur des apparences
trompeuses et des interprétations trop hâtives? Les propos liminaires
préviennent tout un chacun du caractère vicieux de la parole.
 
 
I] Une mise en garde contre les apparences trompeuses

L'appellation d''abstracteur de quinte essence (A) rappelle que derrière
l'apparence se trouve souvent un sens caché (B).
 
A) La volonté d'extraire ce qu'il y a de plus raffiné

Ce titre est l'exacte définition de ce qu'est un abstracteur de quinte essence
ou plutôt de "quintessence". En effet, en affirmant que M. Alcofribas,
abstracteur de quinte essence, est l'auteur de Gargantua, Rabelais a voulu
prévenir le lecteur. En effet, derrière l'apparence comique de l'ouvrage se



prévenir le lecteur. En effet, derrière l'apparence comique de l'ouvrage se
révèle un autre sens, un sens plus profond. Dans son prologue, il se fâche

à l'idée qu'on puisse s'en tenir à « l'extérieur l'écriteau » (prologue; p. 49) et
qu'ainsi son oeuvre ait la réputation d'ouvrages tels La Dignité des
Braguettes ou Des Pois au lard assaisonnés d'un commentaire.
 
B) Un avertissement lancé au lecteur

Alors l'écrivain fait appel à d'éminents penseurs comme Socrate ou Érasme.
Ainsi donne-t-il de l'importance à ses propos. Faire appel à Socrate avait
son intérêt: dans un portrait antithétique, il démontre qu'en s'en tenant
au physique peu glorieux du prince des philosophes nous eussions
manqué la richesse de son for intérieur. Puis il explique qu'il convient de
distinguer, derrière le caractère « assez joyeux », « un goût plus subtil et
une philosophie cachée qui [nous] révèlera de très hauts arcanes et
d'horrifiques mystères » (prologue; p. 51). Rabelais a, de différentes
manières et dans des exemples hétéroclites, demandé au lecteur de ne pas
se fier à la première impression.
 
Ainsi, dès le prologue, le lecteur est mis en garde. Pourtant, l'écrivain opère
brusquement un retournement de situation.

II] Une mise en garde contre les interprétations trop hâtives

De façon assez conviviale (B), Rabelais invite le lecteur à une
interprétation mesurée (A).

A) Une interprétation devant être mesurée

Évoquant les commentateurs qui sont allés trop loin dans leurs
interprétations d'Homère et d'Ovide, Rabelais change radicalement de ton.
Il déclare: « Croyez-vous, en votre bonne foi, qu'Homère
écrivant L'Iliade et L'Odyssée, ait pu penser aux allégories par lesquelles
Plutarque, Héraclide du Pont,[...] l'ont utilisé pour leurs rafistolages, et à ce
que Politien a pillé chez ceux-ci? ». Le « croyez-vous » est un appel à la
méfiance. A cela s'ajoute un choix proposé au lecteur: « Si vous le croyez,



méfiance. A cela s'ajoute un choix proposé au lecteur: « Si vous le croyez,
vous n'approchez ni des pieds ni des mains de mon opinion » / « Si vous ne

le croyez pas, comment expliquer que vous n'adopterez pas la même
attitude vis-à-vis de ces joyeuses et nouvelles Chroniques [...]» (p. 51). Par
ce raisonnement dialectique, Rabelais veut faire prendre conscience au
lecteur que l'interprétation allégorique est possible, mais qu'elle ne doit
pas prendre la même ampleur que celle faite par Frère Lubin (p. 51) et qu'il
ne faut pas voir derrière chacun des gargantuistes une grande figure de
l'Évangile. En quelque sorte, trop d'interprétation pervertirait la volonté
de l'auteur.

B) Une sympathique ambiguïté

Une fois la mise en garde achevée, Rabelais plonge le lecteur dans
la thématique du vin et de la bonne humeur: « je n'ai jamais perdu ni passé
d'autre temps que celui qui était fixé pour me refaire, c'est-à-dire à boire et
manger » (p. 53). Mais il invite le lecteur à tout interpréter « dans le sens de
la plus haute perfection ». En réalité, à l'issue du prologue, le lecteur ne sait
plus sur quel pied danser. Rabelais ne donne aucune consigne
d'interprétation et présente au lecteur une lecture ouverte.
 
 

En définitive, l'écrivain met en garde le lecteur contre l'excès: l'excès de
confiance faite aux propos présentés, et l'excès d'interprétation. Le lecteur
doit trouver un juste milieu dans sa lecture de l'ouvrage et rester méfiant.

14 - Les figures du sophiste

Les figures du sophiste

Problématique : En quoi la parole du sophiste occupe-t-elle une place importante dans
l'œuvre ?
 

I] Le narrateur : un sophiste confirmé

A travers sa volonté d'impressionner son lecteur (A), le narrateur met



A travers sa volonté d'impressionner son lecteur (A), le narrateur met
surtout en lumière son désir de se mettre en valeur (B).

A) La volonté d'impressionner

Indéniablement, l'humour transparaissant de Gargantua tient à la figure du
narrateur tout comme l'air frivole insufflé par la scène théâtrale tient du
badin ou du sot. Ce narrateur, pendant les neuf premiers chapitres est le
grand animateur jusqu'au moment où Gargantua acquiert une parole plus
sensée. Alors le narrateur prend du recul et perd ce rôle central.
Mais au début de l'œuvre il se fait omniprésent, organisant les débats,
menant les discussions de son plein gré et nous faisant part de son
érudition toute relative ! En effet, il essaie de faire passer le faux pour le
vrai en se faisant persuasif de façon plus ou moins réussie : « J'ai bien
peur que vous ne croyiez pas avec certitude à cette étrange nativité. Si vous
n'y croyez pas, je n'en ai cure, mais un homme de bien, un homme de bon
sens, croit toujours ce qu'on lui dit et ce qu'il trouve dans les livres » (ch.
VI ; p. 89). Pour donner plus de crédibilité à ses dires, le
narrateur tente de révéler ses sources : « Une de mes gouvernantes m'a
dit » (p. 95) ; « Dans les anciens registres qui sont à la Chambre des
comptes à Montsoreau, je trouve qu'il fut vêtu de la façon suivante » (ch.
VIII ; p. 97).
 
B) Le désir de se mettre en avant

Le narrateur peint une image pour qualifier sa propre personne : celle du
navire, le navire de l'érudition, de l'inspiration. Ainsi, après sa longue
démonstration au sujet des couleurs, il présente des excuses pour
l'envahissement qu'il occasionne : « Maismon esquif ne fera pas voile plus
loin entre ces gouffres et ces passages peu engageants ; je retourne faire
escale au port dont je suis sorti » (ch. IX ; p. 111) et plus loin il
surenchérit : « Je vais donc amener les voiles ici et réserver le reste pour
un livre entièrement consacré à ce sujet » (p. 121). Mais, en réalité, que
nenni, il désire l'adhésion de son lecteur et vante des ouvrages qu'il n'a
pas encore publiés : « Mais je vous en décrirai bien davantage dans le livre
que j'ai écrit sur La Dignité des braguettes » (p. 99). Tout est fait pour
susciter l'adhésion à ses idées : « vous pourrez le vérifier si, abandonnant
vos préventions, vous consentez à écouter ce que je vais maintenant vous



vos préventions, vous consentez à écouter ce que je vais maintenant vous
exposer » (ch. X ; p. 113).
 
Ainsi, la volonté d'impressionner va de pair avec le désir de se valoriser.
Ses talents de sophiste s'expriment dans le cadre de faux débats.

II] La place centrale conférée à de vrais faux débats

Tandis qu'est raillée la superstition (B) au sujet des grossesses (A), le
sophisme est tout aussi visible à propos des couleurs (C).
 
A) Les grossesses

Le narrateur aborde certains thèmes contemporains plus ou moins épineux.
Certes, il fait dans le burlesque, mais il fait surtout part de son opinion
personnelle sur ces questions. Pour ne pas nuire au caractère ludique de ces
interventions, il tourne même en dérision les auteurs qui vont dans son
sens ; ainsi, en plus de les considérer comme « Pantagruélistes » (ch. III ; p.
69), il dit à propos d'eux : « mille autre fous, dont le nombre s'est accru des
légistes » (p. 71). Aussi prend-il de nombreuses précautions. Le débat sur
les grossesses est en effet l'occasion d'aborder le thème polémique des
veuves qui ont deux mois pour entretenir une union illégitime et avoir un
enfant. Mais le sujet est abordé avec légèreté : « Grâce à ces lois, les
femmes veuves peuvent librement jouer du serrecroupière, en misant
ferme et en assumant tout risque, deux mois après le trépas de leur mari »
(p. 71).  
 
B) Une raillerie de la superstition

Mais le sophisme s'exprime dans toutes ses largeurs lorsque le narrateur
tente de montrer qu'une naissance onze mois après la conception n'a rien
d'invraisemblable. Pour ce faire, il s'appuie sur la foi qui peut témoigner
d'une patente crédulité. Après tout, « je vous dis qu'à Dieu rien n'est
impossible et que, s'il le voulait, les femmes auraient dorénavant les
enfants de la sorte, par l'oreille » (ch. VI ; p. 91). S'ensuit une énumération
de naissances fantastiques qui ne s'adresse qu'à ceux qui se laissent charmer



de naissances fantastiques qui ne s'adresse qu'à ceux qui se laissent charmer
par les contes et autres fables : celle de Bacchus, de Rochetaillée, de

Minerve ou de Castor et Pollux.
 
C) Les couleurs

Traiter un sujet sérieux sous un angle plus léger est familier du
narrateur. A l'image d'Erasme dans son Eloge de la folie, il se lance dans
une entreprise très prisée à son époque. Les premières explications laissent
le lecteur pantois : « Car pour lui le blanc signifiait joie, plaisir, délices et
réjouissance, et le bleu, choses célestes » (ch. IX ; p. 107). Dès lors
convient-il de bâtir une réflexion structurée et persuasive.  Le narrateur
convoque pour cela nombre d'autorités pour venir à l'appui de ses
explications, dont Aristote qui aux yeux de tous est incontesté. Seulement,
cette référence est ternie par un pléonasme assez grossier : « le droit des
gens, ce droit universel valable sous tous les cieux » (p. 113). De la même
manière, la démonstration perd de sa rigueur lorsqu'il cite « cette vieille qui
[n'a] plus dent en gueule » (p. 115). A cela s'ajoute un empilement indigeste
de références : « Selon les témoignages de Cicéron, de Verrius, Aristote,
Tite-Live, qui note un tel cas après la bataille de Cannes, de Pilone, Aulu-
Gelle, c'est ce qui serait arrivé autrefois à Diagoras de Rhodes, à Cholon, à
Sophocle, à Denys, tyran de Sicile [...] » (p. 119-121). Face à cet
enchaînement,  l'un quelconque frémirait à l'idée de s'y opposer et de
contredire les propos tenus. Surtout, le narrateur précise qu'il pourrait à ce
propos nous citer mille autres exemples ou références (p. 117). Mais ce
serait sans évoquer le manque de soin avec lequel il a abordé la couleur
bleue, expédiée en une phrase : « Je dirai en un mot, que le bleu signifie
assurément ciel et choses célestes » (p. 121). Autrement dit, derrière une
apparente érudition se révèle orgueil et suffisance.
 
En définitive, les débats abordés sont plein de sophisme même si le
sophiste montre une certaine dynamique accompagnée d'une verve
déterminée. Or, il en va tout autrement de Janotus de Bragmardo. 

III] Janotus de Bragmardo : un sophiste incarné



Vieux tousseux de la Sorbonne (A), Janotus de Bragmardo est raillé pour

son apparence (B) et pour ses piètres compétences (C).
 
A) Un vieux tousseux de la Sorbonne

Rabelais a tourné ce personnage en ridicule. Il lui a accolé à plusieurs
reprises le qualificatif de « tousseux », mention également exprimée à
l'endroit de Josselin Bridé. Bragmardo est décrit comme étant « le plus
vieux et le plus compétent des membres de la Faculté » (ch. XVIII ; p.
159). La critique touche dans le même temps la Sorbonne et ses usages
désuets, ses contestations sans raison valable. Dans tous les cas, la
harangue du sophiste est clairement discréditée.
 
B) Un sophiste raillé pour son apparence

C'est d'abord par l'apparence mais aussi par la forme de son
discours que le vieil homme est discrédité. En effet, lui et ses acolytes sont
peints comme des personnages malpropres, « bien crottés jusqu'au bout
des ongles » (p. 161). Leur allure est digne du carnaval comme le constate
Ponocrates : « A leur entrée, Ponocrates les rencontra et il fut effrayé en les
voyant ainsi déguisés ; il croyait que c'étaient quelques travestis ayant
perdu la raison » (idem). Puis le début du discours est marqué
denombreuses onomatopées : « Hum, hum, atch ! » (idem). Certes il
présente rapidement sa requête : « Ce ne pourrait qu'être bon que vous
rendissiez nos cloches », mais il évoque aussitôt la récompense qu'il
obtiendrait, discréditant ainsi sa venue : « Si vous nous les rendez sur ma
requête, j'y gagnerai six empans de saucisses et une bonne paire de
chausses » (p. 163). Quelques tournures latines paraissent aussi très
douteuses et brisent le peu de confiance qu'on pourrait avoir en cette
harangue : « Moi, j'ai tué un porc et moi avoir bonus vino » ou « Alors, de
par Dieu, donnez-nous nos cloches » (idem). Ses propos paraissent
lourds, pompeux et somme toute très brouillés.
 
C) Un sophiste raillé pour ses compétences linguistiques



Ensuite, le sophiste est discrédité par ses  tournures et son usage de la
langue française et latine. Rapidement affirme-t-il êtreincapable de
trouver son dernier argument : « Je l'avais pourtant bien noté sur mon
papier, et l'argument massue c'est le fin du fin » (p. 165). Ses connecteurs
logiques sont l'objet de moqueries de la part de Rabelais : « Ergo gluc » qui
en français donne « Par conséquent CQFD, etc. » (p. 165). Autre passage
parodique : « Mais en vérité, attendu que, sans doute par Pollux, or, ni,
car, puisque, en effet, mon Dieu, ma foi  [...] » (p. 165). Et lorsqu'il
introduit des comparaisons dans son discours, comparaisons qui le
désignent, celles-ci sont manifestement dépréciatives : « Jusqu'à ce que
vous nous les ayez rendues, nous ne cesserons de crier après vous, comme
un aveugle qui a perdu son bâton, de braire comme un âne sans croupière et
de beugler comme une vache sans clarines » (p. 165). Quand il fait
quelque confidence, il se critique lui-même : « Par mon âme, j'ai vu le
temps où je faisais monts et merveilles en argumentant, mais à présent je ne
fais plus que radoter, et il ne me faut plus désormais que bon vin, bon lit, le
dos au feu, le ventre contre la table avec une écuelle bien profonde »
(idem). Enfin, lorsqu'il essaie de placer une référence dans sa
démonstration pitoyable, celle-ci est généralement déformée : « alléguant
l'autorité d'un certain Tampon, je me trompe, je voulais dire Pontan »
(idem). Et c'est sans évoquer les nombreuses digressions qui font de sa
harangue une plaidoirie mal bâtie et qui prête à rire.
 
 
En conclusion, les figures du sophiste sont plurielles mais se font plus
rares voire inexistantes une fois Gargantua éduqué.

15 - Les Banquets

Les Banquets

Problématique : dans quelle mesure les banquets laissent-ils une place
prédominante à la parole ?
 
 
I] « Les propos des biens ivres » : une profusion de mots



Ce premier banquet rassemble les habitants de Cinay, Seuilly, La Roche-

Clermault, etc. Cela témoigne de l'entente existant entre ces
contrées qui, in fine, se rassembleront face à Picrochole.  Grandgousier et
sa femme sont les principaux personnages à l'origine de ce banquet. Loin
d'être ordonnées, les répliques qui y sont échangées sont au contraire
présentées de façon très spontanée, donnant une apparence de désordre à
l'ensemble. Le narrateur s'abstenant de toute intervention, le lecteur se
retrouve nez-à-nez avec un moment de détente où les gens parlent d'une
part de nourriture et échangent d'autre part des plaisanteries : « Dieu
tout-puissant a fait les planètes, et nous, nous faisons les plats nets » (ch.
V ; p. 83).

Ainsi, le banquet des biens ivres, très convivial, est un tumulte où on
mange, on boit, et on plaisante. Le second banquet est bien différent.

II) Le banquet des gargantuistes

Dans ce banquet, l'impression de tumulte disparaît en raison de la place
majeure revenant de fait au héros Frère Jean. Et la légèreté visible dans
le premier banquet s'éclipse également. En effet, les moines – excepté le
héros de  Seuilly  - font l'objet d'une très vive critique. Frère Jean se
distingue par ses capacités oratoires qui viennent à l'appui de ses faits
héroïques. Le titre du chapitre XXXIX évoque « les beaux propos qu'il
tint en soupant » (p. 283). Ces qualités orales se retrouvent dans son
argumentaire au sujet de la beauté des cuisses des demoiselles (p. 287)
mais aussi pour l'attitude dont il aurait fait preuve au jardin des oliviers. En
fait, on constate une parole très libérée et les sujets passent du coq à l'âne.
Malgré ces changements fréquents, les protagonistes ne cessent de discuter,
ce qui donne à Frère Jean le rôle d'aiguilleur.
L'atmosphère reste relativement agréable notamment en raison du passage
sur le nez du moine. Cet épisode n'est pas sans allusions ; en effet, il
pourrait évoquer les blasons de la cour de Ferrare (1535). Quoi qu'il en soit,
ce banquet témoigne desliens toujours plus évidents entre les



gargantuistes et a fait du moine un personnage de premier rang au même
titre que Gargantua.

 
Ainsi, les banquets sont un temps très plaisant où la parole est libérée, où
les corps sont repus.

16 - Critique de la pratique religieuse

Critique de la pratique religieuse

Problématique : dans quelle mesure la pratique religieuse fait-elle l'objet
de critiques ?
 
I] La critique des superstitions

On constate la présence d'individus abusés d'une part (A) et d'individus
égarés d'autre part (B).
 
A) Les individus abusés

Le cas des six pèlerins mangés en salade met en lumière différents enjeux.
Déjà peut-être évoqué le lien très fort avecPantagruel ; dans cette autre
œuvre rabelaisienne, Alcofribas avait pour mission d'explorer la bouche du
géant. En l'espèce, l'un des pèlerins, le sixième, est confondu avec une
limace et son bâton est pris pour une corne. Alors est-il avalé avec d'autant
plus de plaisir. On peut voir derrière cet épisode l'image de l'ogre
engloutissant les petits enfants comme dans les contes. Seulement, l'issue
est repoussée constamment. Et si l'on peut voir derrière le déluge urinal une
figure biblique, on peut aussi et surtout y entrevoir des obstacles dressés sur
leur route.
Mais la vraie critique des superstitions a lieu après ce passage comique.
C'est le discours de Lasdaller qui est pointé du doigt. Rabelais raille ce
pèlerin qui explique leurs mésaventures à travers les psaumes : « Quand
leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient



submergés » (psaume CXXIV ; ch. XXXIX ; p. 283). Ainsi Lasdaller
pense-t-il que l'homme est déterminé dans ses faits et gestes alors que

Dieu a laissé l'homme libre. Tout évènement n'est pas prévisible, il est
dans l'erreur. Invités au banquet du chapitre XLV, les pèlerins sont
vivement repris par Grandgousier qui fustige leurs superstitions : « Oh !
dit Grandgousier, pauvres gens, estimez-vous que la peste vienne de Saint-
Sébastien ? » (p. 317). Il accuse également ceux qui sont à l'origine de cette
fausse croyance : « La peste ne tue que le corps, mais de tels imposteurs
empoisonnent les âmes » (p. 319). Quant à Frère Jean, il rappelle aux
pèlerins leurs devoirs vis-à-vis de leur femme tandis que Grandgousier les
invite à vivre selon les préceptes de saint Paul qui est un modèle dans la
foi. En l'occurrence, le roi a quelque allure de monarque idéal et les
pèlerins le lui font remarquer : « Qu'il est heureux, le pays qui a un tel
homme pour seigneur ! » (p. 321). Aussi, derrière la critique des
superstitions se distingue un vrai message évangélique.

B) Les individus égarés

Le constat de personnages abusés est très visible à travers les pèlerins. En
cela, ils sont à mettre en relation avec les soldats de Picrochole qui, eux,
sont clairement égarés. Leur foi n'est qu'apparence : « Les uns criaient :
« Sainte Barbe ! ». Les autres : « Saint Georges ! ». Les autres : « Sainte
Nitouche ! ». Les autres : « Notre-Dame de Cunault ! de Lorette ! de Bonne
Nouvelle ! de La Lenou ! de Rivière ! ». Les uns se vouaient à Saint
Jacques. Les autres au Saint Suaire de Chambéry [...] » (ch. XXVII ; p.
229). La piété ne paraît guère sincère, elle n'est autre que le fruit de
l'urgence alors que Frère Jean est en train de les tuer un à un. Le moine
fait figure de châtiment envers ceux qui se dévouent sans cœur et sans foi.
De leur côté, les autres moines que Rabelais qualifie de « petits
moinillons » portent leur aide à Frère Jean avec des « demi-couteaux », ce
qui témoigne du parti pris de l'écrivain.
 
En définitive, Rabelais critique ouvertement les superstitions mais saluent
les cœurs purs et sincères. Des énigmes, plus obscures, traitent également
de la religion.
 



 
 

II] La religion au cœur d'obscures énigmes

Ces énigmes aux perspectives théologiques (A) laissent place à une large
palette d'interprétations (B).

A) Des énigmes aux perspectives théologiques

Les perspectives théologiques sont également discernables dans les
énigmes encadrant l'œuvre (ch. II et LIV). Les « Bulles d'air
immunisées » renvoient clairement à Charles Quint et au pape. Le pape,
ainsi que le clergé d'ailleurs, sont au cœur de nombreuses réflexions :
« lécher sa pantoufle » (p. 61), « gagner les pardon », « son aumusse »,
« lire le chapitre », « le fond de ma mitre », et bien d'autres encore. Dès le
titre, le lecteur pouvait se douter de la charge critique qui pèserait sur
l'Eglise. Seulement, les interprétations peuvent être multiples.

B) Des interprétations possibles

Le lien avec l'énigme finale est assez évident. Celle-ci a été trouvée dans
les fondements de l'abbaye. Le titre est évocateur :« Enigme en
prophétie » et les premiers vers confirment le caractère prophétique :
« Pauvre humains qui le bonheur attendez,/ Haut les cœurs ! [exacte
traduction du « sursum corda » que le prêtre prononce durant la messe] Et
mes paroles écoutez » (p. 379), ce qui est amplifié par l'annonce
d'évènements dramatiques : « A ce propos, il y aura tant de mêlées,/ Tant
de combats, de venues et d'allées,/ Que nulle histoire relatant grandes
merveilles/ N'a fait allusion à une agitation pareille » (p. 381). Seulement,
ces propos demeurent assez flous, difficilement compréhensibles. Frère
Jean  y voit la description d'un jeu de paume tandis que Gargantua songe
plutôt « au cours et à la persistance de la vérité divine ». Ce dernier ayant
évoqué, juste après l'énigme (p. 385), les persécutions faites aux protestants
en 1534, Frère Jean, par sa remarque sur le jeu de paume, a redonné à
l'œuvre une teinte plus légère et moins sombre. Au contexte oppressant, il
importait en effet de placer une note plus douce.  



 
 
 

Ainsi, la pratique religieuse fait certes l'objet d'une critique patente, mais il n'en demeure pas moins qu'elle laisse
place à des messages profonds et témoignant de la vraie religion.

17 - L'abbaye de Thélème

L'abbaye de Thélème 

Problématique : En quoi l'abbaye de Thélème est-elle un symbole d'ordre
et de piété ?

I] Thélème : une abbaye de l'ordre et de la mesure

L'abbaye présente un ordre manifeste, malgré la liberté laissée aux
Thélémites(A), ainsi qu'un raffinement agréable (B).

A) L'ordre par l'éducation 

Contrairement au clos de Seuilly, Thélème est une abbaye où l'on entre
librement, où on en ressort librement, où les heures ne sont pas comptées.
Frère Jean, d'ailleurs, était habitué à se réveiller une fois l'heure des matines
arrivée (p. 297). Comme l'indique le nom de l'abbaye – Thélème vient
du grec Thelema, la volonté – tout est question d'une liberté bien réglée,
mesurée, où chacun doit savoir faire preuve de discernement. Ainsi le
rappelle la devise : « Fais ce que voudras » (p. 375). Pour que cette pleine
liberté ne soit pas une porte ouverte à l'anarchie, seuls peuvent intégrer
l'abbaye les « femmes belles, bien formées et de bonne nature, et [les]
hommes beaux, bien formés et de bonne nature » (p. 353). Autrement dit,
seuls des gens bien éduqués seront Thélémites, qu'ils soient hommes ou
femmes. Avec de tels principes, seule une juste mesure dans toute chose
peut préserver l'ordre nécessaire à la prière et, de façon plus large, à la
vie contemplative.

B) Mesure et raffinement



B) Mesure et raffinement

Bien loin des banquets des Gargantuistes, l'abbaye présente une finesse
incomparable, un raffinement appréciable, comme en témoigne le chapitre
LVI où sont présentés les habits des religieux. Ces habits – riches, raffinés,
en tous points remarquables – contrastent avec ceux que porte Gargantua.
Tous parés de richesses, « une telle sympathie régnait entre les hommes et
les femmes » (p. 373). En quelque sorte, ces habits constituent un signe
d'appartenance à la communauté.
 

 
Mais ce raffinement n'est pas sans
lien avec l'époque de Rabelais.
En effet, c'est au début du
XVIème siècle qu'ont vu le jour
les châteaux de Chambord et de
Boulogne – ce dernier ayant
disparu au jour d'aujourd'hui. Or,
on constate queThélème se situe « le long de la Loire, à deux lieues de la
grande forêt de Port-Huault » (pp. 351-353) et que la bâtisse est « cent
fois plus magnifique que Bonnivet, Chambord ou Chantilly » (p. 357).
Chambord étant, incontestablement, le plus majestueux des châteaux de la
Loire, on comprend alors la grandeur de Thélème ! Quoi qu'il en soit, cette
référence aux créations de François Ier montre une fois encore l'allégeance
et le profond respect de Rabelais envers son roi.

Ainsi, l'abbaye de Thélème est un symbole d'ordre et de grandeur. L'est-
elle également dans la piété ?
 
 
 

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                    Ci-contre: le
château de Chambord.



château de Chambord.

II] Thélème : une abbaye réformiste inspirée par le contexte religieux

L'abbaye remet formellement en cause les trois vœux monastiques (A) et
prétend pourtant permettre une société plus heureuse (B).

A) La remise en cause des trois vœux monastiques

Outre le contexte politique, le contexte religieux a sans doute influencé
Rabelais dans sa vision de Thélème, notamment avec l'influence des
évangéliques et leur approche de la liberté du chrétien. Ainsi, l'abbaye telle
que conçue par Frère Jean remet en cause les trois vœux monastiques :
d'abord le vœu de pauvreté en raison de la richesse matérielle qui est très
présente ; ensuitele vœu de chasteté étant donné qu'on peut « en tout bien
tout honneur être marié » (p. 355) ; enfin le vœu d'obéissance car les
Thélémites ne sont véritablement soumis qu'à leur propre volonté,
autrement dit à aucune autorité hormis la leur. Justement, l'inscription mise
sur la grande porte de Thélème, au chapitre LIV, rappelle que l'abbaye n'est
pas destinée aux « bigots », aux « cafards empantouflés » mais aux
« gentils compagnons » (p. 363) qui ont en eux une foi vraie.

B) Une réforme soi-disant nécessaire pour une société heureuse

Cette abbaye, par ses dimensions hors norme, éclipse Gargantua qui
retrouve aux yeux du lecteur une silhouette plus humaine. Ici, c'est
l'abbaye qui suscite l'émerveillement du lecteur. Car en effet, la réalité
humaine, misérable, n'est pas à même de procurer une telle fascination.
Rabelais a tenté de concevoir un modèle de vie, à l'instar de nombreux
humanistes, où la société vivrait en paix. Mais les hommes sont-ils
vraiment capables, par leur seul libre-arbitre, de vivre dans un ordre si
parfait ?

En définitive, l'abbaye de Thélème constitue un symbole d'ordre et de piété



mais qui, par son système de fonctionnement, relève semble-t-il de l'utopie
plus que de la raison, et ne prend pas suffisamment en compte les misères

de la nature humaine.


