
Lecture analytique 9 (littérature)
                      

François Rabelais,   Gargantua   (1534)  

Dans le roman Gargantua, le personnage est un géant caractérisé par son goût de la conquête, son désir de  
bien vivre et son énorme appétit de savoir. A la suite de ses efforts pour acquérir de vastes connaissances, il fonde  
l'abbaye de Thélème, un lieu idéal reposant sur des principes de vie révolutionnaires pour l'époque. La communauté  
mixte (hommes et femmes) qui s'y retrouve s'organise autour de la confiance humaniste des capacités de tout homme  
à s'élever noblement par la liberté et le savoir. 

Comment étaient réglés les Thélémites en leur manière de vivre ?
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Toute leur vie était employée, non par lois, statuts ou règles, mais selon leur vouloir et leur 
libre  arbitre1.  Ils  se  levaient  du  lit  quand  bon  leur  semblait,  buvaient,  mangeaient,  travaillaient, 
dormaient quand le désir leur venait. Nul ne les éveillait, nul ne les forçait ni à boire, ni à manger ni à 
faire quoi que ce soit d'autre. Ainsi l'avait établi Gargantua.
En leur règle n'était que cette clause2 :

FAIS CE QUE VOUDRAS

parce que gens libres, bien nés, bien instruits, conversant en compagnies honnêtes3, ont par nature un 
instinct  et  aiguillon4 qui  les  pousse  toujours  à  des  actions  vertueuses  et  les  retire  du  vice,  et  ils 
nommaient cet instinct  ''honneur''.  Quand, par une vile sujétion5 et contrainte, ils sont déprimés et 
asservis, ils tournent cette noble affection par laquelle ils tendaient librement à la vertu, à déposer et à 
enfreindre6 ce joug de servitude7, car nous entreprenons toujours des choses défendues et convoitons 
ce qui nous est refusé. 

Par cette liberté, ils entrèrent en une louable émulation8 à faire tout ce qu'ils voyaient plaire à 
un seul. Si l'un ou l'une disait : " Buvons ", tous buvaient. S'il disait: "Jouons", tous jouaient. S'il disait: 
"Allons nous ébattre dans les champs", tous y allaient. Si c'était pour chasser, les dames, montées sur 
de  belles  haquenées9,  avec  leur  palefroi10 richement  harnaché,  portaient  chacune  sur  le  poing 
mignonnement ganté ou un épervier,  ou un laneret11,  ou un émerillon12 ;  les hommes portaient les 
autres oiseaux.

Ils étaient si bien éduqués qu'il n'y avait aucun ou aucune d'entre eux qui ne sût lire, chanter, 
jouer d'instrument de musique, parler cinq ou six langues et s'en servir pour composer en vers aussi 
bien qu'en prose. Jamais on ne vit des chevaliers si preux13, si vigoureux, si vifs, et maniant si bien 
toutes les armes, que ceux qui se trouvaient là. Jamais on ne vit des dames si élégantes, si mignonnes, 
moins ennuyeuses, plus habiles de leurs doigts à tirer l'aiguille et à s'adonner à toute activité convenant 
à une femme noble et libre, que celles qui étaient là. 

Pour cette raison, quand le temps était venu que quelqu'un de cette abbaye, soit à la requête de 
ses parents, soit pour une autre cause, voulût sortir dehors, il emmenait avec soi une des dames, celle 
qui l'aurait pris pour son dévot14, et ils étaient mariés ensemble. 

François RABELAIS, Gargantua, chapitre LVII.

1 Leur volonté
2 Mesure prise à l'écrit
3 En compagnie de gens moralement irréprochables
4 Une motivation
5 Mauvaise influence
6 Ne pas respecter
7 Ce poids contraignant
8 Désir
9 Juments, petits chevaux réservés aux femmes
10 Cheval de parade
11 Faucon gris
12  Faucon au vol rapide  
13 Braves
14 Directeur religieux


