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INTRODUCTION

François Rabelais est un écrivain français humaniste de la 
Renaissance.

Né d'un père avocat à Chinon, François Rabelais étudie le 
latin, le grec, et correspond avec le célèbre humaniste 
Guillaume Budé. Il a d'abord été moine et traducteur avant 
d'exercer les fonctions de médecin puis d'écrivain. Homme 
de la Renaissance, il a allié, sa vie durant, foi en Dieu, 
discours anticléricaux, pensée humaniste et sens de la 
farce. Ses deux principaux héros littéraires, des géants, 
père et fils, sont issus de la littérature du Moyen Age.



  

BIOGRAPHIE

- 1494 : naissance à la métairie de «la Devinière» de François Rabelais, fils d’Antoine 
Rabelais, avocat à Chinon.

- 1521-1524 : il se passionne pour le grec, fréquente un groupe d’humanistes et 
entretient une correspondance en latin et en grec avec Guillaume Budé. Il étudie le 
droit. On lui retire ses livres de grec sur ordre de la Sorbonne, qui interdit l’étude de 
l’Écriture dans les textes originaux. 

 - 1532 : il est nommé médecin de l’Hôtel-Dieu de Lyon. Il publie, sous le 
pseudonyme d’Alcofribas Nasier, Pantagruel.

- 1533 : Pantagruel est condamné par la Sorbonne. Sa réputation de médecin lui vaut 
la protection de l’évêque de Paris, Jean Du Bellay, futur cardinal.

- 1534 : de janvier à mai, il accompagne Jean Du Bellay à Rome. À l’automne, il 
publie Gargantua.  

- 1543 : la Sorbonne condamne à nouveau Gargantua et Pantagruel. Rabelais est « 
maître des requêtes du Roi ».

 - 1552 : Parution du Quart Livre, immédiatement condamné par le Parlement.

- 1553 : mort de Rabelais à Paris. 



  

SES IDÉES RELIGIEUSES

 Ce mouvement humaniste veut épurer la religion catholique 
et s’oppose aux ambitions temporelles des papes. Il 
proclame la nécessité de prendre l’Écriture comme seul 
fondement du christianisme et d’abandonner les institutions 
créées par les hommes. Pour ce faire, il faut étudier l’Écriture 
dans le texte original et procéder éventuellement à de 
nouvelles traductions et interprétations.ntuellement à de 
nouvelles traductions et interprétations.

     Il défend l’idée d’une morale plus conforme aux exigences 
de la nature et de la vie, mais reposant sur la foi religieuse. 



  

SES IDÉES PACIFISTES

       Il déclare que « le bon prince doit être pacifique » et 
doit faire passer les intérêts du peuple avant tout. 

       Rabelais réalise la transition entre deux époques : s’il 
est encore un homme du Moyen Âge qui aime la liesse et 
la farce, il est aussi un contemporain de la Renaissance, 
humaniste savant, médecin féru de grec et partisan du 
retour à la nature . À travers lui, le Moyen Âge et la 
Renaissance, loin de s’opposer, découlent 
harmonieusement l’un de l’autre.



  

ANALYSE DE L’OEUVRE : 
GARGANTUA

DIVERTIR ET INSTRUIRE
A travers cette œuvre, on a une 
volonté de l’auteur de vouloir 
divertir mais également  d’instruire. 
On a une véritable invitation à 
chercher, sous la plaisanterie, les 
idées sérieuses sous un mélange 
de réalisme et fantaisie.
    D’où le registre comique :
(voir extrait) Dès sa naissance, 
l’enfant parle et demande à boire. 
→ C’est une parodie du roman de 
chevalerie, dans lequel la 
naissance du héros s'accompagne 
d'un prodige.

Courant littéraire : Humanisme

Auteur : Rabelais (1494-1553)

Narration : Alcofribas Nasier, 
personnage du roman

Type de texte : récit puis 
argumentatif

Registre : comique

Genre : roman

L'œuvre :

Rabelais a écrit 5 romans mettant 
en scène des géants issus du 
folklore, ayant un appétit démesuré.

Schéma narratif : 
naissance/éducation/exploits

Qui est Gargantua ?
Gargantua, fils de Grandgousier et de 
Gargamelle, naît dans de « bien 
estranges » conditions..

La taille extraordinaire de Gargantua 
permet à Rabelais de décrire de 
nombreuses situations bouffonnes.

Immédiatement le nouveau-né est mort 
de soif et réclame  «  à boyre ». Surpris 
et amusé par une telle soif  , 
Grandgousier, son père , s’exclame : «  
Que grand (gosier) tu as » , ce qui 
vaudra à l’enfant d’être appelé 
Gargantua. 



  

CRITIQUECRITIQUE

L’imaginaire collectif attribue bien souvent à 
François Rabelais une image stéréotypée de 
bon vivant aimant par-dessus tout le vin,la 
nourriture, et le rire. Ici, Rabelais donne de 
l'humour par l'histoire exagérée de Gargantua, 
le rire passe également par le style de Rabelais 
et il sert également à alléger les sujets les 
moins comiques, comme la philosophie.



  

ŒUVRES PRINCIPALES

Pantagruel 
(1532)

Gargantua 
(1534)

Le Tiers 
Livre 
(1546)

Le Quart 
Livre 
(1552)

Le Cinquième 
Livre

(1564) 
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