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Rabelais, Gargantua
INTRODUCTION

La Renaissance
Nous sommes, entre 1534 et 1542, dates de la publication des deux éditions successives de Gargan-

tua, au cœur de la Renaissance en France. François Ier, roi de France de 1515 à 1547,

et adversaire de Charles Quint, empereur d’Allemagne et roi d’Espagne, favorise, avec

sa sœur, Marguerite de Navarre, l’un des plus grands auteurs du siècle,  les

humanistes :  l’efflorescence  culturelle  est pour lui un élément essentiel de l’éclat de son règne,

au point qu’il fait venir d’Italie le génie en tous genres Léonard de Vinci.

Les clercs, c’est-à-dire les savants et les intellectuels, se revendiquent « humanistes », à la suite des

humanistes italiens des XIVe et XVe siècle. Ils sont humanistes dans la mesure où ils cherchent à être les

plus humains possibles, c’est-à-dire doux et cléments d’une part, et cultivés d’autre part. En latin en effet,

l’hūmānitās, c’est ce qui humanise, ce qui rend humain, moins sauvage, c’est-à-dire, essentiellement, ce

que nous appelons aujourd’hui la culture.

Et cette culture s’ouvre à l’univers  entier, à ce qu’on appelle le  macrocosme  (en grec le  μακρὸς
κὸσμος, le « grand univers »), en particulier à travers les sciences, à ce qu’on appelle le microcosme (en

grec  le  μικρός  κόσμος,  « petit  univers »), c’est-à-dire l’homme qui  est un univers  à

lui tout seul. Ainsi, au cœur de cet humanisme se  trouvent  la  médecine,  l’étude  des

langues, bien au-delà du seul latin, qui pouvait sembler suffire en Occident au Moyen Âge,

à commencer par le grec ancien, l’hébreu et l’italien. Les deux premières de ces langues

paraissaient d’autant plus importantes qu’elles permettaient d’avoir accès aux textes originaux

de la Bible : cette Renaissance est aussi le moment, en Europe en général, et en France en par-

ticulier, d’un prodigieux renouvellement de la réflexion théologique, autour en particulier des

figures de Calvin, Luther et Érasme. Ce bouillonnement intellectuel au sein de l’Église dura au

moins jusqu’au concile de Trente (1545-1563), qui le clôtura en quelque sorte, et aux guerres

de religion (1559-1589).

François Rabelais
François Rabelais est l’un des humanistes les plus remarquables de la Renaissance

française, et d’abord à cause de l’immense éten- due  de  son  savoir  et  de  ses  compé-

tences. Cet admirateur d’Érasme fut en effet un médecin  de  haut  niveau,  un  excellent

helléniste, un clerc, et même un prêtre, et un écrivain d’une originalité, d’une fantaisie… et d’une intelli-

gence inégalables.

Proche du roi François Ier, puis de son fils Henri II, il eut cependant fort à faire avec les théologiens

de la Sorbonne (la prestigieuse faculté de théologie de Paris) qui n’apprécièrent guère sa liberté intellec-

tuelle… ni ses violentes attaques à leur encontre, eux qu’il appela les « Sorbonagres », c’est-à-dire les

ânes de la Sorbonne.
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Il resta toute sa vie attaché à la Touraine de son enfance, qui devint le point de départ des aventures

de Gargantua et Pantagruel, les deux géants qui, avec leur ami Panurge, sont devenus, sous la plume de

Rabelais, des monuments de la littérature et de la culture françaises. Il est en effet, essentiellement, l’auteur

d’une série de quatre romans narrant les aventures de ces géants de fantaisie et d’intelligence : Pantagruel

(1532), Gargantua (1534 & 1542), Le Tiers Livre (1546), Le Quart Livre (1552).

Gargantua
Gargantua, comme toute l’œuvre de Rabelais, est un roman inclassable, qui ne ressemble à aucune

autre œuvre de la littérature. L’histoire de ce géant de fantaisie et de démesure apparaît comme tout à fait

délirante, uniquement destinée à faire plaisir, à faire rire ; et en même temps elle est l’œuvre d’un huma-

niste,  amoureux de la connaissance et de la raison. C’est une œuvre d’intelligence, qui devrait,  si  elle

atteint son but, faire quelque peu réfléchir, et en particulier sur les thèmes principaux des trois grandes

parties qu’on peut y distinguer : l’éducation, la guerre et la société humaine.

Nous essaierons donc d’observer comment la déraison, la plaisanterie, la fantaisie et le rire peuvent

s’articuler au sérieux, à l’intelligence et à la culture dans le roman de Rabelais, à travers trois textes qui cor-

respondent à peu près aux trois grandes parties du livre.

La langue de Rabelais

Rabelais écrit dans le français du début du XVIe siècle, qui n’est plus tout à fait de l’ancien

français (de La chanson de Roland, par exemple), mais n’est pas encore le français moderne.

En particulier, le pronom-sujet est chez Rabelais souvent omis : de même que François Villon

écrivait « Car si pitié de nous pauvres (vous) avez », il écrit « Mais, ouvrant cette boîte, (vous) eussiez au-dedans

trouvé une céleste et impréciable drogue », sans le pronom-sujet « vous ». De même, l’article est fré-

quemment omis : « (Les) Silènes étaient jadis (des) petites boîtes », en se passant de l’article défini « les »

et de l’article indéfini « des ». Enfin, le moyen français fait un usage beaucoup plus large que le fran-

çais moderne de la proposition infinitive, où l’infinitif a un sujet propre, comme en latin  : « Alcibiade dit

[Socrate être semblable aux Silènes] » signifie « Alcibiade dit [que Socrate est semblable aux Silènes]. »
On peut noter aussi que l’ordre des mots était plus libre qu’il ne l’est aujourd’hui en français moderne :

« Tant  laid il était de corps », par exemple, alors que nous placerions l’attribut du sujet après le verbe, en disant

« Tant il était laid de corps ». L’usage des prépositions peut aussi dérouter le lecteur moderne ; par exemple, Rabe-

lais écrit « au dialogue de Platon », quand nous dirions plutôt « dans le dialogue de Platon ». On peut enfin noter

l’utilisation de la préposition contractée  ès (contraction de « en les »),  qu’on trouve en français  moderne dans

« docteur ès lettres ».

En outre, la langue de Rabelais, même pour ses contemporains, était très particulière, tant il la

travaillait pour la rendre originale, que ce soit dans son vocabulaire ou dans ses structures : l’une des

particularités essentielles de Rabelais, c’est son inventivité verbale. On peut noter en particulier qu’il

s’inspire souvent de sa très bonne connaissance du grec pour façonner la langue française à sa façon.
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