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Introduction 

 
Le travail qui porte le titre « Il était une fois un étranger en chemin » se consacre à l’œuvre 

importante de la littérature française. Il s´agit de l´œuvre de François Rabelais – Gargantua 

et Pantagruel1. L’ensemble des cinq livres racontant diverses aventures d’un géant, de son 

fils et de ses amis est un ouvrage significatif de l’humanisme, paru au début de l´époque de 

la Renaissance. L’œuvre voit le jour à la charnière du Moyen Age et de la Renaissance, ce 

qui en fait, à l’aide du génie de son auteur, un témoin attentif de l’époque de la transition. 

C’est une œuvre vaste en ce qui concerne l’ampleur thématique, linguistique et 

philosophique que confirme son volume immense.  

Des dizaines d’auteurs contemporains de la critique littéraire ont examiné le travail de 

Rabelais de différents points de vue. Dans les études sur Rabelais (il en existe des 

centaines), on parle le plus souvent de la notion du rire, de la culture populaire et 

carnavalesque et du rôle des idées de cet auteur pour le développement et la diffusion des 

idées humanistes au début de « l’âge de la raison » en France.  

Même si l´œuvre paraît développer une histoire fictionnelle des aventures des héros 

principaux, parodiant certains éléments constitutifs des romans de chevalerie, elle porte en 

soi néanmoins une critique fervente des mœurs sociales et des stéréotypes de l´époque 

rabelaisienne. Le fait important est que la critique n´y est pas exprimée ouvertement mais 

elle est implicite, cachée sous de multiples procédés littéraires utilisés dont la satire, 

l´ironie et les histoires allégoriques jouent le rôle le plus important. En bref, même si 

l’œuvre, dans son intégrité, éveille l´impression d´être peu sérieuse, il est évident que plus 

le caractère du livre paraît manquer de sérieux plus nous devons y lire entre les lignes et 

plus d´idées importantes et inquiétantes s´y trouvent. 

Dans notre travail, nous nous servirons de plusieurs études (voir la bibliographie) sur 

Rabelais ainsi que des œuvres complètes de cet auteur et nous examinerons, en vertu du 

titre spécifique du travail, la relation entre la situation politique et sociale réelle de 

l’époque rabelaisienne et leur adaptation dans l’œuvre Gargantua et Pantagruel. 

Ce qui nous intéressera plus précisément c’est la valeur de deux notions « chemin » et       

« étranger » dans l´œuvre de Rabelais. Nous avons choisi ces deux notions puisque´elles 

caractérisent, d´après nous, la thématique générale de l´œuvre et puisqu´elles sont aussi 

                                                           
1 On appelle en général Gargantua et Pantagruel l´ensemble de 5 livres publiée entre 1532-1562 dont Le 
Cinquième livre est publié comme une œuvre posthume en 1963. François Rabelais meurt en 1553. 
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relatives aux idées principales de l´humanisme. Nous essayerons dévoiler le rôle de ces 

deux notions thématiquement proches, dans la vie de Rabelais, dans son œuvre ainsi que 

dans la société de la Renaissance. Comme le titre de notre étude le met en évidence, nous 

nous consacrerons à l´étude de l´œuvre à travers deux thèmes principaux : « chemin » et 

« étranger ». Surtout la thématique de la « mise en chemin » sera significative puisque 

Rabelais se sert de la thématique du voyage pour pouvoir dépeindre différents mœurs 

sociales critiqués. Son héros principale découvre, en voyageant, de différents pays et 

sociétés dont caractéristique renvoie, à l´intention de l´auteur, aux éléments sclérosés dans 

la société de la fin du Moyen Age. La notion de l´étrangeté et sa valeur sémantique à 

travers l´œuvre est aussi un élément important et il complétera la thématique du chemin 

abordée dans la première partie de notre étude.   

En suivant l’objet principal de notre étude, nous mettrons l´accent essentiellement sur 

l´analyse des deux premiers livres et du quatrième. Le thème du Tiers livre est plus éloigné 

du notre intérêt cardinal. Le Cinquième livre nous aurait fourni de meilleurs exemples 

importants pour notre étude, mais nous avons décidé de le laisser de côté à cause de 

l’incertitude de la paternité de Rabelais. 

Nous savons bien que dans l´histoire de la littérature, il existe une infinité d´œuvres dont 

l´histoire principale est basée sur des aventures d´un héros (parfois aussi d’un caractère 

spécifique [étrange] – c´est le cas de Gargantua et Pantagruel) en voyage. Il s’agit de 

romans ou de récits d’initiation. La caractéristique principale de ceux-ci est qu’on y suit un 

certain parcours initiatique d’un héros qui se met en chemin. Le chemin, y compris des 

obstacles ou des plaisirs vécus pendant le voyage, mène le personnage principal vers une 

évolution psychologique et physique. L’évolution du caractère du héros et son interaction 

avec le monde lui permet de comprendre les lois générales du fonctionnement de la 

société. Le but non moins important des voyages d’initiation est aussi la connaissance de 

lui-même. A travers les épreuves et les rencontres vécues, le héros fait également 

connaissance de ses capacités physiques et mentales. En tout cas, il en sort transformé 

grâce aux expériences gagnées. Dans le cadre ainsi défini et thématiquement construit sur 

des récits d’initiation voire ceux d’apprentissage ou de formation, la littérature abonde en 

œuvres où l´acte d´initiation est le pilier explicite ou implicite de l´histoire. Le personnage 

principal y sert souvent d´intermédiaire et à travers ce héros fictionnel, l’auteur exprime 

ses idées et implique dans l´histoire de son œuvre, très souvent à base de la satire, une 

critique des mœurs sociales de l´époque. L´allégorisation des stéréotypes généraux est 
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aussi un procédé très utilisé. Ce sont les ouvrages parmi lesquels s´inscrit Gargantua et 

Pantagruel.  

A côté de cette grande stylisation de Rabelais dont nous parlerons ici, mentionnons à titre 

d´exemple : Le Roman comique (1651) de Paul Scarron, Les Aventures de Télémaque 

(1699) de Fénelon, Candide ou l’Optimisme (1759) et L’Ingénu (1767) de Voltaire et 

Lettres persanes (1721) de Montesquieu. Thématiquement très proches à celles-ci sont 

aussi : Les Bijoux indiscrets (1748), Jacques Le Fataliste (1756) et La Religieuse (1796) de 

Denis Diderot.  

 

Le but du présent travail est premièrement de proposer de manière sommaire un portrait de 

l’époque humaniste qui nous servira de cadre historique. Nous diviserons ce cadre en deux 

parties. Dans la première partie, subdivisée elle aussi en deux sous-parties, nous nous 

consacrerons d´abord brièvement à la période de la fin du Moyen Age en abordant les faits 

qui sont, en principe, les principaux motifs des grands changements de la fin du 15e siècle 

pour présenter suite à cette introduction, le caractère de l’époque de la Renaissance en 

général. Dans la deuxième partie du cadre historique nous nous pencherons plus 

amplement sur la période de la Renaissance en France, notamment sur l’état de la 

monarchie sous le règne de François Ier. C’est une époque clé pour notre étude. Cette partie 

nous permettra de répondre aux questions concernant le fonctionnement de la société 

française aux temps de François Rabelais et nous fournira la base pour l’étude de son 

œuvre et de sa vie.  

Après avoir esquissé le cadre historique qui est fondamental pour notre travail, nous 

présenterons, dans la deuxième partie du travail, la vie et l’œuvre de François Rabelais. 

Nous étudierons le rapport entre cet écrivain et la société de l´époque à travers sa vie 

personnelle avec laquelle il s’est trouvé à tour de rôles en conflit et en accord.  

Dans la troisième partie, avant d´aborder le thème principal de notre étude, nous 

méditerons sur la valeur des notions du « chemin » et de l´ « étranger » dans la société de 

la Renaissance et dans la vie de l´auteur. Suite à cette introduction, nous aborderons les 

œuvres de François Rabelais qui font l´objet de notre étude et nous dévoilerons le rôle du 

« chemin » dans celles-ci. Notre but est d’expliquer différentes significations de cette 

notion, en évoquer plusieurs acceptions dans l’œuvre rabelaisienne ainsi qu´exposer le rôle 

de ces acceptions dans la problématique de la critique rabelaisienne de la société.  

Dans la dernière partie de notre étude, nous aborderons la thématique de « l’étrangeté » de 

l´héros principal et ainsi compléterons la thématique du cheminement. En s´appuyant sur 
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les diverses significations de l´expression « étranger » dans le dictionnaire le Petit Robert 

de la langue française, nous proposerons plusieurs acceptions de ce thème relatives au 

héros principal et expliquerons le rôle de celui-ci dans la critique rabelaisienne.   

 

1. Cadre historique 

 

1.1 L´œuvre de Rabelais à la charnière des siècles  
 

Afin de comprendre une œuvre littéraire, il faut toujours bien l´entourer d´un cadre 

historique. Cette loi générale est encore plus valable pour notre étude puisque nous 

analyserons l´œuvre par le biais des coutumes et des événements qui partent de la société 

de l´époque dont l´œuvre est issue. La réalité quotidienne, la situation politique, sociale et 

intellectuelle influence, au su ou a l´insu de l´auteur, intensément sa création. Dans le 

premier cas, l´auteur s´inspire directement des événements réels. Ainsi, il y impose des 

noms, des histoires ou des descriptions prises de son entourage quotidien. Il entre les faits 

de sa quotidienneté sur l’histoire fictive. En ce qui concerne le second cas – la part de 

l´inconscience, qui inspire l´auteur aussi fortement, la problématique est plus compliquée. 

L´inconscience, d´après la théorie de Freud, représente « un maillage d'idées, 

de perceptions, d'émotions constituant le psychisme, influant sur nos conduites, et 

inaperçues par la conscience. C´est une structure réactive et dynamique. »2 On peut alors 

dire aussi qu’en fonction de divers mécanismes d´inconscient, l´écrivain intègre son esprit, 

son caractère et son rapport interne envers lui-même dans l´œuvre sans s´en rendre compte 

directement.  

Fortement touché par les événements politiques, sociaux et personnels, de par sa 

conviction, l´un des premiers écrivains de l’humanisme sur le territoire francophone, 

Rabelais, décide de lutter contre la sclérose des conditions sociales en satirisant 

vigoureusement les vices et les préjugés de ses contemporains. Dans sa création, il se laisse 

influencer par la culture populaire de la fin du Moyen Age ainsi que par l’idée de la 

glorification de la raison humaine qui est placée au centre de son intérêt. A travers les 

aventures vécues par les héros de ses œuvres, il offre au lecteur attentif un tour de son 

                                                           
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Inconscient, 19/ 6/ 2011 
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univers fantaisiste et grotesque qui renferme en lui des messages plus transcendants, qui 

vont au-delà de cette première lecture.  

Auteur, humaniste, rebelle, tantôt désavoué, tantôt protégé par le roi, les répercussions de 

l´œuvre de cet auteur ont suivi le même bouleversement auprès des publics lecteurs au 

cours de l´histoire littéraire. 

 

Dans ce chapitre, nous proposons d’esquisser d’abord le caractère de l’époque de transition 

entre le Moyen Age et la Renaissance ou autrement dit, la naissance de l’histoire moderne. 

A la suite de cette caractérisation, nous aborderons, plus amplement, les temps 

rabelaisiens, c'est-à-dire le début du 16e siècle en France. Nous nous focaliserons sur les 

événements historiques de cette époque spécifique encadrée des grands changements 

sociaux, politiques et religieux. La caractéristique de l’époque ainsi interprétée nous 

préparera le terrain pour   traiter par la suite de la vie et de l’œuvre de François Rabelais en 

mettant en relief les points cardinaux de sa vie qui semblent avoir influencé sa création 

littéraire. Pour expliquer notre intérêt pour le Moyen Age et la Renaissance, qui est l´objet 

de notre étude plus complexe et étendue, utilisons un extrait de l’œuvre Rabelais de 

Madeleine Lazard : 

 

Rabelais, né dans les temps gothiques qu’il a tant méprisés, il en reste héritiers par sa 

formation, son passé, sa mentalité, ses archétypes, son langage et par certains aspects 

de sa culture. Mais aussi, on a souvent remarqué, que son œuvre se situe à un 

carrefour, au confluent de deux époques. Son individualité singulière lui permet 

d’adhérer à la dualité de son siècle.3    

 

 

1.1.1 La fin du Moyen Age et ses crises.  

Avant d’analyser l’époque de la Renaissance, abordons brièvement les événements qui 

sont en principe les motifs principaux de grands changements de la fin du 15e siècle. Il 

s’agit de la suite des crises dont nous mettrons en relief seulement quelques-unes, celles 

qui sont les plus importantes pour notre étude.  

 

Au niveau social et politique, on voit naître de grands Etats qui portent déjà un caractère 

des monarchies unitaires. Le processus de la centralisation s´annonce par l´affermissement 

                                                           
3 Lazard, M. Rabelais. Paris : Hachette, 1993, p. 17 
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du pouvoir royal. Les grandes dynasties européennes commencent à cumuler le pouvoir 

entre les mains des souverains et les royaumes ainsi consolidés et agrandis adoptent au fur 

et à mesure la forme des puissances monarchiques. L’administration et les institutions de 

l’Etat sont bientôt centralisées et c’est le roi qui possède le pouvoir absolu. La monarchie 

absolue est en train de naître. L’unification du pouvoir central, soutenu aussi par un fort 

sentiment national, devient une réalité étatique. Cela permet aux rois d’exercer une 

politique expansive et concertée qui contribue à la formation des frontières des 

monarchies. 

   

Les valeurs de la féodalité4 qui représente l’ordre social de toute la période médiévale, 

tombe en décadence. Ce fait est causé par l´évolution politique (exposée supra) et par le 

progrès technique, démographique et culturel. Le féodalisme fondé sur l´équilibre des trois 

ordres5 existants dans une société fortement agricole, est amené au fil des siècles et avec 

l´évolution de la société vers la perte de sa raison d´être. Au fur et à mesure que l´ordre 

social éclate, l’épuisement des surfaces agricoles entraine une grande vague de 

déménagement des ruraux aux villes puisque la ville devient le centre commercial et 

économique. La période peut être également caractérisée par un essor général de 

l’urbanisme cela veut dire de la concentration des gens dans les villes et les grands centres. 

Au besoin d’une certaine protection politique voire militaire (n’oublions pas le fait qu’on 

se trouve dans les temps des relations politiques instables), s’ajoute aussi le besoin d’une 

stabilité économique, de la sécurité, du bien-être et du profit qui sont mieux assurés dans 

les grandes villes où le commerce fleurit. Comme exemple de la croissance des sociétés 

urbaines dans le Royaume de la France, mentionnons les données présentées par Yves 

Giraud et Marc-René Jung :  

 

Paris passe dans le cours du 16e siècle (1480-1575), de 200 à 300 000 habitants, Lyon 

et Rouen de 40 ou 50 000 à une centaine de mille, suivis par Marseille avec 80 000 

habitants. Il en est de même, toutes proportions gardées, à Dijon, à Nantes, à 

Montpellier, (…)6 

                                                           
4 Un système de relations selon lesquels l’homme contracte ses obligations d’obéissance et de service envers 
un seigneur dont il devient un vassal. En échange, le seigneur doit le protéger et l’entretenir. L’obligation 
d´entretien tend à se concrétiser par la concession au vassal d’une terre, de fief ou d´apanage. Voir : Couty, 
D. Histoire de la littérature française. Paris : Larousse, 2002, p. 8 
5Le clergé, la noblesse et le Tiers Etat. Ceux qui prient, ceux qui règnent et ceux qui travaillent. 
6Giraud, Y., Jung, M. -R. La littérature française. La Renaissance I. 1480-1548. Paris : Arthaud, 1972, p.12 
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Avec l´essor du commerce qui va de pair avec le développement de l´urbanisme, le capital, 

ayant jusqu’à cette époque la forme de terres, adopte rapidement la forme d´argent. Au fur 

et à mesure la classe bourgeoise est née et cette naissance bouleverse la division 

traditionnelle de la société valable jusqu’à cette période-là. La production industrielle, les 

premières entreprises capitalistes et le pouvoir bourgeois mettent fin à l’époque du 

féodalisme. Le pouvoir de la noblesse féodale est ébranlé lui aussi. Cette classe sociale se 

réfugie désormais à la cour du roi en adoptant des rôles plus passifs. 

 

Au niveau de la démographie, la population européenne déjà épuisée à la suite des famines 

répétées, du refroidissement climatique et des guerres constantes (rappelons la Guerre de 

Cent ans ou la chute de l’Empire Byzantin7 causée par l’expansion dangereuse de l’Empire 

Ottoman) subit plusieurs vagues de la peste noire8 dont les conséquences, notamment une 

mortalité immense, dévastent la population de presque toute l’Europe.  

 

Dans ces temps difficiles, l’Eglise et la foi représentent un premier recours pour les gens. 

Mais, à part sa fonction sociale toujours forte, l’Eglise catholique se trouve déjà longtemps 

en décomposition. Rappelons que pendant le Moyen Age, toute la vie d’un homme est 

fortement influencée par la religion. Le système ecclésiastique commence à être mis en 

cause déjà à partir du 12e siècle.  

 

Critiques et railleries nombreuses dénoncent les insuffisances du clergé : absentéisme 

des uns, ignorance des autres, train de vie somptueux de certains évêques bien plus 

préoccupés par le service du roi que par leurs devoirs spirituels.9 

 

Depuis cette période, le pape et les empereurs du Saint-Empire romain germanique se 

disputent de la suprématie de tous les chrétiens. Les représentants de l’Eglise possèdent le 

pouvoir économique et politique dont la dimension est immense. Le système ecclésiastique 

est inclus dans celui des liens féodaux. Des terres possédées par l’Eglise (l’accumulation 
                                                           
7 La chute de Constantinople en 1453 marque le moment ou l‘Etat musulman devient une des puissances 
européennes en contrôlant le territoire des Balkans et la Méditerranée orientale.    
8 La peste noire, une maladie mortelle, est une pandémie causée par la bactérie Yersinia pestis, éclate pour la 
première fois au territoire européen en 1347 au sud de l’Italie (Gênes, Messine). La maladie est amenée en 
Europe de l’Asie centrale sur les bateaux des commerçants. La bactérie transmise premièrement à l’homme 
des rats infectés, tue a cette époque presque 40 % de la population européenne. Entre l’an 1347 et 1537, 
l’épidémie éclate plus de vingt fois ; cela veut dire tous les huit ans. Voir : Ferro, M. Dějiny Francie. Praha : 
NLN, 2006, p. 
9 France de la Renaissance, Paris: Guides Gallimard, 1999, p. 62 
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des prébendes est fréquente), celle-ci reçoit des impôts. Les fidèles paient pour chaque 

action effectuée, essentiellement pour les sacrements10 dont importance est substantielle. 

Vers la fin du Moyen Age, le clergé ne connaît aucuns scrupules et inaugure la vente des 

indulgences et ainsi accumule une fortune. Le niveau spirituel et moral de leur sacerdoce 

est mis à la place inférieure de l’échelle de leurs intérêts. Cette tendance est un signe, 

comme le soulignent Giraud et Jung, « de l’incompréhension totale que la hiérarchie 

ecclésiastique manifestait devant les aspirations profondes du peuple, qui se trouvait désemparé 

face aux graves questions qui le tourmentaient. »11   

Cet état de la morale de l’Eglise donne naissance aux courants hérétiques succédés des 

prédicateurs populaires. Ils protestent contre le pouvoir économique et politique des 

autorités religieuses. Ils réclament une Eglise pauvre, fondée sur les lois simples de 

l’Eglise primitive qui s’appuient dogmatiquement à la lecture des Evangiles.  

Peu à peu la confiance des gens est définitivement minée. L´Église de Dieu ne représente 

guère l´exemple de la vertu et du courage pour les gens. On cesse de croire à la Grâce 

divine, au Salut dans le Royaume des Cieux et on commence à avoir des sentiments de 

culpabilité d’où vient le sentiment du péché collectif qui est provoqué certainement par ces 

mutations dépravées à l’intérieur de l’Institution. A la crise morale, économique, politique 

et démographique s’ajoute alors cette crise religieuse qui aboutit en Grand Schisme de 

l’Eglise occidentale12 ce qui met les fidèles en encore plus profonde confusion. A la 

problématique du schisme Couty ajoute :  

 

L’une des conséquences du schisme est de favoriser le développement d’Eglises 

nationales soumises à l’autorité royale. Une autre est d’inciter un certain nombre de 

fidèles à vivre leur foi en dehors de la hiérarchie religieuse, dans un contact direct 

avec Dieu, et, à plus long terme, de susciter en Europe de nouvelles manifestations 

d’hérésies qui annoncent la grande Réforme protestante13  

 

Pour compléter l´énumération des éléments qui influencent la vie d´un homme médiéval, il 

faut également poser la question de la transmission des connaissances qui change au fur et 

                                                           
10 Le sacrement est un signe destiné à donner ou à augmenter la grâce sanctifiante des croyants. L’Eglise 
catholique et orthodoxe fixe le nombre définitif des sacrements en 1274. Il y en a sept : le baptême, 
l’eucharistie, la confirmation, la réconciliation, l’extrême onction, le mariage, le sacrement de l’ordre. 
11 Giraud, Y., Jung, M. -R. La littérature française. La Renaissance I. 1480-1548. Paris : Arthaud, 1972, p.18 
12L’existence de deux ou trois papes entre 1378-1417 
13 Couty, D. Histoire de la littérature française. Paris : Larousse, 2002, p. 17 
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à mesure de l´évolution sociale. Au cours du Moyen Age, l’enseignement est uniquement 

l´affaire des hommes de l´Eglise et la langue officielle de l´éducation est le latin.  

 

Dans la mesure où l´enseignement et l´école sont placés sous l´autorité de l´Église, le 

terme de clerc est aussi le synonyme de savant, de lettré et le statut de clerc est aussi 

bien celui des prêtres que des moines, que des maitres et étudiants des écoles urbaines 

puis des universités.14  

 

Durant tout le haut Moyen Age, les monastères (et notamment les abbayes 

bénédictines) sont les principaux foyers de culture et d´enseignement.15  

 

Dans les villes, on fréquente des écoles cathédrales dont celle de Chartre est un des plus 

grands centres de l´intelligence médiévale. L´enseignement est traditionnellement divisé en 

deux domaines qui composent les Septem artem liberales. Il s´agit du trivium16 et 

quadrivium17. L´éducation est basée à la lecture de la Bible et des œuvres de l´Antiquité18. 

La dialectique, discipline très pratiquée pendant cette période, incite les savants à 

commenter, raisonner et élucider des textes sacrés ou profanes. La discussion des différents 

problèmes d´un texte isolé devient technique majeure de la scholastique. La scholastique 

tente en plus d’expliquer les dogmes religieux à travers les disputations basées sur un 

raisonnement profond. Couty explique cette méthode ainsi : 

 

La méthode consiste alors à problématiser le texte étudié – on retrouve la technique de 

la quaestio – puis à produire des arguments pro et contra et à réfuter ces derniers, et ce 

afin d’aboutir à une conclusion personnelle qui engage la responsabilité de son 

auteur.19 

 

« Cette méthode de pensée et d´enseignement qui caractérise tout particulièrement le 13e 

siècle mais elle suivra, en s´appauvrissant et en se sclérosant jusqu´au 16e siècle. » 20 

                                                           
14 Couty, D. Histoire de la littérature française. Paris : Larousse, 2002, p. 32 
15 Ibidem, p. 17 
16 Étude de la grammaire, de la rhétorique et de la dialectique 
17 L´arithmétique, la musique, la géométrie et l´astronomie.   
18 On lit principalement les œuvres accessibles de Macrobe, Virgile, Ovide, Stace, Lucain, Juvénal, Sénèque 
etc. Les traductions latines des classiques grecs et arabes (…) apportent à l’Occident (au cours du 12e siècle-
note de l’auteur) une masse énorme de connaissances. Voir : Couty, Op.cit., p. 34 
19 Ibidem, p. 36 
20 Ibidem, p. 35 



10 
 

Avec la naissance des universités21, la scholastique devient le majeur principe du 

raisonnement qui y est pratiqué. On s´y dédie, à côté des études théologiques classiques 

aussi à des études plus profanes. Grâce aux universités, on voit naître un vaste espace des 

métiers libres qui assurent le fonctionnement de l’Etat. La fin du Moyen Age apporte un 

grand développement de l’érudition. L’imprimerie22 inventée, l’essor de la lecture est 

remarquable. Même si l’érudition reste toujours le domaine des hommes de l’Eglise, le fait 

qu’on puisse diffuser plus facilement les connaissances et les œuvres basiques, permet 

aussi aux laïques de s’imposer. Seigneurs, juristes, médecins et les hommes des autres 

métiers perfectionnent leurs connaissances et aptitudes pour mieux exercer leur emploi.  

Pas à pas, insatisfaits du choix des œuvres latines devenues accessibles, les érudits 

profitent de l’essor des traductions des textes origines en d’autres langues. L’importance 

des ouvrages qui présentent plutôt le contenu pratique des sphères politique, étique, 

scientifique ou militaire est essentielle. Peu à peu, les œuvres purement scholastiques sont 

mises en question. Les disputations aux universités cèdent place aux cercles humanistes 

qui se développent au cœur de ces institutions et qui signalent le début de la nouvelle ère, 

dans laquelle les possibilités de la raison humaine et le savoir-faire occupent la place 

prédominante. 

 

En définitive, ces grandes crises (crise religieuse, crise du féodalisme et crise de 

l´enseignement scholastique) esquissées à grands traits n´ont pas pu ne pas attirer notre 

attention dans les commentaires à propos. Ces mutations touchent tous les domaines de la 

vie de l’homme dont le progrès des lettres, qui nous intéresse le plus, en fait partie 

importante. Elles anticipent l’arrivée d’une nouvelle époque basée sur les principes de la 

raison humaine. L’omnipotence de l’Eglise, en coopération avec l’ordre féodal, cède place 

à la société intellectuelle moderne qui cherche la quintessence du monde dans les faits 

raisonnées de l’homme.  

 

 

 

 

 

                                                           
21 Première université est fondée à Bologne en 1088. La Sorbonne, en 1150. 
22 L’imprimerie est inventée par Johannes Gutenberg vers l´an 1450. 
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1.1.2 La naissance de la Renaissance23 

Vers le 16e siècle, la société européenne24 basée jusqu’à ici sur les principes fondamentaux 

qui sont la religion chrétienne et le système féodal vit, à côté des crises évoquées, certains 

événements importants qui jouent le rôle décisif au processus de transition entre le Moyen 

Age et la Renaissance. Daniel Couty caractérise cette période comme « un beau désordre, 

même si les nouveaux esprits qui animent l´Europe annoncent une période de prospérité 

relative. »25 En ce temps-là, l´humanité entre dans l’époque de la Renaissance qui est le 

fruit de ces changements. Avant de nous pencher sur cette problématique spéciale, il faut 

nous rendre compte qu’il n’y a pas de coupure nette entre le Moyen Âge et la Renaissance. 

Il s‘agit d’un long processus du développement et de l’évolution dans tous les domaines 

sociaux. Il existe cependant plusieurs points de repère qui créent le cadre historique de 

cette époque dont Rabelais et d’autres écrivains humanistes sont issus. Afin de mieux 

encadrer la création littéraire de l´auteur dans ce contexte historique, nous présentons les 

plus importants événements qui ont amenés la société médiévale sclérosée vers la 

modernité. Ce résumé nous facilitera plus tard la compréhension du dessein critique de 

Rabelais. 

 

Afin d’être plus concrète, délimitons exactement l’époque qui nous intéressera dans la 

première partie de cette étude. Il s’agit de l’ère de la « Renaissance » et de 

l’« humanisme26 » « dont des inventions essentielles, des découvertes, la Réforme, la 

Contre-réforme et enfin la formation des Etats-nations »27 sont les points de repère 

historiques les plus significatifs. C’est une période historique qui s’inaugure entre le milieu 

du 15e siècle, surtout en Italie, et le début du 17e siècle, surtout en Angleterre. Pour notre 

étude qui s´intéresse à la critique de la société par Rabelais, sera substantielle la période du 

début du 16e siècle, concrètement le règne du roi François Ier en France. 

                                                           
23 Les hommes de l’époque ignorent le terme de la Renaissance. L’image de cette époque varie au cours des 
siècles au gré des conceptions philosophiques ou des théories politiques. Le terme date de Georgio Vasari, 
auteur en 1550 d’une histoire de l’art italien. Il implique, pour l’auteur et sa génération, une résurrection des 
arts et lettres, en décadence durant le Moyen Age. Voir : Lazard, M. Rabelais. Paris : Hachette, 1993, p. 18 
24Notre étude s’intéresse en général à la situation sociale uniquement en Europe et plus amplement à la 
situation en France. C’est pourquoi, on utilise l’adjectif « européen » à travers tout travail.  
25Couty, D. Histoire de la littérature française. Paris : Larousse, 2002, p. 157 
26 Au 16e siècle, la notion « humaniste » désigne l’homme qui s’adonne aux lettres latines et grecques, les 
lettres par excellence. L’attitude intellectuelle et esthétique qu’elle suppose est inséparable de l’intérêt porté à 
l’homme et à sa personnalité individuelle. Voir : Lazard, M. Rabelais. Paris : Hachette, 1993, p. 20 
27 Dumas, J.-L., Histoire de la pensée tome 2. Paris : Tallandier, 1990, p. 11 
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Cette époque de bouleversement social et culturel, comme le récapitulent A. Croix et J. 

Quéniart, « apporte une certaine confrontation entre l’immobile d’une part et le 

mouvement de l’autre part. C’est une confrontation entre les apparentes permanences du 

rapport entre les hommes et leur environnement et le choc de l’ouverture, vers l’Italie, 

l’Antiquité et l’Amérique, qui favorise une réflexion critique sur un système culturel arrivé 

aux limites de ses possibilités. »28 La société entre dans les temps ou on dévalorise 

l´époque précédente du Moyen Age, et on redécouvre les possibilités de l´homme en tant 

que individu, son intelligence et son habilité dans tous domaines de ses activités. « Après 

des siècles de civilisation chrétienne célébrant en priorité la grandeur de Dieu, l’âge 

nouveau met l’accent sur l’homme maître de l’univers, et en premier lieu sur le prince. »29 

C’est une période dont l´anthropocentrisme est l´élément le plus important. L’accent sur 

les capacités de la raison humaine est omniprésent. L’homme s’affranchit de la pensée du 

Moyen Age et l’individu devient ainsi garant d’une personnalité globalement évoluée.  

 

La création des humanistes encourage ce développement. On impose aux lois générales du 

Moyen Age une novelle conception qui met l’homme et le savoir au centre de l’intérêt 

général. On se tourne vers la lumière, c´est-à-dire, vers l´intelligence humaine. Les 

hommes de lettres, philosophes ou théologiens, reviennent aux sources du savoir humain. 

Ils se consacrent aux études des œuvres anciennes et contribuent ainsi, avec l´aide du 

développement de l´imprimerie, à la diffusion des œuvres latines, grecques et aussi 

hébraïques. Ils cherchent à comprendre leurs messages et à les compléter. Le réveil des 

langues et le renouement avec la littérature ancienne agissent de concert avec cette 

nouvelle conception de l´humanité. Les tentatives obstinées de la restauration de la culture 

ancienne sont directement liées au souhait de la réformation de l´éducation. L´éducation 

devrait, d´après eux, former les hommes d´esprit universel et moderne. On refuse le 

système scolastique basé sur la mémorisation des textes notamment religieux pratiqué 

jusqu’à cette période-là et ils proposent de nouvelles approches à l’éducation tournées 

plutôt vers le développement de l’homme dans sa totalité. Les humanistes proposent un 

système éducatif moins sclérosé en favorisant le développement non seulement des 

facultés de la mémorisation des textes mais aussi celles du corps et de l’esprit. 

 

                                                           
28Croix, A. et Quéniart, J. Histoire culturelle de la France. De la Renaissance à l’aube des Lumières. Paris : 
Seuil, 1997, p.8 
29France de la Renaissance, Paris : Guides Gallimard, 1999, p. 14 
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Carole Narteau et Irène Nouailhac caractérisent les raisons de l´importance de la réforme 

de l´éducation pendant la Renaissance de cette manière :  

 

Convaincus que l´homme est perfectible, ils [les humanistes] appellent de leurs vœux 

un enseignement nouveau fondé sur l´ouverture au monde, la réflexion, l´examen 

critique, l´équilibre de l´individu, pour définir une sagesse à taille humaine et former 

les esprits universels modernes.30  

 

Un autre élément devient très important pour les philosophes et les hommes de lettres. 

C’est la nature. Tout ce qui découle de l´épanouissement de la nature est compris comme 

positif, et la capacité du renouveau de celle-ci est directement liée à la vision de l´humanité 

renouvelée. Cette capacité est en opposition avec le pessimisme de la fin du Moyen Age où 

tout était strictement hiérarchisé et formel. On découvre la Nature et on met l’homme en 

relation harmonieuse avec celle-ci. Vivre en harmonie avec elle en respectant les lois 

générales de cette coexistence représente le point cardinal de la pensée des humanistes. 

D´après eux, ce sont les éléments de la nature qui constituent le monde et sa structure. Pour 

Rabelais, par exemple, c’est la valeur de la vertu et de la sagesse qui dérivent directement 

de la Nature. La vertu devient une devise particulièrement liée avec l’éducation. 

Remarquons que le thème de l’éducation porte une grande importance dans la pensée des 

hommes de lettres humanistes. D’après eux, l’éducation doit donner aux hommes le goût 

de pratiquer la vertu et la sagesse à la base des expériences de la lecture des sages antiques. 

 

Le monde et la Nature sont faits pour l’homme, qui occupe une place matérielle et 

symbolique privilégiée : au centre d’un univers conçu proportionnellement à lui.31   

 

Sur le plan religieux, les humanistes se mettent en général du côté de la Réforme même 

s´ils ne soutiennent pas l´idée de la séparation définitive de l´Eglise ce qui est le but 

primordial du protestantisme luthérien. Le thème de la religion ne reste pas hors de leur 

intérêt. Ils commentent dans leurs travaux le mauvais état de l´Institution et prônent la 

guérison de celle-ci. Ils veulent le retour à l´Eglise primitive et favorisent les traductions 

des Saintes Ecritures en langues nationales pour rendre la Bible accessible à ceux qui 

manquent de formation en latin. Un grand nombre d´humanistes appartient au mouvement 

de l´Evangélisme qui résume en soi ces convictions. 
                                                           
30Narteau, C., Nouailhac, I. Les grands mouvements littéraires du XVIe siècle. Paris : Librio, 2009, p. 57 
31 Couty, D. Histoire de la littérature française. Paris : Larousse, 2002, p. 168 
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Daniel Ménager précise que l´Evangélisme procède directement de l´humanisme, dans la 

mesure où il veut retrouver « aux sources mêmes de la foi l´authentique enseignement du 

Christ et de ses disciples. »32 La contemplation intime de la Bible est essentielle. L´attitude 

personnelle et libre est importante. C´est pourquoi les évangéliques accordent autant 

d´importance à l´étude, au commentaire et à la traduction des textes saints. Ils expliquent 

que chaque homme a le droit d´accéder à l´Ecriture librement et directement, dans son 

ensemble et sans intermédiaire, ce qui encouragera les éditions nouvelles des Ecritures en 

langues nationales. Celles-ci sont directement diffusées par l´imprimerie. 

  

Ici, nous trouvons important de consacrer plusieurs lignes à l’humaniste le plus célèbre de 

la Renaissance dont l’œuvre influence fortement les idées humanistes du siècle. Il s’agit 

d’Erasme de Rotterdam (Desiderius Erasmus Roterodamus). Ce prêtre catholique, né à 

Rotterdam aux Pays-Bas, est un érudit typique de la Renaissance. Sa correspondance lui 

met en rapport avec tous les grands personnages européens de l’époque. Rabelais lui-même 

est un grand admirateur de sa philosophie et il est probable qu’il était en relation épistolaire 

avec lui. La personnalité d´Erasme représente toutes les caractéristiques d’un humaniste 

évangélique. Son travail assidu concerne plusieurs activités. Il se consacre aux éditions des 

œuvres antiques, il les traduit, commente et aussi explique. Son travail sert d’excellent 

exemple pour les autres érudits ce qui fait de lui l’un des fondateurs de la philosophie 

humaniste que l´époque suivante nommera «érasmienne». Lagarde et Michard 

caractérisent sa vie comme « un symbole de cet esprit nouveau qui souffle à travers 

l´Europe par-dessus les frontières. »33 Les théories d´Erasme et ses commentaires 

philosophiques sont basés, comme le résume Marie-Madeleine Fragonard, « sur une 

proclamation résolue des capacités de l’homme à mieux faire, dans sa vie civile, dans une 

religion de foi et d’amour, dans le refus des guerres et des tyrannies. Il [proclame] le rejet 

des sottises et des superstitions. »34 

Bien qu´Erasme soit destiné à la carrière du prêtre, son besoin de la liberté personnelle le 

conduit plutôt à « une existence errante.»35 Il voyage beaucoup, notamment entre les Pays-

Bas, l’Angleterre et la Suisse. « Son intelligence et ses connaissances font de lui le 

                                                           
32 Ménager, D. Introduction à la vie littéraire du XVIe siècle. Paris : Bordas, 1978, p. 97 
33Lagarde, A., Michard, L. XVIe siècle. Les grands auteurs français du programme. Paris : Bordas, 1970, p. 8 
34Fragonard, M.-M. Les dialogues du Prince et du Poète. Littérature française de la Renaissance. Paris : 
Découvertes Gallimard, 1990, p. 27 
35 Dumas, J.-L. Histoire de la pensée. Tome 2. Paris : Tallandier, 1990, p. 22 
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conseiller des puissants.36 Ses œuvres principales sont Adages, Manuel d’un soldat chrétien 

et L’Eloge de la folie. Les idées de l’humanisme érasmien et sa devise « L’homme ne naît 

pas homme, il le devient »37 influencent la pensée européenne.  

D’après Lazard, les idées d´Erasme par exemple « unité de la tradition religieuse et la culture 

profane des auteurs grecs et latins, la foi en l’homme, l’importance d’une éducation bien conduite, 

des méditations sur le pouvoir et le rôle des grands, la tolérance et le pacifisme »38  constituent 

aussi les bases de la formation de Rabelais qui est son grand admirateur.  

 

Il ne faut pas oublier qu’au niveau culturel, l’épanouissement de l’art agit en concert avec 

le développement des technologies modernes. Les artistes de la Renaissance s’occupent de 

plusieurs domaines artistiques : pensons à Da Vinci, à titre d’illustration. D’où 

l’appellation archétypale l’homme de la Renaissance pour désigner quelqu’un qui est 

universel par ses intérêts, compétences et habiletés. 

 

L’homme humaniste se met en quête de la maîtrise du monde ce qui entraîne 

l’épanouissement des sciences et de la pensée scientifique. Le retour à l’étude des textes 

anciens rétablit l’intérêt pour les examens plus précis et détaillés des phénomènes 

scientifiques. On a recours par exemple aux œuvres d’Euclide, d’Archimède ou de Gallien. 

Le 16e siècle donne ainsi une forte impulsion aux études des mathématiques, de la 

mécanique ou de l’optique. Un grand essor de l’astronomie représenté par les idées de 

Nicolas Copernic, de Tycho de Brahe et de Johan Kepler marque en vrai tournant dans la 

vision du monde. « Quant à Copernic, il rejette le géocentrisme et établit le principe de la 

rotation annuelle de la Terre autour du Soleil. Kepler, lui, est attentif à déterminer les lois 

des mouvements planétaires. »39 Concrètement les recherches scientifiques de Copernic et 

des autres astronomes sont de l’importance primordiale pour le rejet définitif de la 

croyance médiévale qui disait que la Terre était au centre de l’Univers. Cette nouvelle 

théorie soutient l’intérêt de l’époque centré à l’homme et son entourage immédiat.  

Le grand intérêt de l’homme de la Renaissance pour les études du corps humain est aussi 

marquant. Les premières dissections, institutionnellement interdites pendant le Moyen 

Age, sont enfin autorisées.  

                                                           
36 Pouilloux, J.-Y. Rabelais. Rire est le propre de l’homme. Paris : Gallimard, 1993, p. 19 
37 France de la Renaissance, Paris : Guides Gallimard, 1999, p. 53 
38 Lazard, M. Rabelais, l’humaniste. Paris : Hachette, 1993, p.31 
39 France de la Renaissance, Paris : Guides Gallimard, 1999, p. 86 
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En conclusion, citons les mots de Corvisier qui dit que « cette époque consiste en une 

nouvelle conception de l’homme en s’élargissant à une nouvelle conception du monde. »40   

 

Imprimerie, une technologie sacrée 

L’invention de l’imprimerie est d’une importance cruciale pour la diffusion des 

connaissances et des œuvres anciennes ainsi qu’à l’épanouissement de la littérature 

humaniste au 16e siècle. Le livre devient un moyen assurant le progrès et la diffusion du 

savoir. L’imprimerie premièrement installée à Mayence en Allemagne par Johannes 

Gutenberg, aide à diffuser la pensée parmi les couches sociales érudites. Grâce à son 

succès immense, on ne s’étonne pas de voir l’imprimerie se propager aussi vite en France. 

C’est en 1470, qu’est installée à Paris la première presse.41 Trois imprimeurs d’origine 

germanique42 travaillent à la Sorbonne, au centre de l’érudition. « L’imprimerie est 

dominée rapidement par des éditeurs qui avancent les fonds, [il s´agit] souvent des 

bourgeois aisés liés aux milieux universitaires et savants. »43 « Paris est alors bientôt 

secondé par Troyes et Rouen, et domine la production du Nord et du Centre. Pour le Sud, 

c’est Lyon qui, en 147344, prend une relève efficace et devient troisième centre européen 

après Venise et Paris. »45 Lyon est une ville commerciale et un marché stable et productif. 

La ville est bien placée pour recevoir et diffuser les livres venant de la Réforme (de Genève, 

Strasbourg et Bâle). 

En ce qui concerne la liste des publications éditée, elle reflète les besoins de la clientèle. 

C’est une production évidement diversifiée. Premièrement, l’imprimerie diffuse les textes 

anciens ce qui met ainsi ces livres à la portée du grand public. La connaissance de 

l’antiquité latine, grecque et aussi hébraïque augmente. On produit alors des livres 

humanistes puis théologiques et religieux (la liturgie, l’Ecriture sainte, la patristique46). Il 

ne faut pas oublier les livres de droit, les manuels et les actes administratifs. En ce qui 

concerne les livres du savoir pratique, on diffuse beaucoup de traités techniques ou 

                                                           
40 Corvisier, A. La France de 1492 à 1789. Paris : Presses universitaires de France, 1972, p. 71 
41 Couty, D. Histoire de la littérature française. Paris : Larousse, 2002, p. 187 
42 Il s’agit d’Ulrich Gering, Martin Crants et Michael Friburger. On leur commande des textes de l’Antiquité 
latine. Trois ans plus tard, cet atelier transféré rue Saint-Jacques, reviendra à une production plus 
traditionnelle de textes scholastiques et théologiques. Voir : France de la Renaissance, Paris : Guides 
Gallimard, 1999, p. 90 
43 Corvisier, A. Op.cit., p. 68 
44 Guillaume le Roy fait fonctionner une première presse à la demande d’un marchand de la ville. 
45 Couty, D. Op.cit., p. 188 
46 Plus souvent, on produit des études des Pères de l’Eglise. Voir : France de la Renaissance, Paris : Guides 
Gallimard, 1999, p. 91 
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scientifiques – antiques ou contemporains. Vu le registre des publications, rappelons que la 

langue la plus utilisée reste le latin même si bientôt on commence à diffuser les traductions 

des œuvres en langues nationales. Le développement des langues nationales et leur rôle est 

aussi un des éléments importants de la période de l’humanisme. Mais Couty rappelle que 

l’essor de l’édition, « ne doit pas faire oublier que cet art s’est développé aussi comme un 

marché, à une époque où l’organisation devient capitaliste et soucieuse de profit. »47 

Le marché et la profession du livre sont d’abord libres mais l´aspect commercial mets en 

commun des procédés pour protéger le livre, l’auteur ainsi que le public. En ce qui 

concerne l’auteur, on installe des lois visant à empêcher les contrefaçons qui sont très 

fréquentes. Un exemple concret de ce genre de vol est intéressant pour notre étude. Dolet, 

ami de Rabelais, « n’hésite pas à faire une édition de Gargantua (1534), sans l’accord de 

l’auteur. »48 

A part l’auteur, il faut aussi protéger le public contre les « mauvais livres » qui « ne tardent 

pas à semer le doute et la révolte dans les consciences. »49 La censure, si bouleversée aussi 

par certaines œuvres de Rabelais, fonctionne à Sorbonne souvent soutenue par la censure 

parlementaire. Mais, l’opinion de celle-ci ne doit pas toujours correspondre à celle du roi. 

C´est le roi, les parlements régionaux ou les juridictions locales qui peuvent, dès le début 

du 16e siècle, accorder les privilèges. Un exemple édifiant : « François Rabelais obtient le 

privilège royal pour son Tiers livre (1546), alors que les deux (livres) précédents sont 

condamnés »50 par la censure non-royale.  

Ajoutons aussi que c´est vers les années 1520 et 1540 quand « le livre imprimé acquiert 

son autonomie. La page de titre donne progressivement tous les éléments de son identité : 

nom de l’auteur, titre, modalités de l’édition lieu et date de la diffusion commerciale. »51 

 

Expéditions maritimes et l’expansion économique 

A côté de l’invention de l’imprimerie, qui encourage le développement de la société quant 

à l’érudition et le savoir, rappelons un élément historique crucial pour l’époque de la 

Renaissance.  

A partir de la fin du 15e siècle, on se met de plus en plus souvent en mer. Grâce aux 

inventions qui facilitent la navigation, les premiers navigateurs côtoient le littoral de 

                                                           
47 Couty, D. Histoire de la littérature française. Paris : Larousse, 2002, p. 187 
48 Couty, Op.cit, p. 190 
49 Id. 
50 Ibidem, p.191 
51 France de la Renaissance, Paris : Guides Gallimard, 1999, p. 93 
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l’Afrique occidentale afin d’explorer des zones qui, comme le veulent les mythes, sont 

pleines des pierres précises et d’autres marchandises de luxe.  Premièrement ce sont surtout 

les Portugais, soutenus par commerçants italiens et banquiers allemands52, qui explorent la 

côte de l’Afrique afin de trouver un nouveau chemin vers les Indes. Bartolomeo Diaz53 est 

le premier qui atteint au moins la pointe la plus méridionale de l’Afrique. Puis, en suivant 

sa trajectoire, c’est Vasco de Gama qui parvient jusqu´ à l’Inde54. Ses disciples fondent 

plus tard des points d’appui aussi en Indonésie, en Chine et au Japon. L’Espagne, dans ces 

temps-ci un pays fort, ne peut pas rester en retard et son essai de parvenir en Inde est 

couronné par l’exploration de l’Amérique du Nord en 1492 par Christophe Colombe. En ce 

qui concerne les navigations effectuées par la France, on peut mentionner le voyage de 

Verrazano (1485-1528)55 qui explore la Floride et la baptise Francesca « en honneur de 

notre roi François. Les voyages de Jacques Cartier ouvrent le Canada à la France. »56 

 

Les expéditions maritimes influencent considérablement les conditions économiques.  

« L’argent et l’or coulent d’outre-mer en Europe et ils ravivent le commerce et l’industrie 

européens. Suite à cela, les banques sont fondées et on donne naissance aux premières 

maisons capitalistes. »57 Certes, la bourgeoisie dont la puissance augmente, profite le plus 

de cette évolution. Au contraire, le pouvoir de la noblesse féodale diminue. Elle est plus ou 

moins dépendante de la cour royale. 

Grace aux voyages d’exploration, une meilleure connaissance géographique et 

ethnographique du monde se manifeste bientôt aussi dans la création littéraire. On édite 

beaucoup de livres géographiques et de récits de voyage qui représentent une inépuisable 

source d’inspiration pour les écrivains. On aime adapter la thématique des pays étrangers 

ce qui rapproche ceux-ci à la population européenne. Ces récits offrent aussi un grand 

espace libre pour la fantaisie et pour l´imagination de l’auteur. La curiosité à l’égard de 

l’étranger croît et les terres lointaines attirent l’attention des écrivains. L’exotisme devient 

une mode. L’intérêt pour les questions concernant la connaissance de l´homme et de la vie 

terrestre mène les écrivains aussi à la réflexion sur la thématique des peuples et des 

                                                           
52 La richesse de nouveaux produits, ainsi que de l’argent et de l‘or éveillent l´attention des maisons de 
commerce allemandes des Fuggers et Welsers. Voir : Bélina, Kaše, Kučera, České země v evropských 
dějinách 2. Praha : Paseka, 2006, p. 10 (traduction de l’auteur) 
53 Il touche le Sud de l’Afrique en 1488. Voir : Ibidem, p.10 
54 Il débarque en Inde en 1498. Voir : Ibidem, p.10 
55 Le navigateur italien en service chez le roi François Ier de France 
56 Lazard, M. Rabelais, l’humaniste. Paris : Hachette, 1993, p.29 
57 Préface de : Rabelais, F. Gargantua a Pantagruel, Praha : Melantrich, 1953, p.7 (traduction de l´auteur) 
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animaux indigènes ce que nous pouvons remarquer par exemple dans l’œuvre de Rabelais 

qui s’en inspire abondamment.  

 

La Réforme – la Réformation de l’Eglise 

Comme nous avons déjà exposé la situation de l’Eglise au 15e siècle dans le chapitre 

précédent, évoluons maintenant en temps pour analyser la position qu’elle a à partir du 16e 

siècle. A tous regards, il y a une crise de l’Eglise. Pour avoir une revue panoramique, 

récapitulons la situation par les paroles de Jean Louis Dumas :  

 

Le cumul des bénéfices et la non-résidence sévissent plus que jamais. La chrétienté 

donne une impression de chaos. Les indulgences sont offertes comme « lots dans les 

tombolas ».58  

 

Pourtant, l’homme de la Renaissance, en vertu de nouvelles possibilités, reste fidèle à la foi 

qui, malgré des problèmes intérieurs, reste la base de la vie de l’homme, ce qui est 

confirmé par une promotion de la théologie. Cela n´empêche pas néanmoins au fait qu´ il 

se constitue un mouvement de contestation. Il s´agit de la Réforme. Comme nous l’avons 

déjà évoqué supra, les excès et les faux-pas de l’Eglise provoquent une tentative globale de 

reformation de l’Eglise de la part des prédicateurs ordinaires. On est témoin de la naissance 

d’un mouvement ayant pour l’objectif de libérer la vie religieuse de la tutelle de l’Eglise 

institutionnelle et du haut clergé. Bien qu’il existe plusieurs tendances dont les doctrines 

peuvent différer, leurs partisans convergent en général de la volonté de rapprocher la foi de 

l’homme, mettant accent à la pratique personnelle de la foi et non par l’intermédiaire de 

l’Eglise institutionnelle fortement corrompue. Ils veulent rapprocher les Saintes Ecriture de 

l’homme ordinaire en traduisant la Bible du latin en langues nationales. 

 

Le protestantisme, tentant de ramener l’Eglise à la pureté primitive, est né. L’idée 

principale exposée, ce mouvement réformiste s’enracine fortement aux pays où il existe 

une attitude plus hostile envers la Papauté, notamment dans la population anglaise et 

allemande. Les autorités européennes commencent à être vigilantes à l’apparition des idées 

du réformateur allemand Martin Luther59, qui entre à partir de 151760 dans une dynamique de 

                                                           
58Dumas, J.-L. Histoire de la pensée. Tome 2. Paris : Tallandier, 1990, p. 14 
59 Luther est d’origine un moine augustin. Il veut une religion toute personnelle qui mette la créature, sans 
intermédiaires, en face de son Dieu. A cause de ses idées, il est bientôt excommunié et mis au ban de 
l’Empire. Pour lui, l’Etat est d’institution divine et in ne craint pas de faire appel à l’action coercitive des 
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rupture avec la papauté (…), en ce qui concerne la France, ses idées sont officiellement 

condamnées par la faculté de théologie de Paris. A compter de cette date, les idées de la Réforme 

progressent donc clandestinement61 dans les royaumes européens. La religion a une influence 

importante sur la politique. C´est ainsi qu’au début du 16e siècle, spécialement en Empire62 

après les Guerres de religion et à la suite de la paix d´Augsbourg63, « un certain nombre de 

souverains rompent avec l´Eglise romaine et installent dans les territoires de leur obédience 

des Eglises réformées. »64  

 

Mais laissons maintenant de côté la situation générale que connait l´Europe d´alors et 

concentrons-nous à la situation en France, concernée elle aussi par les changements 

mentionnés. 

 

 

1.1.3 L’époque de la Renaissance en France 

Abordons la situation du pays plus concrètement. Nous nous focaliserons notamment sur 

les faits et événements qui ont influencé la vie ou la création de François Rabelais. 

 

La maison de Valois 

Vers l´an 1500, on voit retourner la stabilité du pays, perdue pendant les crises qui 

atteignent toute l´Europe dans les dernières décennies du siècle précédent. L´Etat, 

centralisé politiquement et consolidé économiquement fleurit. Comme nous l’avons déjà 

mentionné supra, l´éveil de la conscience nationale est assez fort aussi en France et fait 

augmenter sa signification avec le jaillissement des idées humanistes. 

  

                                                                                                                                                                                
autorités. Voir : Dumas, J.-L., Histoire de la pensée. Tome 2. Paris : Tallandier, 1990, p. 38-39. Il prône le 
pouvoir absolu du seigneur local sur le corps de son Eglise. Voir : Demerson, G. Rabelais. Paris: Fayard, 
1991, p. 246 
60En 1517, il affiche sur les portes du château de Wittenberg ses 95 thèses où il dénonce principalement la 
vente des indulgences. Voir : Ibidem, p. 38 
61France de la Renaissance, Paris : Guides Gallimard, 1999, p. 63 
62Saint-Empire romain germanique 
63 Paix de religion entre catholiques et luthériens de 1555. Elle accorde la liberté de conscience aux 
luthériens, la division religieuse de l´Empire, selon le principe « cuius regio, eius religio ». Elle laisse aux 
princes la liberté d´imposer leur religion à leurs sujets. Voir : Mourre, M. Le petit Mourre, dictionnaire de 
l´histoire. Paris : Bordas, 2004, p. 74 
64 Lefebvre, L. Le problème de l´incroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais. Paris : Albin-Michel, 
2003, p. 251 
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Au niveau politique, c´est la maison Valois qui est au pouvoir. Le sentiment monarchique 

est très fort à cette époque-là. Le roi est la tête du royaume et il tâche de concentrer tout 

pouvoir entre ses mains. C´est autour de sa personne où se forme la conscience politique 

qui est liée à la réalité de l´Etat.  

Corvisier précise le rôle du roi en expliquant ‹‹ qu´il n´a pas la propriété du royaume, il 

gouverne par grands conseils dont le devoir est de lui apporter l’avis nécessaire. Le plus 

large de ces conseils est l´assemblée des Etats généraux ››.65 Pendant le règne de François 

Ier le pouvoir des conseils diminue et il institue plus de gouverneurs provinciaux qui 

contrôlent le territoire. Les Etats généraux sont convoquées seulement en cas de difficultés 

politiques et financières, mais cela n´a jamais une véritable périodicité.  

En ce qui concerne la justice, c´est une attribution royale. A travers les administrateurs de 

la justice, le roi, qui est le chef, dirige cette administration ainsi que la diplomatie et 

l´organisation et commandement de l´armée. Le roi gère les finances avec l’aide des 

trésoriers et huissiers généraux. Il peut également lever les impôts. Le pouvoir central 

s´affermit (...) grâce aux légistes et de hauts fonctionnaires issus de la petite noblesse.66 

Mais, comme nous l’étudierons chez Rabelais et Demerson l’affirme dans son étude sur cet 

auteur, ‹‹ la justice institutionnelle apparaît aux esprits éclairés comme un obstacle à 

l´action de la Justice. Le souci de protéger les droits des parties encombre les procès 

d´interminables atermoiements››.67  

Corvisier ajoute que « c’est surtout à partir du règne de François Ier où se manifeste une 

augmentation sensible de la fiscalité. »68 Ce fait est causé par les dépenses énormes liées à 

la prétentieuse politique conquérante du roi à laquelle s´ajoute son deuxième intérêt de 

faire instaurer la culture italienne de la Renaissance aussi en France. Même si cette tâche 

est réussie, la splendeur des résidences royales commence bientôt à contraster avec le 

mauvais niveau de vie du peuple.  

Abordons aussi brièvement la politique économique et commerciale de l´Etat. Empruntons 

la caractéristique donnée par Giraut et Jung :   

 

La politique commerciale poussa l´Etat  à intervenir pour réglementer les échanges, en 

accordant les privilèges aux villes marchandes et aux ports, en donnant des garanties 

monétaires, en contrôlant la circulation des marchandises par le système des péages, 

                                                           
65 Corvisier, A. La France de 1492 à 1789. Paris : Presses universitaires de France, 1972, p. 19 
66 Demerson, G. Rabelais. Paris: Fayard, 1991, p. 235 
67 Ibidem, p. 236 
68 Corvisier, Op.cit., p. 35 
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en soutenant le marché par des créations d´industries, des commandes et des barrières 

douanières. ››69  

 

Les foires sont organisées régulièrement et ils apportent le revenu important pour maintenir 

la situation économique de l´Etat. La régulation du commerce et la promotion de l´échange 

aide à assainir le système monétaire et ainsi, on assiste bientôt à la naissance des maisons 

banquiers qui devient très importantes pour le développement de la société capitaliste 

récemment créée. C´est aussi ‹‹ grâce à une démographie favorable, la France, pays le plus 

peuplé d´Europe (15 à 18 millions) voit sa production augmenter. ››70  

 

Dans l´espace du temps qui nous intéresse, les trois rois de la maison Valois succèdent au 

trône français. Grâce à leur politique étrangère, on prend connaissance du territoire 

d’outremonts, surtout de l’Italie dont la culture pénètre en France très rapidement.  

La « grande aventure italienne » commence à l’époque de Charles VIII (règne entre 1483 

et 1498) qui, en vertu des anciennes prétentions71 des rois français aux territoires italiens, 

surtout au Milanais72, à la Lombardie et à Naples, amène l’armée française en Italie. A 

partir de 1494, les interventions françaises en Italie se font permanentes. Même si le roi 

français remporte de nombreuses victoires, il n’est pas capable de faire face à ses rivaux et 

il est chassé de l’Italie par l’alliance formée du pape Alexandre IV. Borgia, des Espagnols 

et de la République de Vénice constamment appuyée par l’empereur de la maison de 

Habsbourg, Maximilian qui, lui-même, aspire aux pouvoirs en Italie. En France, après la 

mort de Charles VII, son successeur et son cousin en même temps, Louis d’Orléans, monté 

au trône sous le nom de Louis XII (1498-1515), entre plusieurs fois en Italie pour 

participer à la guerre des alliances. Les renversements perpétuels d’alliance entre les 

hommes de pouvoir73, donnent à ces conflits une couleur d’héroïsme gratuit et brillant, 

longtemps regretté par la suite.74    

 

                                                           
69 Giraud, Y., Jung, M. -R. La littérature française. La Renaissance I. 1480-1548. Paris: Arthaud, 1972, p. 23 
70 Couty, D. Histoire de la littérature française. Paris : Larousse, 2002, p. 157 
71Charles VIII et ses successeurs revendiquent Naples, et bientôt, toujours par droit d’héritage, le Milanais. 
Voir : France de la Renaissance, Paris : Guides Gallimard, 1999, p. 39 
72 Le Milanais est contrôlé presque en permanence de 1499-1521. Voir : Ibidem, p.39 
73Il s‘agit du pape, de l’empereur, des rois de France et d’Angleterre, du sultan, et des Etats italiens versatiles. 
Voir : Couty, D. Op.cit., p. 158. Chacun d’eux tente de gagner la plus grande partie possible des territoires 
italiens riches en culture, en commerce et en idées nouvelles.  
74Ibidem, p.158 
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Les guerres d’Italie ne sont liées à presque aucun succès politique pour la France mais 

l´apport culturel et intellectuel est immense. Les participants des premières expéditions 

militaires revenus de l´Italie rapportent en France des informations nouvelles et peu à peu, 

le contact avec ce pays devient plus en plus fréquent aussi au niveau de relations 

pacifiques. Madeleine Lazard rappelle les mots de Rabelais, ‹‹ qui se rends à quatre 

reprises en Italie, et qui a avoué combien il avait désiré visiter Rome "capitale du monde", 

cœur de la civilisation latine et de la chrétienté. »75 On visite aussi d´autres centres 

culturels, par exemple Florence ou Vénice pour s´inspirer en différents domaines. C´est 

François Ier, grand admirateur de l´humanisme et notamment des arts de la Renaissance, 

qui invite des savants et des artistes italiens en France. Un grand nombre d´eux s´installe à 

sa cour pour y travailler et donc plus intégrer et raffermir la culture de la Renaissance en 

France. François Ier introduit dans le royaume « une plus grande familiarité avec l’art 

d’outremonts et fait réagir les artistes et les artisans français conviés à travailler avec les 

étrangers. »76 Le nombre des peintres célèbres venus de l´Italie en France n´est pas 

négligeable. Un exemple pour tous : Léonard da Vinci. En ce qui concerne l´architecture, il 

faut mentionner les constructions et les reconstructions des châteaux de la Loire au style de 

la Renaissance servant à l’époque de résidences royales. Il s´agit surtout de Chambord, 

Chenonceau et Blois.  

 

Le règne de François Ier (1515-1547) est une époque clé pour notre étude. C´est la période 

rabelaisienne, l´époque de l´essor de l´humanisme et de la naissance de nouvelles 

philosophies en France. La position du roi envers l´avènement de celles-ci est 

ambivalente : dans la profonde admiration pour tout ce qui est relatif à la modernité, « il 

s´effraie des conséquences des idées nouvelles sur son propre pouvoir ».77 Au début, il 

protège les humanistes en croyant qu´ils apportent de l´esprit moderne à la culture 

sclérosée, mais en 1534, après l´affaire des Placards (confer ci-dessous), il change 

d´attitude.  

 

Les hommes de lettres et leur création 

Pendant la période de l´essor culturel et politique, on voit surtout la branche des lettres se 

réanimer. Ce processus est encouragé par les hommes de lettres qui s´activent. On suit, en 

                                                           
75 Lazard, M. Rabelais, l’humaniste. Paris : Hachette, 1993, p.29 
76France de la Renaissance, Paris : Guides Gallimard, 1999, p. 14 
77  http://www.renaissance-france.org/rabelais/pages/personnages.html, 4/ 11/2012 
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général, le cours des études humanistes européennes. A côté de l´encouragement fervent de 

la restauration du savoir ancien par les langues classiques, on ne cesse pas de débattre sur 

les possibilités de l´intellectualité liée au français. La langue maternelle devient au fur et à 

mesure un grand rival du latin qui reste néanmoins toujours la seule langue qu´on apprit à 

l´école. On joue avec le potentiel de la langue française et on voit bientôt la naissance du 

caractère national de celle-ci. 

Les premiers humanistes en France sont alors des linguistes et des philologues. 

Mentionnons ici quelques-uns d´importance majeure dans le domaine linguistique. C´est 

surtout Guillaume Budé, peut-être le plus grand savant et homme de lettres français de 

l´époque. Il travaille à la cour du roi François en étant son maître de la librairie. Selon lui, 

« l´homme idéal est un homme de savoir »78 et que c´est « dans le domaine du politique ou 

doit s´exercer la réalité du pouvoir que confère le savoir. »79 Ses idées influencent plus tard 

la pensée de Rabelais qui est le destinataire fréquent de ses lettres. Budé encourage aussi le 

roi à fonder le Collège des lecteurs royaux, actuel Collège de France, « afin d’encourager, 

loin de l’autorité de la trop conservatrice Sorbonne, l’idéal humaniste de la Renaissance».80  

  

Il s´agit d´un groupe de professeurs payés sur la cassette royale et échappant, grâce à 

la protection directe du souverain, à la tutelle de la Sorbonne (Faculté de la théologie 

de Paris). Ils sont chargés d´enseigner le latin, le grec et l´hébreu.81  

 

A côté de Budé, il faut citer aussi le travail assidu de Lefèvre d´Etaples qui « en 1530 

traduit la Bible (Le Nouveau Testament) en français pour la rendre accessible à tous les 

fidèles. »82 

C´est Henri Estienne qui milite en faveur de la langue française et qui s´intéresse aux 

études de la langue grecque en en éditant un dictionnaire. Un autre humaniste Jean Dorat, 

grand admirateur, lui aussi, de la langue grecque, travaille comme professeur de cette 

langue au Collège des lecteurs royaux. Ses vers en latin et en grec ont une grande 

réputation. 

 

                                                           
78 http://www.renaissance-france.org/rabelais/pages/bude.html, 4/ 11/ 2012 
79 Id. 
80Ils ont changé l’Histoire de France. Paris : Larousse, 2011, p .48 
81 Lagarde, A., Michard, L. XVIe siècle. Les grands auteurs français du programme.Paris : Bordas, 1970, p. 9 
82 Ibidem, p. 10 



25 
 

Les écrivains, eux aussi, exaltent et défendent la langue française en poésie, en rhétorique 

et en création romanesque. Le roi soutient surtout la position des poètes dans la société en 

les impliquant sur la scène politique. Ils travaillent très souvent auprès de la cour au service 

des princes en donnant l´image positive et brillante du souverain. Il s´agit spécialement de 

Jean Marot, Guillaume Crétin ou Jean Molinet.  

De la seconde génération des poètes83, soulignons surtout le nom de Clément Marot. Le 

poète est au début attaché à la cour du roi, protégé par Marguerite, sœur du roi et future 

reine de Navarre. Mais en s´approchant des idées de la Réforme il retrouve plusieurs fois 

en prison. Après avoir regagné la faveur du roi, son crédit à la cour de France grandit. Mais 

sa position auprès des Valois diminue après l´affaire des Placards. « François Ier étant 

décidé à pourchasser les hérétiques, dresse une liste de cinquante-deux suspects. Marot et 

son ami Jamet y figurent. »84 La condition de poète errant amène Marot aussi à Genève, où 

il travaille sous la direction de Calvin. Il séjourne également en Italie où il meurt en 1544. 

 

Parallèlement à ce groupe d´écrivains plus au moins attachés à la cour royale, mentionnons 

aussi l´«école lyonnaise» et le groupe de la Pléiade. L´école lyonnaise, comme le 

présentent Norteau et Nouailhac, « a su profiter d´une grande liberté face à Paris et elle fait 

montre d´une tolérance indéniable face aux idées nouvelles. »85 Au milieu lyonnais, on voit 

se développer la poésie amoureuse, qui renouvelle la tradition courtoise avec une 

dimension métaphysique. L´école lyonnaise accorde aussi une place importante aux 

sciences.  

 

Ainsi, l´alliance des lettres et des chiffres, des mots et de la musique – conçue comme 

vecteur de l´harmonie terrestre et céleste – va créer des productions originales, dont le 

chef de file est sans conteste Maurice Scève.86   

 

A part Scève, mentionnons aussi Louise Labé ou Antoine Héroët qui font partie de cette 

école. 

 

                                                           
83 La génération qui crée dans les années 1520-1540. Il s´agit encore d´une littérature de la cour, mais elle 
perd son aspect de conseil pour devenir plus festive, plus légère, brève, circonstancielle. Voir : Narteau, C., 
Nouailhac, I. Les grands mouvements littéraires du XVIe siècle. Paris : Librio, 2009, p.18 
84 Ibidem, p. 25 
85 Ibidem, p. 27 
86 Id 
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La Pléiade est un groupe de poètes dont les membres principaux sont Pierre de Ronsard, 

Joachim du Bellay et Jean-Antoine de Baïf. Le noyau de ce groupe est de formation 

parisienne et humaniste. Ces poètes « appartiennent à la noblesse ayant une haute opinion 

de l´art et de la poésie en particulier, qui ne doit plus être de circonstance ou courtisane, 

mais apporter la gloire et l´immortalité. »87  

 

Les poètes de la Pléiade s´inspirent des modèles anciens, grecs et latins, mais explorent 

également les possibilités d´inspiration par la poésie des nouveaux modèles, comme 

Pétrarque pour la poésie amoureuse. Ils revendiquent aussi la langue nationale comme 

seule langue poétique. Narteau et Nouailhac précisent l´objectif du groupe :  

 

Il s´agit de rénover les formes poétiques et de réactiver les mythes par la réinterprétation des 

Anciens et des Modernes afin que la poésie devienne la clé de voute de la culture et apporte 

la gloire aux poètes par l´inspiration et le style de travail.88 

 

Cette revue de cénacles actifs de poètes nous confirme que l´accent est mis notamment sur 

la création poétique et qu´on glorifie la langue française devenue la langue de l´art.  

La création romanesque et essayiste de l´humanisme est représentée par les œuvres de 

Rabelais et plus tard par celle de Michel de Montaigne. 

 

Retour des Guerres en Italie 

Contrairement à cet essor culturel, le royaume entre dans la période de rétablissement des 

guerres en Italie ainsi que des duels entre la France et l´empereur Charles Quint de la 

maison de Habsbourg, de temps en temps interrompus par l´intervention du roi 

d´Angleterre, Henri VIII. D´importantes coalitions s´opposent aux ambitions de François 

Ier qui « ne pense qu´à reprendre le Milanais.» 89 Il occupe cette région en 1515. Afin 

d´avoir le plus d´autonomie en ce qui concerne son pouvoir sur l´Eglise en France, il 

discute, en profitant de sa position politique favorable, avec le pape Léon X. Les 

discussions agitées terminent par le compromis qui est confirmé par le concordat de 

Bologne signé en 1516. Cette convention donne au roi de France plus de pouvoir sur 

l´Eglise dans son royaume.  

                                                           
87 Narteau, C., Nouailhac, I. Les grands mouvements littéraires du XVIe siècle. Paris: Librio, 2009, p. 41 
88 Id. 
89Corvisier, A. La France de 1492 à 1789. Paris : Presses universitaires de France, 1972, p. 88 
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A côté de ses aspirations mentionnés plus haut, il pense « grâce à la victoire de Marignan, 

revendiquer aussi la couronne impériale de l´Empire ».90 Finalement, il n´est pas élu et doit 

céder place à Charles Quint de la maison de Habsbourg. A partir de cette époque, les deux 

rivaux s´affronter souvent. « Les revers s´accumulent jusqu´au désastre de Pavie en 1525 

ou le roi français est capturé »91. Revenu en France, il intrique toujours contre le pouvoir de 

son rival. Dès lors, « il est obligé de soutenir tous ses ennemis».92 La guerre entre eux est 

reprise plusieurs fois. En définitive, « la paix de Crépy-en-Laonnois (1544) conserve à 

France la Savoie et le Piémont donc elle réussit à tenir Charles Quint en échec. »93 A la 

suite des guerres les plus violentes dans les années 1520, on vit une augmentation des 

dépenses royales. Les frais destinés à l’expansion politique sont énormes. Ajoutons les 

grandes exigences financières de la cour royale tentant à copier le raffinement et l’élégance 

de l’Italie. « La pression fiscale augmente régulièrement et la taille moyenne triple de 1515 

a 1559.»94  

 

Position de l´Eglise romaine en France 

Etant en contact continuel avec d´autres pays européens, la France ne peut pas être 

épargnée des problèmes religieux. L´arrivée de la Renaissance, qui est surtout « une 

époque d´intense ferveur religieux »95, suscite aussi en France des réflexions critiques de 

l´Eglise qui est, dès le Concordat de Bologne, relativement soumise au pouvoir royale. 

Dans la première moitié du règne de François Ier, les nouveautés intellectuelles, 

temporairement tolérées, dominent la vie spirituelle de l’époque. Premièrement, c’est une 

vague du protestantisme. Après la publication de la doctrine luthérienne en Empire, ses 

idées progressent aussi en France. Même si elles sont officiellement condamnées par la 

Faculté de théologie de la Sorbonne, elles pénètrent clandestinement dans le royaume.  

 

Nous avons déjà traité de la position de l´Evangélisme. En France, l´esprit de la Réforme 

se manifeste dans la première phase de cette dernière par ce mouvement. Nous pouvons 

dire que la plupart des humanistes inclinant pour la réforme soutiennent les idées 

                                                           
90 France de la Renaissance, Paris : Guides Gallimard, 1999, p. 56 
91 Id. 
92Il s´agit principalement des protestants allemands de la ligue de Smalkalde, les Turcs de Soliman 
Magnifique et les cantons suisses : Voire : Ibidem., Paris : Guides Gallimard, 1999, p. 56 
93Corvisier, A. La France de 1492 à 1789. Paris : Presses universitaires de France, 1972, p. 91 
94Couty, D. Histoire de la littérature française. Paris : Larousse, 2002, p. 159 
95Lazard, M. Rabelais, l’humaniste. Paris : Hachette, 1993, p.31 
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évangéliques esquissées dans le chapitre précédant. C´est aussi le cas de François Rabelais 

dont la philosophie puise notamment à l´évangélisme érasmien.  

Le protestantisme français entre dans une nouvelle phase avec l´apparition de la doctrine 

de Jean Calvin. « Né à Noyon en Picardie 1509, il rompt peu à peu avec l’Eglise au début 

des années 1530.»96 Calvin, influencé par la fusion de l’humanisme et des idées 

luthériennes voyage beaucoup. Cela lui permet d’organiser ses idées et opinions, plus tard 

publiées dans Institution chrétienne en latin (1536) qui est écrit en latin et plus tard en 

français. D’après les paroles de Jean-Louis Dumas, « c’est un véritable événement de la 

littérature nationale ».97 Calvin y présente les idées basiques de sa doctrine. Elles reposent 

sur la prédestination98 humaine et sur la toute-puissance de Dieu. D’après lui, l’homme est 

impuissant à priori non pourvu de la grâce divine. Lagarde et Michard ajoutent que :  

 

 La doctrine et la morale de Calvin se caractérisent par une extrême austérité, plus 

éloignée encore que le catholicisme du naturalisme et de l´épicurisme païens de 

Renaissance : c´est un des aspects de la crise morale du XVIe siècle.99  

 

Calvin doit « se réfugier à Genève à partir de 1538-1541 pour fuir les persécutions du 

pouvoir royal ».100 En Suisse, il « devient en 1541 le « second patriarche de la Réforme » 

et fait de Genève la capitale du protestantisme. »101 

 

Nous avons déjà dit que François Ier, influencé sans doute par sa sœur, Marguerite de 

Navarre encourage l’épanouissement de nouveaux esprits. Arrêtons-nous un peu pour 

consacrer plusieurs lignes au personnage de la sœur du roi. La princesse, Marguerite 

d’Angoulême, future reine de Navarre, est une dame cultivée et généreuse. Elle est ouverte 

aux idées nouvelles et encourage la création des poètes évangéliques puisque elle-même se 

consacre à l´écriture. Même si elle vient de la famille royale, « son Miroir de l´âme 

pécheresse est censuré par la Sorbonne. » 102 Après l´affaire des Placards, elle doit même 

quitter la cour et se réfugier à Nérac. Elle y poursuit sa création littéraire en rédigeant son 

                                                           
96 France de la Renaissance, Paris : Guides Gallimard, 1999, p. 63 
97 Dumas, J.-L., Histoire de la pensée tome 2. Paris : Tallandier, 1990, p. 41 
98 Le sort d’un homme est prédestiné. Le Dieu décide à l’avance du sort de chacun, du salut ou de la 
damnation. 
99 Lagarde, A.,Michard,L. XVIe siècle. Les grands auteurs français du programme. Paris: Bordas, 1970, p. 10 
100France de la Renaissance, Paris : Guides Gallimard, 1999, p. 63                                                                                                                          
101 Lazard, M. Rabelais, l’humaniste. Paris : Hachette, 1993, p.32 
102 Narteau, C., Nouailhac, I. Les grands mouvements littéraires du XVIe siècle. Paris : Librio, 2009, p. 59 
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recueil de nouvelles célèbre - L´Heptaméron, inspiré du Décaméron de Boccace. Elle 

accueille à Nérac non seulement Calvin mais aussi Rabelais et d’autres personnalités de 

l’époque poursuivies par la censure. Elle protège particulièrement le Groupe de Meaux103.  

 

Revenons au roi qui ne reste pas toujours passionné par les nouveautés et il change 

définitivement son attitude positive avec la radicalisation de la situation religieuse pendant 

l´affaire des Placards104 (1534). A partir de cette date, sa colère envers l’Eglise réformiste 

augmente. Dès lors, il adopte une attitude de vigilance croissante vis-à-vis de la Réforme 

ainsi que de l’humanisme évangélique. Il signe même un édit : 

 

…qui interdise l’usage de l’imprimerie, annulé avant d’être enregistré par le Parlement 

(…) mais l’imprimerie reste toujours suspecte ; elle est souvent dénoncée auprès des 

autorités religieuses et politiques. (…) Les années 1540 marquent une nouvelle étape 

dans la répression de l’hérésie.105   

 

Rappelons aussi que même si le roi ne reste pas favorable aux idées jusque là acceptables 

pour lui, il ne renonce pas au processus de la consolidation de la position de la langue 

française ce que prouve l´édition de l´Ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Ce texte 

législatif instaure l´obligation d´utiliser la langue française (au lieu du latin) dans les 

documents administratifs afin de faciliter la compréhension de ceux-ci pour les couches 

populaires. 

 

Nous avons désiré assoir par les lignes précédentes le grand cadre historique, 

philosophique et culturel dans lequel s´inscrivent Rabelais et son œuvre. Après avoir 

amplement esquissé les points cardinaux et le caractère de l´époque en question, profitons 

                                                           
103 Le groupe d’innovateurs religieux. Ils entendent exercer avec plus de zèle leur charge pastorale, simplifier 
la liturgie, prêcher en français etc. L’évêque Guillaume de Briçonnet s’entoure d’un groupe de brillants 
humanistes dès 1524. Mentionnons : Lefèvre d’Etaples qui traduit le Nouveau testament en français. Les 
innovations sont suspectes aux yeux des autorités politiques. Dès 1525 le groupe est dispersé. Voir : France 
de la Renaissance, Paris : Guides Gallimard, 1999, p. 62 
104 Dans la nuit du 17 au 18 octobre 1534, des affiches sont apposées en plusieurs points du royaume jusque 
sur la porte de la chambre à coucher du roi, qui séjourne à Amboise. On peut y lire des blasphèmes sans 
précédent sous un titre sans ambigüité : « Articles véritables sur les horribles, grands et insupportables abus 
de la Messe papale, inventée directement contre la Sainte scène de Notre Seigneur, seul Médiateur et seul 
Sauveur Jésus-Christ. » Cette attaque en règle de l’eucharistie, qui est au cœur du culte catholique, est 
ressentie comme une injure, par François Ier. Voir : Ils ont changé l’Histoire de France. Paris : Larousse, 
2011, p .48 
105Lazard, M. Rabelais, l’humaniste. Paris : Hachette, 1993, p.34 
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maintenant de ce canevas référentiel et précisons la place des opinions «littérarisées» de 

François Rabelais dans les remous de l´époque.  

 

2.   La vie et l’œuvre de François Rabelais 
 

François Rabelais est un représentant significatif de l´époque. Le fait qu’il est né à la 

charnière de deux grandes ères fait de lui un personnage intéressant, un témoin des temps 

aussi animés. Erudit en plusieurs disciplines, il y fait appel dans toute l’œuvre. Rabelais est 

un homme pour lequel dans la vie humaine, tout peut devenir l’objet d’une réflexion. Il sait 

profiter des possibilités que la vie propose et c’est la vision qui fait de lui un personnage 

universel (de par ses capacités). 

Ses premiers ouvrages du début du 16e siècle reflètent les périodes de la prospérité et de 

l’équilibre social. Les derniers livres, surtout celle dont nous allons parler le plus – le 

Quart livre est issu de la période où l’humanisme ainsi que l’évangélisme perdent la partie 

et où la justice générale se manifeste par les répressions quotidiennes. 

Même si Rabelais reste toujours en certains points attaché à la culture médiévale, son 

inclination pour l’humanisme est cruciale. Les thèmes de ses œuvres font preuve de son 

immense admiration pour les capacités de la raison humaine. Citons une signifiante 

caractéristique de Rabelais, proposée par Madeleine Lazard :  

 

Il est à la fois un moine en rupture de vœux sans jamais abandonner l’état 

ecclésiastique, un humaniste fervent ouvert à toutes les curiosités intellectuelles, 

attentif à tous les aspects de l’activité humaine, l’ami des esprits les plus éclairés de 

son temps, diplomate à ses heures, et un médecin célèbre.106  

 

Comme nous pouvons sans doute remarquer et les paroles de Lazard le confirment, les 

idées basiques des sa pensée philosophique sont très proches de celles d’Erasme. Henri 

Lefebvre confirme ce fait en disant que « l’influence d’Erasme s’exerce sur 

Rabelais incontestablement et qu´en témoigne une lettre, dans laquelle il se déclare le 

disciple de l’humaniste à tel point qu’il le nomme son père et sa mère spirituels. »107 

 

                                                           
106 Lazard, M. Rabelais, l’humaniste. Paris : Hachette, 1993, p.37 
107Lefebvre, H. Rabelais. Paris : Anthropos, 1953, p. 129 
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A côté d´Erasme, Rabelais apprécie aussi la pensée et le travail de Budé dont l´œuvre nous 

avons évoqué plus haut. Cet érudit, et le meilleur helléniste d’Europe, futur directeur du 

Collège royal « entretient avec lui quelque correspondance. »108 

 

2.1 La vie de Rabelais 
 

Rabelais moine 

D’après les dernières recherches des spécialistes, François Rabelais est né en 1494, « ou 

peut-être, en 1483, d’après une épitaphe qui lui attribue l’âge de soixante-dix ans à sa mort 

(9 avril 1553, selon ce texte controversé109) »110, dans la région Chinonaise, plus 

précisément à la métairie de la Devinière, dans la paroisse de Suilly. Etant donné que son 

père Antoine Rabelais, est un avocat royal chinonais, sa famille est bien située. Possédant 

des terres multiples aux alentours, elle compte parmi les autres grandes familles 

bourgeoises. Le paysage autour de la Loire, avec ses vignobles et champs fertiles a, plus 

tard, beaucoup influencé la création de Rabelais. Il adore la campagne natale et il la 

mentionne plusieurs fois dans ses œuvres. Pour illustrer cet attachement, remarquons par 

exemple que Rabelais situe dans ces endroits le siège du Grandgousier, le père de 

Gargantua. Citons, encore un autre exemple. Dans Gargantua, dans le chapitre 5, on lit à 

propos du vin :  

 

« C´est de la Deviniere, c´est vin pineau. – O le gentil vin blanc ! – Et, par mon ame ! 

Ce n´est que vin de tafetas. »111 

 

Il paraît qu´en 1511, jeune François, même si destiné à la carrière juridique, entre dans un 

couvent franciscain de La Baumette près d’Angers où il étudie le latin et découvre la forme 

de l’éducation scholastique. Ce rigoureux style éducatif et le style de la vie dans les 

couvents franciscains est plus tard critiqué avec férocité dans son œuvre. Vers 1511, nous 

le retrouvons « chez les cordeliers, dans un couvent proche de Fontenay-le-Comte, en 

                                                           
108Pouilloux, J.-Y. Rabelais. Rire est le propre de l’homme. Paris : Gallimard, 1993, p. 14 
109 Il s’agit d’un épitaphier (copie du milieu du 18esiècle) de l’église Saint-Paul à Paris. Voir : Rabelais, F. 
Gargantua, Seuil : Paris, 1995, p. 15 
110 Lefebvre, H. Rabelais. Paris : Anthropos, 1953, p. 122 
111 Rabelais, F. Gargantua, Seuil : Paris, 1995, p. 83. Translation en français moderne : « Celui-là vient de la 
Devinière, c’est du pineau. –Ah ! Le petit vin blanc ! – Sur mon âme, c’est un vrai velours ! » 
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Poitou. »112 Ici, Rabelais commence à explorer la langue grecque et avec son ami Pierre 

Lamy entrent en contact, par correspondance, avec Guillaume Budé qui les encourage aux 

études humanistes.  

Un homme d’un esprit ouvert au modernisme se retrouve enfermé dans un couvent ? 

Impossible pour Rabelais ! La mentalité scholastique de l´époque veut éviter, dans la vie 

des lettrés, la lecture directe des originaux grecs leur faisant préférer les traductions latines 

reconnues comme souhaitables (il s´agit principalement de Vulgate et d´autres textes 

religieux). En 1523, les études de grec auxquelles Rabelais s´adonne paraissent 

inacceptables : ses livres, une fois confisqués par ses supérieurs (sur l’ordre de la Sorbonne 

qui déclare que le grec est interdit par l´Eglise de France), Rabelais quitte113 les 

franciscains pour entrer dans un couvent des bénédictins à Maillezais, « dont l’ordre est 

moins fermé à la culture profane et aux controverses contemporaines. »114 C’est 

probablement à cette époque-là qu’il traduit Hérodote aussi que des traités de Lucien. 

L’évêque de l’établissement poitevin, Geoffrey d’Estissac, un homme lettré, n’empêche 

pas Rabelais d’étudier les lettres antiques. Finalement, ils deviennent amis et Rabelais 

l’accompagne en voyages autour de Poitou comme son secrétaire. Pendant les voyages, 

Rabelais fait connaissance des coutumes populaires locales et du folklore intéressant (voir 

infra) qui influencent, plus tard, sa propre création littéraire. Attiré par les groupes 

humanistes célèbres de la région, il « doit séjourner avec [d’Estissac] au prieuré de Ligugé 

près de Poitiers. »115  

 

C´est alors aux côtés d’Estissac où Rabelais découvre le monde, non seulement celui 

des lettrés, des religieux instruits, préoccupés de maux de l’Eglise, mais aussi celui des 

officiers de justice et des magistrats, des procureurs, des avocats, des greffiers, des 

notaires, des fermiers et des paysans.116  

 

C´est aussi dans ce prieuré qu´il fait connaissance de Jean Bouchet, procureur juridique et 

aussi poète humaniste, grâce à qui il approfondit ses connaissances juridiques et son 

habileté rhétorique et verbale. Après cette expérience, il peut s´orienter mieux dans la 

                                                           
112Dièquez, M de. Rabelais. Seuil : Paris, 1978, p. 31 
113Il ne quitte pas spontanément, mais il réussit à faire dresser par un notaire des suppliques au pape Clément 
VII pour obtenir la permission de quitter Fontenay-le-Comte et de devenir bénédictin. Voir : Lazard, M. 
Rabelais, l’humaniste. Paris : Hachette, 1993, p.40 
114 Ibidem, p.41 
115 Rabelais, F. Gargantua, Seuil : Paris, 1995, p. 23 
116 Dièquez, M Op. Cit., p. 37 
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problématique relative à ce métier et en critiquer le fonctionnement plus tard. Lagarde et 

Michard précisent que ses romans « abondent en souvenirs du territoire familial et en 

allusions aux gens de justice.» 117 Pendant le pèlerinage, Rabelais découvre de mauvaises 

mœurs et des problèmes de la culture sclérosée depuis le Moyen Age, qui troublent son 

esprit. Comme nous l´avons déjà signalé, il les critiquera dans son œuvre. Nous traiterons 

de ce sujet dans les chapitres suivants. 

 

Rabelais érudit 

Nous ne savons pas quand exactement Rabelais quitte les murs de l’abbaye, mais voulant 

connaître la totalité du savoir de l’homme, il voyage beaucoup en France. Comme son 

héros Pantagruel, Rabelais fait probablement le même tour des universités. « Paris, 

Orléans, Poitiers, Toulouse, Montpellier sont des points de passage obligés. »118 

Il est sur qu´en 1530, il est immatriculé à la Faculté de la médecine à Montpellier. En 

suivant son désir de connaître l’homme en entier, il devient, après les études, un de grands 

médecins de la région. Rabelais voit en médecine non seulement un acte de guérir le 

malade physiquement mais il tente de relier le mal avec une thérapie psychique. Il impose 

l´importance d’agir aussi sur les mœurs du malade. Evoquons les paroles de Lazard qui 

caractérise son attitude ainsi :    

 

Aussi le médecin se doublait-il d’un moraliste amené à réfléchir sur les problèmes 

fondamentaux de la morale et de la philosophie.119 

 

Pendant ses études, il lit et commente Gallien et Hippocrate. A part des connaissances de la 

médecine, il se consacre aux études de l´optique, de la botanique et même de la 

météorologie. Il est licencié docteur de médecine en 1537 à Montpellier.  

  

Rabelais écrivain et médecin 

L´étape suivante de la vie de cet auteur est liée avec la ville de Lyon, qui est à cette 

époque-là considérée comme la capitale de la Renaissance française. Nous avons déjà 

présenté cette ville comme le centre majeur des maisons d’édition et c’est le fait qui, sans 

doute, attire le jeune Rabelais. Grâce à l’atmosphère de la ville, favorable aussi à la 
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publication des œuvres humanistes, Rabelais y publie ses premiers livres. La région 

lyonnaise reste pour longtemps le lieu de son séjour. Pendant cette période, il affirme la 

direction de ses études principales. Après s´y être installé, il se met au travail. Il est 

médecin à l’Hôtel–Dieu de Notre Dame de la Pitié du Pont-du-Rhône et publie en même 

temps ses premières œuvres. Il commente toujours des publications de médecine de 

Gallien, d’Hippocrate et d’autres. Son approche est nouvelle dans ce sens que jusque là, on 

avait étudié ces ouvrages à travers une mauvaise traduction latine. A la suite de ces études, 

il lance son premier «livre de poche» médical avec les Aphorismes d´Hippocrate dans un 

format miniature. »120 

Vers la fin de 1532, il donne naissance, sous l’anagramme de Maistre Alcofribas Nasier, au 

héros Pantagruel. Le livret des aventures nommé Les horribles et espoventables faitz et 

prouesses du tresrenommé Pantagruel Roy des Dipsodes filz du grant geant Gargantua 

connait un immense succès. Il anticipe la publication d´autres œuvres de caractère 

similaire. Mentionnons par exemple l´almanach satirique La Pantagruéline 

prognostication paru au début de 1533. Giraud et Jung expliquent qu´il s´agit « d´un 

calendrier facétieux, parodie d´un genre populaire qu´il faut rapprocher des almanachs, 

dont Rabelais, "professeur en astrologie", semble avoir composé plusieurs (pour 1533 et 

1535). »121 

Rappelons que déjà les premières œuvres comportent certaines invectives contre la société, 

surtout contre l´Eglise catholique. A la suite de l´examen détaillé et minutieux des œuvres 

par la Censure, «la Sorbonne condamne le Pantagruel, rangé parmi les livres obscènes».122 

 

Rabelais en chemin 

En 1534 pendant le séjour de la cour royale à Lyon, Rabelais fait connaissance de l´évêque 

et futur cardinal de Paris, Jean du Bellay. Ce dernier est bientôt envoyé par François Ier à 

Rome pour une mission diplomatique. Il devrait apaiser la relation agitée entre le pape 

Clément VII et le roi d´Angleterre Henri VIII qui devait être excommunié. La situation 

politique européenne est compliquée et le royaume de France a besoin d’avoir de bonnes 

relations avec l´Angleterre. Rabelais, ayant toujours rêvé de la visite de Rome, est invité à 

participer à la mission : il l´accompagne [du Bellay] en qualité de médecin et de 

                                                           
120 http://www.renaissance-france.org/rabelais/pages/rabelais1.html ,  7/ 11/ 2012 
121 Giraud, Y., Jung, M. -R. La littérature française. La Renaissance I. 1480-1548. Paris : Arthaud, 1972, p. 
249-250 
122Rabelais, F. Gargantua, Seuil : Paris, 1995, p. 26 
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secrétaire.123 Rabelais confirme sa renommée de l´homme universel et pendant son séjour à 

Rome se consacre aux études de la topographie de la ville et aussi à la botanique. De retour 

en France, il réédite La Topographia antiquae Romae de la Rome antique de Jean-

Barthélemy Marliani. 

En 1534, il prépare l´édition de Gargantua124 qui est publié à Lyon, chez François Juste. 

L´œuvre, qui suit le succès de Pantagruel parle du père de Pantagruel, Gargantua. Donc 

même si elle paraît plus tard, l´histoire de celle-ci anticipe celle de Pantagruel. La 

propagation de Gargantua n´est pas facile, puisqu´on est en plein dans la période après 

l´affaire des Placards où les humanistes et d´autres personnes favorables à la Réforme 

doivent se taire. C´est aussi le moment de la fuite de Calvin à Genève. Nombre de 

personnes sont accusées de l´hérésie et brulées au bucher. Rabelais, un des suspects, 

puisque aussi le livre de Gargantua porte des invectives et des moqueries surtout contre la 

Sorbonne, quitte Lyon en 1535. Nous ne sommes pas sûrs de l´endroit de sa demeure.   

Vers la fin de l´année, on le retrouve de nouveau à Rome auprès de son protecteur Jean du 

Bellay. Tentant de reprendre la vie normale, il demande au pape Paul III la rémission des 

péchés. Le pape lui permet de regagner n´importe quel couvent bénédictin et aussi 

d’exercer, comme prêtre séculier, la médecine. Dans les années suivantes qui sont 

caractéristiques par des poursuites violentes des protestants et de l´intolérance envers les 

humanistes, les pas de Rabelais ne se laissent pas reconstruire.  

Il est sûr qu´il réédite ses premières œuvres pour adoucir la critique de l´Eglise et aussi 

pour garder la bienveillance du roi qui, influencé par sa sœur Marguerite, le protège.  En 

1538, la parution du livret Panurge disciple de Pantagruel avec les prouesses du 

merveilleux Bringuenarilles, ou Navigations de Panurge anticipe le troisième départ de 

Rabelais en Italie.  

 

Cette fois-ci, Rabelais est en Piémont comme médecin de Guillaume du Bellay, (…) 

frère du cardinal et gouverneur de Turin. [Piémont] est la ville que les Français 

occupent depuis 1536. [Gillaume du Bellay] est Grand amateur de beaux livres, de 

sciences et de lettres de l´humanité.125  

 

Rabelais séjourne plusieurs fois chez lui à Turin. L´aventure italienne se termine en 1543 

quand Guillaume du Bellay meurt. En 1546, bien que Rabelais obtienne le privilège royal 
                                                           
123 Lazard, M. Rabelais, l’humaniste. Paris : Hachette, 1993, p.62 
124  Titre entier de ce roman : La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel. 
125 Demerson, G. Rabelais. Paris : Fayard, 1991, p. 71 
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de laisser publier le Tiers livre, « celui-ci est condamné par les théologiens qui lui 

reprochent d´être « farci d’hérésies », bien qu’ils n’en puissent « une seule exhiber en 

endroit aulcun ».126 Rabelais le dédie à l´esprit127 de la reine de Navarre, grande protectrice 

des humanistes évangéliques. A cause de l’intolérance de la Sorbonne, Rabelais se réfugie 

à Metz, ville appartenant à l’Empire où il est protégé des autres poursuites. Il y exerce la 

fonction de médecin de la ville. 

 En 1547, meurt le roi François Ier. C’est Henri II qui lui succède au trône. L’avènement du 

nouveau roi ne signifie aucune faveur pour la création de Rabelais et les autres écrivains 

humanistes évangéliques. Cardinal Jean du Bellay (depuis 1535) profite toujours du 

prestige auprès du roi. Il est membre du Conseil général et comme diplomate, il voyage 

parfois à Rome. Du Bellay, chargé d’une nouvelle mission, prend Rabelais avec lui en 

Italie. C’est le dernier voyage de Rabelais à Rome (1547-1549). Pendant son séjour, il 

fréquente, comme toujours, des banquets où il rencontre différents personnages lettrés 

proches de la création humaniste. A part ses études de la topographie des villes antiques, il 

profite aussi d´une possibilité de participer aux fouilles archéologiques. 

 

Pendant son dernier séjour à Rome, Rabelais rédige La Sciomachie, une relation des 

fêtes données par du Bellay en l’honneur de la naissance du deuxième fils d’Henri II, 

Louis d’Orléans.128  

 

C’est en 1548 où paraissent les premiers chapitres du Quart livre. Le livre entier paraît en 

1552 et Rabelais le dédie à son nouveau protecteur, Odet de Coligny, futur cardinal de 

Chatillon. Celui-ci qui se convertit plus tard au calvinisme, fait obtenir à l’auteur de 

Pantagruel le privilège du roi pour la publication de ses livres écrits en français, en grec et 

en latin. Ce privilège est valable pour dix ans. Protégé de Coligny et aussi de Jean du 

Bellay, Rabelais n´hésite pas à terminer le Quart livre dont le contenu paraît de nouveau 

scandaleux à l´Eglise. En y critiquant l’hiérarchie ecclésiastique et avec la même ferveur le 

concile de Trente, il soutient la politique royale d’Henri II dans la période des relations 

tendues129. Les épisodes des Papimanes et Papefiques en sont preuve. Nous parlerons plus 

                                                           
126 Rabelais, F. Gargantua, Seuil : Paris, 1995, p. 35 
127Formule exacte de la dédicace. 
128 Lazard, M. Rabelais, l’humaniste. Paris : Hachette, 1993, p.87 
129Les réformes du concile de Trente risquaient d´attenter aux privilèges de l’Eglise gallicane : jamais la 
situation n´avait été aussi tendue entre la papauté et le roi de France. Voir : Ibidem, p.89-90  
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tard de cette critique. Les livres rabelaisiens, à plusieurs reprises condamnés par la Faculté 

de la Théologie de la Sorbonne, suscitent la critique systématique.  

C´est plutôt le personnage de Rabelais lui-même qui irrite l´esprit des autres savants et 

écrivains. Il est particulièrement blâmé par un moine de l´abbaye de Fontevrault, Gabriel 

de Puy-Herbault. Dans son œuvre Theotimus, ce dernier le range parmi les écrivains 

dangereux. Rabelais est « du nombre, traité de bouffon et de l´impie, accusé de mœurs 

grecques. »130 Il le condamne de n´avoir aucun respect ridiculisant les hommes aussi que 

les choses divines. 

 

Même si Rabelais manifeste certaines sympathies aux idées des protestants ardents, il n´a 

jamais trouvé l´accord avec Jean Calvin. Celui-ci, installé à Genève, lance contre lui la 

plus grande attaque en 1550 en publiant l´œuvre De Scandalis.  

Il est possible que l´auteur des quatre livres sur les géants consacre ses dernières années à 

la composition du dernier, Cinquième livre où l’attribution à Rabelais n’est pas faite sans 

soulever quelques doutes. Le livre ne paraît qu´en 1562.  

François Rabelais, le grand homme dont les deux tendances fondamentales - l´amour de 

l´humanisme et de la nature – résument son système philosophique, meurt à Paris, rue des 

Jardins, en 1553. Il est enterré dans la paroisse Saint-Paul.  

    

2.2 L’œuvre de Rabelais 
 

Étant donné que l’œuvre de Rabelais est le résultat d´un mélange de multiples éléments 

provenant de deux époques, c’est une œuvre très difficile à lire et à analyser. Elle ne saurait 

pas ne pas produire l´impression d´une hétérogénéité inconcevable conduisant à la 

perplexité du lecteur qui se retrouve ainsi devant une fusion du savoir et des coutumes de 

deux périodes.  

 

Si Rabelais, témoin d’une transition historique des mentalités, se voit obligé, devant le 

public de l´époque qui vivait la même transformation spirituelle, de conjuguer dans son 

œuvre des éléments inconjugables et disparates, la structure narratologique qui en résulte 

est nécessairement une structure éclatée. Si l’époque et la société sont complexes, les plans 

des personnages, de l´histoire, de l´ancrage spatio-temporelle et la perspective narrative 

                                                           
130 Lazard, M. Rabelais, l’humaniste. Paris : Hachette, 1993, p.88 
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d’une œuvre « de son temps » doivent épouser son universalité. Même si la question 

théologique occupe un grand espace dans les cinq livres, c´est l´homme et son existence 

qui sont placés au centre de l´intérêt de Rabelais – c´est la philosophie de la Renaissance 

qui l´emporte sur la vision médiévale du monde.  

 

Pour lui, le monde et la Nature sont faits pour l’homme, qui occupe une place 

matérielle et symbolique privilégiée : au centre d’un univers conçu 

proportionnellement à lui.131  

 

2.2.1 L´aspect philosophique 
Sa philosophie, proche de celle d´Erasme représente un échantillon important de la pensée 

humaniste. Il lutte en faveur du savoir et de la sagesse de l´Antiquité. Il croit que ce sont 

les textes anciens qui portent en eux les vérités de validité générale. Il s´agit de « la vérité 

morale (Platon), juridique (droit Romain), religieuse (Evangélisme) et aussi scientifique 

(médecins, astronomes, mathématiciens, naturalistes etc.) »132 En étudiant, commentant 

ainsi que traduisant ces ouvrages, il se voit propagateur de ces vérités et tâche de les 

impliquer au savoir quotidien de son époque.  

L´épanouissement spirituel de la pensée humaine doit être, d´après lui, accompagné aussi 

par le développement du côté physique de l´être humain. Il reprend alors - en réhabilitant le 

corps tant méprisé par le Moyen Age - l´idée fondamentale de l´Antiquité qui glorifie 

l´idée de l´âme saine dans le corps sain. La notion de kalos kaghatos représente l’un des 

piliers de sa philosophie. L´homme moderne devrait alors mener une vie saine et - ce qu´en 

ajoute Rabelais - pacifique. Les deux - la santé physique et la vie en paix - entreraient en 

harmonie avec le cours naturel de l´Univers.  

L´éducation idéale devrait soutenir cette philosophie, c´est pourquoi nous trouvons dans les 

travaux de Rabelais beaucoup d´idées innovatrices pour l´amélioration du système scolaire.   

L´importance de la curiosité universelle et des connaissances scientifiques dans la vie 

humaine font partie fondamentale de ses préceptes. Sa vision d´un meilleur système 

éducatif est aussi intéressante puisqu´elle représente les bases de l´éducation moderne, 

l´idéal antique d´une formation harmonieuse du corps et de l´esprit. 

 

 
                                                           
131Couty, D. Histoire de la littérature française. Paris : Larousse, 2002, p. 168 
132 Lagarde, A., Michard, L. XVIe siècle. Les grands auteurs français du programme. Paris : Bordas, 1970, p. 
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2.2.2 L´aspect langagier 

Nous trouvons chez Rabelais une abondance d´éléments linguistiques et littéraires qui 

enrichissent le texte même et donc l’histoire principale en leur donnant de la saveur. C´est 

surtout sur la variété et la richesse de la langue que repose la valeur principale de ses 

œuvres. L´apport de Rabelais à la langue française est de première importance. Du point de 

vue lexical on lui doit d´avoir fait circuler dans la langue française beaucoup de mots 

empruntés aux dialectes. Grâce à l´invention de Rabelais, il existe un grand nombre des 

expressions qui sont crées à partir des racines grecques et latines, par exemple le mot « 

exotique ». L´expression ou plutôt l´invention verbale dont Rabelais se sert est 

extraordinairement riche : son français embrasse les domaines les plus variés. Nous avons 

impression d´être accablés par une telle abondance de la parole.   

Son lexique reflète le grand changement de la langue française qui, encore instable, passe 

par une période de l´enrichissement du vocabulaire. Rabelais nous fait explorer cette 

transformation profonde de la langue française en voie de développement.  

Lise Gauvin résume que « la langue de Rabelais par la diversité des sources utilisées, par 

ses emprunts et ses trouvailles, est la matière même de son œuvre. »133 Cette richesse 

verbale lui permet d´utiliser des longues phrases interminables, de longues énumérations 

des faits et des objets en leur assignant tellement d´attributs que possible. Son vocabulaire 

semble être inépuisable. Lagarde et Michard le résument en affirmant qu´« il emprunte à 

tous les langages techniques, il puise dans les langues mortes, les langues étrangères, les 

dialectes provinciaux. Il forge des mots, déforme les termes existants, crée des 

onomatopées. »134 Les descriptions précises d´objets et de termes enchaînés concernant la 

nature, les coutumes vestimentaires et alimentaires voire les vocabulaires médicaux, 

juridiques ou éducatifs sont fréquents à travers toute l’œuvre.  

En conclusion, Henri Lefebvre résume cet aspect en disant que : « chez lui, la pensée se 

manifeste dans un langage d’une abondance et d’une richesse inépuisables. La langue 

française, dans son œuvre, éclate de jeunesse, de vigueur. » 135 Certes, l´œuvre de Rabelais 

représente une source inestimable pour l´étude de la langue française et de son évolution. 
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Rabelais manifeste son formation médiéval (scholastique) par sa volonté, parfois presque 

manie, de citer de grandes autorités, le choix des auteurs cités le caractérise cependant 

plutôt comment un écrivain de la Renaissance, faisant comparaitre, les uns à côté des 

autres, les auteurs chrétiens, antiques et autres. Grâce à son intérêt humaniste pour les 

œuvres d’origine grecque, hébraïque et latine, il renvoie souvent aux œuvres anciennes 

dont il cite des histoires entières ou dont il relève des parties de la valeur morale. Il les 

implique simplement dans le texte. 

 

Rabelais, savant, fait transparaître ses connaissances riches aussi quand il puise du côté des 

fonds de la langue populaire dont il a le mérite de nous apporter en témoignage authentique 

en se plaisant à s´en servir comme d´éléments qui rendent ses histoires authentiques. Mais, 

il ne s´agit pas uniquement d´éléments inventés : afin de présenter son affection pour les 

personnes et pour les endroits de son entourage personnel, il s’en sert souvent pour modèle 

et combine ainsi la fiction littéraire avec les éléments réellement existants. 

 

2.2.3 L´aspect comique 

Revenons encore, pour une dernière remarque, à la culture du Moyen Age. En ce qui 

concerne l’influence des coutumes et mœurs de cette époque, un grand admirateur de 

Rabelais, Michail Bakhtine136 valorise l’influence de la culture populaire et du folklore.  

 

Il [Rabelais] accentue surtout les spectacles rituels, des fêtes carnavalesques, les 

théâtres profanes joués aux marchés médiévaux, les compositions comiques verbales, 

des pronostics et dictions vulgaires.137  

 

Comme l´étude de Bakhtine qui porte le nom de L´œuvre de François Rabelais et la 

culture de Moyen Age et sous la Renaissance est une œuvre de grande valeur pour les 

études rabelaisiennes, nous considérons important de résumer ici son contenu. Bakhtine s´y 

intéresse à la culture populaire liée à la notion du rire dans l´œuvre de Rabelais et il met 

celle-ci au premier plan de l´inspiration du Rabelais. Pour expliquer le caractère de cette 

culture plus précisément, il la dénomme « carnavalesque ». Ce qui est caractéristique pour 

celle-ci est une logique d´une certaine vision du retournage, d´un monde à rebours, des 

                                                           
136 Michail Bakhtine est un historien et théoricien russe de la littérature, mort à 1975. Il s´intéresse également 
à la psychanalyse, à l´esthétique et à l´éthique. Il est précurseur de la sociolinguistique.  
137Bakhtine, M.  Rabelais and his world. Indiana : University press, 1984, p.5 (traduction de l’auteur) 
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renversements incessants entre « le haut » et « le bas » ce qui est typiquement représenté 

par plusieurs types de parodies, de travesties ou bien de couronnements de fous. Le 

mouvement libre et incessant qui se prolifère de cette culture populaire s´oppose, d´après 

lui, à la structure figée de la société médiévale qui se manifeste au contraire par 

l´hiérarchisation stricte et définie des rapports sociaux. Il explique que pour l´homme 

humaniste, la plus importante valeur est la notion de « l´humanité » au sens originel et il en 

voit l´œuvre de Rabelais comblée. Celle-ci renvoie à la vie d´un homme simple et au 

comportement d´un homme du peuple qui n´est pas limité par des contraintes liées à 

l´obéissance aveugle d´un ordre supérieur, instauré par un pouvoir. C´est pourquoi il 

accentue l´importance de deux phénomènes sociaux. En premier lieu, il s´agit de la fête qui 

est censée être la forme première de manifestation de la civilisation humaine. Pendant la 

fête, on ne se laisse pas limiter par les principes de la loi générale. Très souvent, pendant la 

fête, tout est permis. On oublie temporairement tous les rapports hiérarchiques, toutes les 

règles et les tabous de la société. Pendant le Moyen Age, les festivités donnent aux 

hommes une liberté qui est en contraste avec l´hiérarchisation du régime féodal.  

 

Ainsi l´individu semblait doté d´une seconde vie qui lui permettait d´entretenir des 

rapports nouveaux, proprement humains, avec ses semblables. L´aliénation 

disparaissait provisoirement. L´homme revenait à lui et se sentait être humain parmi 

les humains.138 

 

D´après Bakhtine, Rabelais accentue la division de la vie de l´homme médiéval en deux 

volets qui coexistent. Le premier, c´est la vie d´un homme pieux qui obéit aux règles 

religieuses et féodales obligatoires. Le deuxième, c´est celle d´un homme du rire dont 

l´existence est liée à la culture populaire et profane. Elle est porteuse aussi du principe du 

matériel et du corporel et contribue à l´élimination de la peur définitoire du premier volet, 

de son encadrement et encrage officiels et sacrés.  

Bakhtine trouve que cet aspect vulgaire des festivités populaires est l’un de plus importants 

dans l´œuvre de Rabelais. Ce sont surtout les fêtes populaires et les foires où on voit 

proliférer cette culture spécifique à laquelle Rabelais puise l´inspiration.  

Nous avons déjà mentionné que l´auteur voyageait beaucoup. Il croise surtout la campagne 

française qui lui offre une abondance d´exemples relatifs à cette vie populaire. Il faut 
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accentuer ici le rôle de la foire comme un lieu où on s´exprime librement et où on est parmi 

les gens de la campagne. On y voit le sens du retour aux sources primitives et premières de 

l´humanité. Les gens s´y expriment vulgairement et aussi souvent en dialecte régional. La 

diction de ceux-ci est alors caractéristique. On utilise la langue vulgaire qui est pleine 

d´expressions relatives au registre familier, y compris des vulgarités, des grossièretés ou 

des jurons qui sont les éléments basiques de la langue populaire en général et desquels se 

sert abondamment Rabelais dans sa création littéraire. Il rapproche ainsi même sa création 

littéraire de l’idéal de la Renaissance qui est la liberté de l´homme et surtout la franchise 

maximale de la pensée et de la parole. Dans l´œuvre de Rabelais, la liberté de la parole est 

liée aussi avec la consommation du vin. Selon le dicton latin, cette boisson est liée à la 

notion de la vérité. On ne dit pas sans raison que la vérité qui est dans le vin est une vérité 

qui est libre et sans peur. C´est la vérité qui apparaît le mieux dans l´ambiance du banquet, 

qui est joyeux et va au-delà des prudences. 

 

Bakhtine met aussi accent à l´importance de la représentation de la matérialité corporelle et 

des questions liées à la thématique de la mort et de la naissance qui créent la base 

ontologique de l´époque rabelaisienne. D´après lui, c´est la culture populaire du rire qui 

représente l´élément subversif de l´ordre dominant dans la société hiérarchiquement stable. 

Les images comiques et populaires sont de caractère destructif pour les idées officielles, ce 

qui fait de Rabelais un homme moderne qui s´y avère favorable. 

En conclusion, Bakhtine a « bien montré ce que cette œuvre devait au carnavalesque, à son 

ambivalence fondamentale, à son réalisme grotesque fait d´attention au corporel et au 

matériel, porté par une atmosphère de profanation et de rire festif. »139 

 

2.2.4 L´aspect stylistique 

Pour conclure cette partie concernant la caractéristique de l´œuvre rabelaisienne rappelons 

que l´influence binaire de l´humanisme et du folklore populaire influence aussi le style de 

Rabelais. La présence des deux registres stylistiques est fonctionnelle. Dans tous les 

énoncés qui ont la valeur sérieuse, l´auteur utilise le style humaniste influencé par celui de 

Cicéron. Il s´agit des énoncés d´un style plutôt vénérable, élégant ou protocolaire. Au 

contraire, son style personnel est proche des expressions populaires qui traduisent de la 

joie, du bonheur et le rire à travers les métaphores, jeux de mots et d´autres procédés 
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linguistiques. Lagarde et Michard signalent que « par cet art du récit symbolique, Rabelais 

est un des devanciers de Voltaire.»140 Il est maître du rire. Nous sommes ainsi invités à 

déchiffrer sous ces plaisanteries ou récits amusants et pittoresques ses idées sérieuses, 

traitant par exemple de l´éducation, du gouvernement ou de la religion.  

Le choix de la stylisation et du monde fictionnel rendu cohérent par l´indulgence 

humaniste, « le gigantisme et le monde renversé, l´omniprésence du sexe et de la nourriture 

sont mis en scène par le rire humaniste ».141 

 

Par sa création littéraire si dense, Rabelais exalte la raison et les actions humaines comme 

aspects qui font le monde tel qu’il est dans sa multiplicité et possibilité tant recherchées par 

les humanistes. Il célèbre l’évolution et le développement en refusant la valeur du «défini».  

Suivant cette ligne du syncrétisme idéologique, Rabelais se met à côté de grandes 

humanistes à la recherche de la pluralité. Son intérêt pour le néoplatonisme est perceptible. 

Cette doctrine « développe une épistémè qui conçoit le monde comme un texte à lire et 

comme un ensemble ordonnée des signes à déchiffrer.»142 Elle propose plusieurs opinions 

et approches qui peuvent être combinées entre elles ne suivant pas une logique méthodique 

tant appréciée par la scholastique. La recherche de la multiplicité générale est une des 

devises rabelaisiennes. 

 

Nous avons mentionné que la censure était plus sensible envers sa création. Ses 

expressions vulgaires utilisées en abondance et sans aucune hypocrisie, soulignées par le 

comique impertinent peuvent choquer même le lecteur contemporain. Son approche à la 

création littéraire qui ne se laisse pas limiter par des contraintes de l´expression distinguée 

et raisonnable, représente le moyen de base de critiquer la société de l´époque. A ce but, il 

crée des héros fictifs, des géants innocents de point de vue des mœurs de l´époque dont il 

fait les porte-paroles de sa morale personnelle et de sa philosophie éclectique 

philanthropique. 

 

2.2.5 Les cinq livres 

Pour esquisser en grands traits le contenu des cinq livres, parcourons l´un d´après l´autre. 

Les livres représentent en entier une allusion aux récits d´aventures et de chevalerie 
                                                           
140 Lagarde, A., Michard, L. XVIe siècle. Les grands auteurs français du programme. Paris : Bordas, 1970, p. 
39 
141 Couty, D. Histoire de la littérature française. Paris : Larousse, 2002, p. 1150 
142 Ibidem, p. 164 
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médiévale. La structure narrative est très proche des romans médiévaux racontant les faits 

de bons et vertueux chevaliers. Pour approcher ceux-ci de la vie intellectuelle de l´époque, 

Rabelais y implique l´aspect humaniste en honorant l´individualité d´un être (géant en 

occurrence) universel et sa capacité intellectuelle voire sociale. Même si l´ensemble 

littéraire représente plutôt des points négatifs de la société, Rabelais utilise des procédés 

littéraires qui présentent tout en termes plutôt positifs, en gardant l´esprit «pantagruéliste» 

qui se fonde à la vie, à la paix, et aux bons moments vécus avec de la joie. Les abus de la 

société sont mis à côté de ce style de vivre joyeux de nos héros. 

 

Pantagruel (1532). Le premier livre, mais de point de vu du contenu il succède le 

Gargantua. C´est un œuvre où « Rabelais mêle merveilleux gigantesque et réalité 

historique, et il ajoute aux effets comiques mille détails tirés de la vie réelle et de ses vastes 

connaissances. »143 L´auteur garde la division classique des romans de chevalerie en 

suivant la jeunesse de l´héros, les années de l´apprentissage et puis ses actes héroïques. On 

y contemple le style de l´éducation, les mœurs de l´époque en laissant Pantagruel découvrir 

le monde. C´est pour la première fois qu´on rencontre Panurge, le compagnon de 

Pantagruel qui sera le héros principal du Tiers livre.  

 

Gargantua (1534). Comme Narteau et Nouailhac avisent « ce n´est plus un conte populaire 

mais un véritable récit symbolique et satirique, truffé d´allusions, d´allégories et de 

conseils aux Grands. »144 Suivant la ligne des romans chevaleresques, on y trouve à part de 

la description de la jeunesse du géant et de la généalogie de son origine, des aventures vits 

par le géant et ses amis. A travers celles-ci, Rabelais exprime, moyennant les actes et les 

paroles des héros, son opinion sur les meurs et les stéréotypes de l´époque. L´époque 

rabelaisienne est mis en cause par de nombreuses allusions. On parle ainsi de l´empereur 

Charles Quint, on se moque de la scholastique, des styles d´éducation déjà sclérosés ainsi 

que des habitants de Paris qui sont manipulés par la Sorbonne et qui ne comprennent pas 

les évangéliques. La nécessité d´une réforme intellectuelle centrée à l´homme est ressentie 

comme de plus en plus urgente.   

 

Le prologue important constitue une véritable méthode de lecture intelligente et 

généreuse : le Livre, dont l´apparence grotesque semble n´avoir pour le but 

                                                           
143 Narteau, C., Nouailhac, I. Les grands mouvements littéraires du XVIe siècle. Paris : Librio, 2009, p. 61 
144 Ibidem, p. 64 
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d´ « exercer le monde à rire », est en fait comparable à un os qu´il faut briser pour en 

extraire la « substantifique moelle ».145  

 

 L´ambiguïté des sens aussi que des expressions et non-unification de la lecture est 

caractéristique pour toute la création de Rabelais. 

 

Le Tiers livre (des faitz et dicts héroïques du bon Pantagruel) paraît au début de 1546. Ce 

livre perd le caractère de la fiction populaire de héros gigantesques. Même le Pantagruel ne 

représente pas le héros principal des aventures mais il prend l´apparence d´un bon géant 

érudit et éclairé. Nous avons impression que Pantagruel n´est plus un géant. Il revêt le rôle 

d´un sage illustre qui respecte, comprend et regarde avec indulgence les folies humaines. 

L´œuvre entière est consacrée aux épisodes dans lesquelles les amis tentent de résoudre la 

question de Panurge qui veut savoir s´il doit se marier ou non même si le sort sait qu´il sera 

battu, volé et trompé par sa femme. 

 

L´œuvre est essentiellement consacrée à une suite des consultations itinérantes du petit 

groupe désireux de savoir par raisons métaphysiques, physiques, juridiques, si 

Panurge se doit marier pour son bonheur.146  

 

Il tente de conjurer le sort en essayant multiples prédictions. L´histoire est basée aux 

allégories.  

 

Le Quart livre (1552). « De nouveau bien en cour, Rabelais obtient en 1550 l´autorisation 

de réimprimer ses ouvrages et se remet au travail. Exploitant l´intérêt du public pour les 

voyages et revenant à un comique plus populaire, il décrit l´odyssée bouffonne de Panurge 

en route.»147 L´aventure est basée sur la navigation faite par Pantagruel et ses compagnons 

qui ont pour le but de trouver la Dive Bouteille. Celle-ci, fonctionne comme oracle et 

Panurge veut y faire résoudre son problème avec le mariage. Les navigateurs embarquent 

sur de différentes îles. Sur chaque île, ils rencontrent des habitants bizarres qui représentent 

une allégorie ou une satire des mœurs critiqués. L´histoire est influencée par les problèmes 

politiques réels entre le roi de France et la papauté ainsi que par des navigations 

contemporaines de Jacques Cartier au Canada. L´histoire se présente comme une odyssée 
                                                           
145 Rabelais, F. Gargantua.  Seuil : Paris, 1995, p. 12-13 
146Rabelais, F. Le Tiers livre. Seuil : Paris, 1995, p.11 
147 Narteau, C., Nouailhac, I. Les grands mouvements littéraires du XVIe siècle. Paris : Librio, 2009, p. 70 
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qui devrait être conclue par la découverte de la Dive Bouteille. Les compagnons en voyage 

doivent affronter des épreuves classiques des histoires de la navigation : l´incertitude de 

temps, des habitants parfois dangereux aussi que le typique monstre de la mer. 

  

Le Cinquième livre (l´œuvre posthume, 1562). Il parle de la suite de la navigation, jusqu´à 

l´exploration de l´île de la Dive Bouteille. Il existe des doutes de la paternité de l´œuvre. 

L´opinion plus fréquente incline à la théorie de la paternité partielle de Rabelais. Le groupe 

parvient jusqu´à l´oracle et là, on leur donne la réponse : « Trinch ! » (« Bois ! ») : car la 

vérité se trouve dans le vin. Il faut boire, c´est le vin, d´après Rabelais, qui nous aide à 

remplir notre âme de la vérité éternelle, de la totalité du savoir et de l´attitude 

philosophique idéale dont nous étions en quête. La réponse surprenante de l´oracle semble 

inviter les compagnons à s´enivrer aux sources du savoir, de la beauté et de toutes les 

richesses de l´Humanité.   

 

3. Acceptions des notions « chemin » et « étranger » à l´époque 
rabelaisienne et leurs reflets dans l´œuvre Gargantua et 
Pantagruel.  

 
Comme le titre de l´étude l’indique, nous avons décidé de traiter la thématique du 

«chemin» et de l´«étranger» dans l´œuvre de François Rabelais. Nous avons choisi les 

deux termes intentionnellement puisque nous avons l’impression que ces deux 

caractérisent la thématique de base non seulement de l´œuvre rabelaisienne mais aussi celle 

de l´éloquence de l´époque mouvante dont l´humanisme, en quête de la modernité, est issu. 

Dans les chapitres précédents nous avons déterminé le caractère de l´époque qui nous 

intéresse. Nous avons évoqué les principaux changements qui tourmentaient la société 

européenne et qui ont entraîné le passage de l´ère médiévale vers la modernité.  

Si nous contemplons l´évolution de la société ou bien de l´Histoire humaine, nous nous 

rendons compte que il s´agit d´un mouvement infini et perpétuel qui est à la base de tout ce 

qui naît et renaît. Au centre de ce mouvement se trouve l´homme qui en est l´un des 

moteurs imaginaires. C´est un homme dont l’ingéniosité écrit l´Histoire, un homme sage 

qui diffuse le savoir et forme ainsi la civilisation. C´est aussi un homme qui, en suivant son 

intention, sait faire redéfinir les frontières qu´elles soient intellectuelles, spirituelles ou 

politiques (mentionnons les frontières d´un Etat).  
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En réfléchissant à fond sur le déroulement de l´évolution de la civilisation humaine, nous 

nous proposons de traiter une idée d´après laquelle celle-ci est le résultat des changements 

basés sur le cheminement sur le voyage ou tout simplement sur la circulation des hommes, 

du savoir et des biens. En vertu de cette constatation, nous proposons d´analyser la valeur 

du « chemin » dans la société en général en la complétant par une réflexion sur la valeur de 

l´« étrangeté » du héros qui en fait partie.  

 

Ce chapitre, définit quel est le sens du voyage et de « la mise en chemin » dans la société 

humaine en général. Suite à cette introduction, nous essaierons d´éclaircir la valeur du 

cheminement et du voyage dans la société de la fin du Moyen Age et au début de la 

Renaissance. Successivement à cette partie, nous résumerons l´importance du chemin dans 

la vie de François Rabelais et finalement nous présenterons comment cette thématique est 

traitée dans l´œuvre de Rabelais. Nous en indiquerons plusieurs types et les compléterons 

par des exemples au choix de l´œuvre. En bref, le but primordial de cette partie est 

d´expliquer quel est le sens ou bien la valeur du cheminement dans l´œuvre rabelaisienne 

qui aborde les thèmes médiévaux en les adaptant aux idées humanistes tant appréciées par 

l´auteur.  

 

Deuxièmement, nous aborderons la notion de l´étrangeté et de l´étranger en indiquant 

comment elle se reflète dans le caractère des héros-géants. Cette notion, inséparablement 

liée à celle du cheminement complètera la thématique du voyage déjà évoquée dans la 

partie précédente. Nous proposerons différentes significations possibles du mot « étranger 

» en nous appuyant sur la présentation de celui-ci dans le dictionnaire Le Nouveau Petit 

Robert de la langue française. A partir de cette présentation, nous expliquerons aussi quel 

sens porte cette notion pendant la période de l´humanisme et expliquerons la valeur du 

caractère étrange des héros principaux.   

 

3.1 Le chemin  
 

3.1.1 La valeur du chemin dans la société 

Pour introduire cette partie, posons-nous plusieurs questions relatives à ce thème :   Qu´est-

ce que le chemin ? Quelle est son caractéristique générale ? Existe-t-il plusieurs types du 

chemin individuel ? Si nous considérons, comme il sera expliqué ci-dessous, le voyage 
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comme un des archétypes relatifs à la construction de la société, quelles valeurs adopte-t-

il ? 

Le chemin est un terme qui désigne a priori « l´espace à parcourir pour aller d´un lieu à un 

autre. »148 La signification du voyage est très proche de celle–ci et l´identifie comme un :  

« déplacement d´une personne qui se rend en un lieu assez éloigné. »149 Chaque chemin qui 

a la valeur du déplacement en espace, porte en soi quatre éléments fondamentaux. Il s´agit 

de : début (provenance), déroulement, destination prévue et fin (arrivée). Chacune de ces 

parties porte en soi une valeur importante et déterminée. Ayant mentionné cette définition 

assez simple et générale, qui représente le point de départ de notre réflexion, penchons 

nous sur son sens plus spécifique pour la rapprocher de notre problématique. 

Nous nous concentrons au sens large du « chemin » qui représente un mouvement d´allées 

et de venues. Il pourrait caractériser l´essence même de l´évolution de la société globale 

qui serait une dynamique orientée. C´est pourquoi nous nous proposons, pour cette étude, 

de comprendre la société d´une époque comme un résultat de la mobilité perpétuelle 

composée de déplacements faits par les hommes. Dans le cadre du mouvement soutenant 

l´évolution globale de la société, la portion concrète de déplacement, le chemin d´un 

individu y contribue aussi et en représente un élément important. Si nous laissons de côté 

les migrations simples, journalières et saisonnières, le désir du voyage représente toujours 

une des qualités fondamentales de chaque individu et qui est un aspect fondateur de toute 

formation sociale.  

Le voyage représente un des éléments archétypaux de la société humaine. Les gens 

voyagent depuis toujours. Depuis les temps les plus reculés jusqu´à l´époque moderne, 

nous pouvons mentionner une infinité d´exemples de « la mise en chemin » qui ont non 

seulement adopté la valeur archétypale mais qui servent même de modèles généraux ou de 

« mythos » constitués. Ils s´impliquent dans l´imaginaire collectif qui véhicule la valeur 

constituante de la pensée humaine.  

Rappelons ici des récits de la tradition religieuse qui servent de base au sentiment collectif 

d´une certaine société. Pour la société chrétienne, mentionnons comme exemple les 

pèlerinages de Jésus-Christ et des Apôtres. C´est un bon exemple du cheminement 

archétypal puisqu´il a été imité par ses épigones et partisans. Sa valeur générale a aidé à 

instaurer, au fur et à mesure, le règne de la religion catholique en Europe entière et en a fait 

l’un des piliers idéologiques de celle-ci. L´autre exemple de la tradition religieuse est 

                                                           
148 Robert, P. Le nouveau Petit Robert, Paris, 2006, p. 416 
149 Ibidem, p. 2809 
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représenté par le voyage effectué par le prophète Mohammed. Son voyage de Mecque à 

Médine est compris comme l´élément fondateur de la naissance de la religion musulmane. 

 

A côté de la tradition religieuse, il y a plusieurs autres exemples de voyages effectués qui 

résident à présent dans l´imaginaire collectif de la société. C´est essentiellement le cas d´un 

héros courageux qui se met en chemin pour combattre le Mal, pour chercher quelque chose 

de spécifique ou anormal et surtout pour apprendre quelque chose de nouveau grâce à cette 

expérience. Le héros doit se soumettre généralement à quelques épreuves, qu´elles soient 

difficiles ou faciles, plus ou moins dangereuses, pour atteindre le but de son voyage. Cet 

archétype domine aussi dans la création littéraire et peut être simplement reconnu comme 

universel, on voit la constitution des « topoi » avec des centaines d´acceptions voire 

interprétations. On en traite abondamment dans la littérature puisqu’il s´agit d´une 

inépuisable source d´inspiration. Comme exemple, mentionnons le cas d´Ulysse. Il 

représente un des héros les plus exaltés de la littérature occidentale. Son personnage ne 

cesse pas d´être réinterprété, il sert toujours de modèle de quelqu´un vertueux qui doit 

traverser plusieurs aventures dangereuses pour regagner enfin son pays natal et sa famille. 

Ses aventures sont typiques pour un héros en chemin.  

L´autre acception d´un héros courageux est représentée par le chevalier médiéval. Nous 

retrouvons ce personnage archétypal dans les romans courtois ou dans les chansons de 

gestes tant appréciées pendant la période de Moyen Age et puis réinterprétés à partir du 12e 

siècle dans les romans de chevalerie. La thématique de ceux-ci accentue les mœurs et les 

qualités appréciées et recherchées par la société médiévale. Les exploits du chevalier sont 

liés à l´effort de plaire à la femme de son cœur. Il représente toujours le caractère d´un 

homme de meilleures qualités personnelles. Il doit être vertueux, pieux, courageux, loyal et 

toujours doué d´une force surhumaine grâce à laquelle il remporte la victoire. Sa perfection 

rend le récit parfois invraisemblable, ce qui est souvent souligné par la présence d’éléments 

fantastiques ou surnaturels relatifs à l´intrigue. Comme exemple, mentionnons La chanson 

de Roland représentant le domaine des chansons de gestes, puis Le Roman de la Rose et les 

œuvres de Chrétien de Troyes – Lancelot ou Tristan, qui appartiennent au domaine des 

romans courtois. A la fin, il ne faut pas oublier les romans de chevalerie représentés, dans 

notre énumération, par la thématique de la légende des Chevaliers de la Table ronde. Le 

roi Arthur, un grand guerrier, est censé représenter l´idéal de la chevalerie. Cette 

thématique légendaire revisitée à plusieurs reprises pendant le Moyen Age ainsi que dans 

l´époque moderne porte en soi quelques éléments de valeur symbolique comme par 
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exemple la table ronde qui symbolise la fraternité et l´égalité ou le saint Graal, l´objet 

légendaire symbolisant la coupe de la Cène qui a recueilli après le sang du Christ 

crucifié150. 

 

Toutes les œuvres que nous évoquons ici sont relatives à la thématique du cheminement. 

Le héros – chevalier – est par sa nature destiné à une vie errante, monté sur son cheval et 

combattant le Mal partout où besoin est. Pour captiver l´attention de la dame de son cœur 

ou exprimer sa loyauté envers son suzerain, il est prêt à tout exploit et à parcourir les 

quatre coins du monde. Il accepte cette expérience toujours comme enrichissante pour plus 

qu´elle puisse lui coûter.  

 

Pour compléter l´explication de l´importance de ces héros voyageurs, il ne faut pas oublier 

de mentionner le rôle des personnages loyaux envers le chevalier. Il s´agit généralement de 

plusieurs bons compagnons du héros qui l´accompagnent. Chacun d´eux représente une 

qualité qui est inhérente et spécifique uniquement à lui. Ces compagnons, eux aussi des 

héros, sont des personnages types qui suivent toujours le héros principal et l´aident, sans 

cependant le dépasser en importance (voir aussi les Apôtres, les dames d´honneur etc.). Il 

arrive souvent que le personnage secondaire joue le rôle d´un faire-valoir. 151   

 

Pourquoi le chemin est-il alors aussi important pour les hommes ? Nous avons déjà signalé 

que le voyage et les déplacements faits par les gens facilitaient toujours le développement 

de la société dans sa totalité. L´homme est prédéterminé, depuis la nuit des temps, à 

chercher à assurer ses besoins fondamentaux. Trouver la place idéale pour la vie, procurer 

l´alimentation et l´abri. A côté de ces besoins, l´homme commence à chercher, au cours de 

l´évolution sociale, le contact avec tout ce qui peut apporter non seulement de nouvelles 

expériences et connaissances mais aussi du pouvoir politique ou de la propriété. Au cas de 

l´acquisition des biens matériels, les peuples combattent les uns contre les autres, tentent 

de conserver par exemple le tracé des frontières des pays ou bien au contraire le modifier 

en leur faveur.  

                                                           
150 Pour les besoins de notre travail, nous venons d´énumérer seulement une partie de la gamme des 
significations possibles attestées dans des recherches traitant le sujet. Par cette décision, nous avons voulu 
garder une ligne de raisonnement qui risquerait d´être fragmentée par l´évocation du reste de ces 
significations. 
151 C´est un personnage secondaire qui a pour la vocation principal de mettre en valeur le héros, alors il peut 
avoir le caractère d´un antihéros. 
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En ce qui concerne l´autre besoin fondamental de l´homme – l´enrichissement intellectuel 

voire spirituel – on est curieux de nature. L´homme voyage toujours beaucoup pour 

apprendre quelque chose de neuf ce qui est prouvé par le fait qu´au Moyen Age par 

exemple, les hommes illustres voyagent à longues distances pour pouvoir étudier à 

l´Université.  

L´élément important et la condition essentielle de l´apprentissage est le contact. Le contact 

avec tout ce qui est « l´Autre » et «l´Autrui», avec tout ce qui semble être étrange ou 

étranger à l´égard de tout ce qu´on connaît déjà. C´est l´échange et la communication avec 

les autres qui enrichissent les expériences personnelles d´un individu. D´après un 

sociologue français, Michel Maffesoli, c´est le contact favorisé par le voyage qui est la 

condition primordiale de l´échange. Il résume cette importance sociale par les mots 

suivants :  

 

C´est l´aspect immatériel du voyage, en particulier dans ses potentialités affectives et 

sentimentales, étant une manière de tisser des liens, d´établir des contacts, de faire 

circuler la culture et les hommes, bref de structurer la vie sociale.152  

 

En d´autres termes, il existe un cadre d´antagonismes homogène - hétérogène qui constitue 

l´arrière-fond de la dynamique sociale.  

 

L´homme est du naturel un être curieux. Il aime explorer de nouvelles choses en refusant 

en certain égard tout ce qui a de la valeur stable et fixe. On aime expérimenter en 

découvrant de multiples potentialités lesquelles porte en soi chaque élément inexploré ou 

inconnu. Cet inconnu peut représenter une autre personne, une expérience spirituelle ou un 

endroit étranger.  Tout ce qui est pris comme étranger représente l´extériorité envers tout 

ce qui est familier pour nous. L´aspect d´étrangeté s´oppose dans la structure sociale à tout 

ce qui est connu et stable. L´interaction entre ces deux pôles assure que le mouvement et la 

circulation, dont nous avons déjà parlé, sont en marche perpétuelle.  

 

3.1.2 La valeur du voyage dans l´époque rabelaisienne  

Pour aborder la question du cheminement plus concrètement, arrêtons-nous sur la valeur 

du chemin et du voyage dans l´époque de la Renaissance. Nous avons déjà expliqué que la 

période qui nous intéresse est une époque de grands changements. Le dynamisme et la 
                                                           
152 Maffesoli, M. Du nomadisme. Vagabondages initiatiques. Paris : Librairie Générale Française, 1997, p. 
114 



52 
 

spontanéité de ces changements ont amené une Europe de tradition patristique et 

scholastique vers la Modernité. Toute l´idéologie de l´humanisme, comme nous la 

présentons dans les chapitres précédents, est fortement favorable à la thématique du 

chemin et des voyages. On comprend cette dernière comme l´un des éléments qui 

caractérisent l´époque. Maffesoli confirme le statut important de la mobilité en dévoilant 

son caractère plurivalent. Rappelons que les valeurs du pluralisme et du potentiel sont très 

appréciées à cette époque. Il voit ainsi le cheminement « comme une succession d´instants 

intenses. [Et comme] une conjonction contradictorielle, […], entre le corps et l´esprit, 

l´âme et la forme, l´hédonisme et l´exigence intellectuelle. »153  

L´intérêt de l´homme se tourne ainsi vers les possibilités que le monde offre et que la 

raison humaine peut interpréter par différentes approches possibles. Elle n´est plus aussi 

limitée par les dogmes de l´idéologie stricte et l´homme se sent plus libre en acceptant de 

multiples saveurs de ce qui est dans son essence inconnu ou divers. C´est, d´après nous, la 

devise la plus importante de l´humanisme. Cette impulsion de l´homme d’explorer les 

limites du possible lui est caractéristique. Les idées philosophiques de la Renaissance 

accentuent la valorisation du « potentiel » dans tous les domaines de l´activité humaine ce 

qui entraîne un besoin de changement qui touche aux valeurs sociales, politiques et 

religieuses à la charnière des deux siècles. La vie multiforme se trouve ainsi valorisée et 

représente tout ce qui s´oppose à l´institution instaurée une fois et pour tous. Le rejet du 

monde sclérosé est à la base de l´idée de la Renaissance d´où la multiplication des 

interprétations des idéologies religieuses (la naissance de l´Eglise protestante mène au 

pluralisme catholique), l´intérêt pour la découverte des cultures anciennes et étrangères (la 

pluralité de celles-ci est perçue comme la preuve de la capacité intellectuelle et de la « 

technè » /platonicienne/ de l´homme) et la conviction que c´est l´homme et sa vie terrestre 

qui sont le moteur de tout l´Univers. L´homme se trouve à la recherche de soi dans la 

logique de communautés humaines et on redécouvre le potentiel immense du savoir-faire 

humain dans des domaines variés.  

La mobilité humaine, en tant que fuite vers l´Autre permet de confirmer l´identité 

individuelle d´un homme et de faire élever son côté spirituel en favorisant un certain lien 

qu´il entretient avec les autres et avec la nature. 

                                                           
153 Maffesoli, M. Du nomadisme. Vagabondages initiatiques. Paris : Librairie Générale Française, 1997, p. 
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En ce qui concerne l´approche des humanistes au savoir, le voyage représente pour eux le 

meilleur moyen d´apprendre et il est entendu comme élément fondateur de tout ensemble 

social qui renaît avec la modernité qui s´annonce dès le 16e siècle. Le fait important à 

souligner est qu´on croit que le voyage même incarne en soi le dynamisme, alors « la 

mobilité en soi ». Ce dynamisme rappelle la versatilité du système et mène la société de la 

Renaissance à un renouveau des valeurs qui se trouvent en décadence. Cette idée soutient 

alors, à cette époque-là, le désir de rébellion contre la fonctionnalité de l´ordre ancien. Le 

désir de dépasser les frontières et découvrir les limites du possible ainsi que la volonté de 

se lancer à la recherche du nouveau statut de l´homme dans l´Univers sont caractéristiques.  

 

3.1.3 Rabelais en chemin  

Après avoir caractérisé le sens du chemin dans la société en général et avant d´exposer les 

acceptions de ce thème mobilisées par François Rabelais, expliquons de façon 

panoramique à quel point les voyages ont marqué le cadre biographique de la création 

philosophique et littéraire d´un homme illustre de la Renaissance. La vie de François 

Rabelais en est un excellent exemple parce que formée et rythmée par plusieurs grands 

voyages.  

Comme nous avons déjà évoqué dans le chapitre traitant de sa vie et de son œuvre, 

Rabelais est un homme de formation universelle. En quête de l´idéal du savoir et des 

valeurs plus relatives à la vie humaine, il se met très souvent en chemin afin de reculer les 

bornes de ses connaissances. Certainement enivré du sentiment d´une liberté d´esprit qui 

lui permet de découvrir et de traiter de nouvelles idées philosophiques ou religieuses, il vit 

pendant sa vie plusieurs déplacements dont chacun comporte une valeur significative. 

Etant donné qu´il est né à la charnière de deux époques si différentes, nous voyons à quel 

point déjà la personne de cet auteur porte en soi une certaine valeur ou du moins une 

connotation du « passage » ou de la « transition ». Le caractère des changements sociaux 

dynamiques de l´époque influence cet homme plus qu´on n´aurait dit. Il est énormément 

favorable à cette marche vers la modernité et il adapte à ce projet sa vie intellectuelle. 

Rabelais est convaincu qu´il n´existe rien d´aussi important que l´expérience personnelle et 

que le cheminement l´amène vers la connaissance plus précise et parfaite des choses et que 

cela lui permettra d´adopter une meilleure attitude envers les questions primordiales de 

l´époque. C´est pourquoi, ayant quitté le couvent dont les lois favorables à l´idéologie 

scholastique le limitait en étude des œuvres grecques antiques, il profite de la relation 

amicale avec l´évêque Geoffrey d´Estissac. Grâce à ce dernier, Rabelais fait le tour de la 
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région de Poitou en découvrant le folklore de la campagne et le fonctionnement de 

l´administration de l´auteur. L´intérêt pour toute expression vulgaire du peuple est une 

autre marque caractéristique de la pensée des humanistes. En chemin, il contemple 

différentes coutumes qui lui paraissent étranges et qui le fascinent en même temps. Il les 

intègre plus tard dans sa création littéraire en valorisant ainsi l´homme simple et son 

savoir-faire authentique. C´est la fuite vers tout ce qui est autre et inconnu et ce qui lui 

permet de découvrir de nouveaux horizons. Le pèlerinage lui fait ainsi comprendre mieux 

le fonctionnement de la société française de l´époque. En suivant son protecteur en voyage, 

il fait connaissance de plusieurs hommes de lettres qui lui font découvrir le fonctionnement 

de différents domaines du savoir. Mentionnons par exemple ses amples connaissances 

juridiques et médicales grâce auxquelles il accède plus tard aux couches plus hautes de la 

société. C´est alors l´expérience du cheminement d´où Rabelais tire l´inspiration pour sa 

création littéraire si dense.  

Dans le chapitre précédent, nous aussi avons mentionné le tour des universités françaises 

fait par Rabelais. Au Moyen Age, c´est une pratique courante des hommes lettrés de passer 

par les universités les plus importantes pour acquérir des connaissances. Cette habitude est 

suivie aussi par Rabelais. Il voyage ainsi du nord au sud du territoire français en passant 

par Paris et Orléans pour s´installer finalement à Montpellier où il étudie la médecine qui 

devient plus tard sa profession qui lui permet de gagner sa vie et grâce à laquelle il voyage 

beaucoup.  

En suivant les humanistes du temps, il s´installe, plus tard à Lyon qui est une ville 

favorable aux nouvelles idées philosophiques et religieuses. L´ambiance libre de cette 

localité lui permet d´y publier ses œuvres littéraires jusqu´à la période qui est moins 

propice aux tendances novatrices. Etant l´auteur des œuvres condamnées plusieurs fois par 

la censure de la Sorbonne, il doit se mettre en chemin - cette fois-ci involontairement - en 

trouvant de la protection chez la sœur du roi, Marguerite. Celle-ci accueille les hommes de 

lettres à sa cour en encourageant leur création si admirée par elle-même.  

Après avoir regagné Lyon et rétabli les relations favorables avec les hommes politiques 

importants, il y fait connaissance des frères du Bellay. Cette rencontre marque une grande 

tournant dans sa vie puisqu´on lui permet de les accompagner plusieurs fois à Rome. Cette 

ville représente pour l´homme de la Renaissance le centre culturel de l´Europe. Les 

voyages à Rome, effectués par Rabelais en qualité de médecin privé, signifient pour lui la 

réalisation de son rêve. Il y travaille intensivement en découvrant de différents domaines 

d´activité humaine. Sa connaissance de l´antiquité, jusque là plutôt théorique, reçoit après 
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cette expérience une forme pratique ce qui pourrait représenter pour lui l´apogée de ses 

aspirations. Il accomplit ainsi sa quête de la connaissance de l´étrange, de la révolte 

parfaite contre l´hiérarchie figée et relative à l´ancienne structure de la société.  

Nous nous croyons en droit d´imaginer que ce n´est pas le but du voyage lui-même qui est 

pour Rabelais décisif et si espéré à travers les voyages effectués, mais que c´est plutôt la 

signification du cheminement même (nous entendons par elle le processus même de 

voyager) qui apporte à l´homme illustre le sentiment libérateur et qui lui permet de vivre la 

pluralité des potentialités englobées dans la notion de l´humanité.  

 

3.1.4 Possibles inspirations de Rabelais 

En suivant et affirmant ainsi sa conviction personnelle que le chemin et le voyage aident 

l´homme à découvrir le grand potentiel de l´humanité, Rabelais fait exécuter différents 

voyages même aux héros de ses œuvres. Comme nous l´avons déjà signalé, dans cette 

partie, nous nous pencherons sur la thématique du voyage dans les livres rabelaisiens. 

Nous nous concentrerons spécialement à plusieurs histoires choisies de l´œuvre Gargantua 

et Pantagruel qui nous semblent démontrer le mieux la valeur du chemin dans la création 

de l´auteur humaniste.  

La thématique du voyage n´y adopte pas seulement la valeur humaniste telle que nous 

l´avons présentée dans la partie précédente mais elle y sert aussi de moyen qui aide à 

mieux ancrer la critique des mœurs sociales dans la ligne de l´histoire de l´œuvre. Pourquoi 

alors Rabelais assied-il les aventures des géants sur la thématique du voyage ? Il y a 

plusieurs raisons qui s´offrent. Comme nous l´avons déjà rappelé, Rabelais puise très 

souvent l´inspiration dans sa propre vie. Il implique dans son œuvre des éléments pris de 

son entourage direct – des noms, des paysages, des actualités politiques ainsi que ses 

propres connaissances et expériences. Il est alors fort probable qu’aussi la thématique des 

voyages renvoie à sa vie errante.  

Il est néanmoins certain, que Rabelais est un grand admirateur de la thématique de la 

navigation. Nous savons bien que l´époque de la Renaissance est liée aux nouvelles 

découvertes géographiques. C´est pourquoi, principalement grâce aux Portugais et 

Espagnols, la société européenne vit, oserons-nous dire, une explosion de découvertes des 

nouvelles terres ce qui provoque l´enrichissement intellectuel, technique et culturel du 

savoir général. Ces découvertes représentent pour les gens un événement d´une grande 

importance. Le thème de voyage est ainsi rebattu dans la société de ces temps-là. On 

apprend qu´il existe beaucoup d´autres civilisations et cultures ce qui cause des sentiments 
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de choque culturel – tant au sens positif que négatif. Les gens sont sensibles à la 

thématique donc on lit différents récits de voyage qui sont basés soit sur les aventures 

authentiquement vécues par les navigateurs ou, plus souvent, des aventures authentiques 

enrichis d´expériences fantastiques et fictives. Dans la littérature de l´époque, on traite 

abondamment des histoires aventurières vécues par des héros-navigateurs et on fait 

éprouver ceux-ci le contact direct avec des peuples et des animaux dont le caractère est 

souvent exagéré et ridiculement fantastique. Cette attitude envers la thématique des 

voyages fait rêver les gens et éveille un intérêt fervent pour la thématique du voyage en 

général. 

En adoptant l´opinion de Mikhaïl Bakhtine, il faut mentionner aussi un genre spécifique de 

la littérature médiévale qui pourrait servir de source d´inspiration complémentaire pour la 

thématique du voyage dans la création de Rabelais. Il s´agit d´un cycle de légendes et 

d´œuvres littéraires inspirées par les « merveilles de l´Inde »154. Ces dernières représentent 

l´ensemble des histoires des Indiens traitant spécialement « l´histoire naturelle mêlée de 

récits, de légendes et miracles, qui décrit les minéraux, plantes et animaux ».155 Bakhtine 

précise le caractère de ces merveilles ainsi :  

 

Elles rapportaient aussi des histoires fantastiques : les diables qui crachaient les 

flammes, les vertus des herbes magiques, les forets enchantées, la fontaine de 

Jouvence. A côté d´animaux véritables on décrivait en détail des bêtes fantastiques. 

[…]. Certaines de ces créatures sont mi-hommes mi-bêtes […] et on y trouve bien 

entendu géants et personnes dotés de diverses anomalies physiques.156 

 

Ces légendes exercent une influence déterminante sur tout le roman du Moyen Age et 

ainsi, comme nous le supposons, sur la création de Rabelais dont l’œuvre romanesque 

foisonne en descriptions ressemblantes.   

 

                                                           
154 « Le premier auteur qui ait recueilli toutes les histoires des Indiens fut le Grec Ktésias de Cnide qui vivait 
en Perse au IVe siècle avant notre ère. Le texte a été utilisé plus tard par exemple par Lucien ou Pline et aussi 
par les auteurs postérieurs, en particulier par Isidore de Séville dont les travaux devaient servir de source 
essentielle aux Bestiaires du Moyen Age. Voir : Bakhtine, M. L´œuvre de François Rabelais et la culture 
populaire au Moyen Age et sous la Renaissance. Paris : Gallimard, 1993, p. 341-342 
155 Bakhtine, M. L´œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance. 
Paris : Gallimard, 1993, p. 342 
156 Ibidem, p. 343 
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Nous proposons comme une autre inspiration possible le mythe chrétien médiéval traitant 

du Royaume du prêtre Jean. Celui-ci représente, à l´époque médiévale, un royaume 

chrétien mythique généralement décrit comme un endroit plein de trésors où règne le prêtre 

Jean, qui est généreux, riche et loyal à la religion chrétienne. D´après la légende, le 

domaine devrait être situé quelque part en Inde ou en Afrique. Le royaume mythique 

regorgeant de richesses devient ainsi la destination recherchée par divers aventuriers et il 

est aussi censé être l´une des raisons pour lesquelles les Portugais commencent à explorer 

la côte occidentale de l´Afrique à la fin du 15e siècle ce qui déclenche par la suite les 

grandes découvertes.  

Michail Bakhtine signale que Rabelais « fait allusion au voyage de son héros au royaume 

du prêtre Jean, c´est-à-dire aux Indes »157 dans le dernier chapitre de Pantagruel en 

résumant le plan futur de son livre. Nous citons cette partie du livre afin de soutenir 

l´affirmation de Bakhtine et nous y ajoutons la suite qui nous semble avoir rapport avec la 

thématique des merveilles d´Inde :  

 

Vous aurez la reste de l´histoire à ces foires de Francfort prochainement venantes, et là 

vous verrez comment […] il passa les mons Caspies, comment il naviga par la mer 

Athlanticque, et deffit les Caniballes, et conquesta les isles de Perlas. Comment il 

épousa la fille du roy de Inde, nommé Presthan158. Comment il combatit contre les 

diables et fist brusler cinq chambres d´enfer, et mist à sac la grande chambre noire, et 

getta Proserpine au feu, et rompit quatre dentz à Lucifer et une corne au cul.159 

 

Profitons ici de cet itinéraire du futur chemin de Pantagruel, prévu par Rabelais dans le 

livre, pour revenir à l´importance des explorations géographiques de l´époque pour la 

création de cet auteur. Comme Bakhtine le rappelle, ces endroits prévus pour le voyage de 

Pantagruel représentent, à vrai dire, les destinations récemment découvertes par les 

navigateurs de l´époque. Nous avons déjà parlé de Verrazano qui au service de François Ier 

« était envoyé en Amérique centrale afin de trouver le détroit qui permettait de réduire la 
                                                           
157 Bakhtine, M. L´œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance. 
Paris : Gallimard, 1993, p. 344 
158 Renvoie au Prêtre Jean 
159 Rabelais, F. Pantagruel, Paris : Seuil, 1995, p. 341. Translation en français moderne : Vous aurez le reste 
de l´histoire aux prochaines foires de Francfort, et là vous verrez : comment […] il passa les monts Caspies; 
comment il navigua sur l´océan Atlantique, défit les Cannibales, et fit la conquête des îles de Perlas; 
comment il épousa la fille du roi de l´Inde nommé Presthan ; comment il combattit contre les diables, fit 
brûler cinq chambres d´enfer, mit à sac la grande chambre noire, jeta Proserpine au feu, et brisa à Lucifer 
quatre dents et une corne du cul. 
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distance jusqu´à l´Inde et à la Chine (et de ne plus contourner l´Afrique comme le faisaient 

les Portugais). »160 La partie de la citation prise de Pantagruel qui mentionne le passage 

par l´océan Atlantique et par les îles des Perlas fait écho aux découvertes faites par ce 

navigateur en 1523-1524. 

La thématique du Quart Livre, c’est-à-dire la navigation faite par Pantagruel et ses 

compagnons dont la destination est l´oracle de la Dive Bouteille, fait penser aussi aux 

découvertes effectuées par Jacques Cartier, le célèbre contemporain de Rabelais. On pense 

généralement que le voyage insulaire du géant et de ses compagnons, qui est la thématique 

du quatrième volume de Gargantua et Pantagruel et dont l’histoire se déroule 

majoritairement dans les zones du nord fait allusion aux voyages de Cartier aux territoires 

de l´Amérique du Nord et du Canada. Nous appuierons cette théorie par les mots de Franck 

Lestringant qui affirme que : 

 

L´archipel allégorique qu´ils [les héros du livre] découvrent en direction de l´ouest 

peut faire penser, par quelques rares indices, aux navigations alors récentes de Jacques 

Cartier.161 

 

Lestringant continue en développant cette thématique et mentionne, conformément à 

Bakhtine, une autre légende qui puisse avoir exercé une influence sur le voyage de 

Pantagruel dans le Quart livre. Ce sont les pèlerinages de saint Brendan162. « Il s´agit d´un 

vieux mythe irlandais christianisé.»163 Nous osons dire que cette légende et ses adaptations 

pourraient avoir eu une influence remarquable. Suivons l´explication de l´histoire de celle-

ci, écrite par Bakhtine :   

 

Saint Brendan, en compagnie de dix-sept moines de son couvent, quitte l´Irlande pour 

chercher le paradis, dans la direction nord-ouest, vers les zones polaires (itinéraire de 

Pantagruel). Ils voyagent […], allant d´île en île (comme le héros de Rabelais), 

découvrant sans cesse de nouvelles merveilles […]. Ils triomphent de tous les périls 

grâce à leur piété.164 

                                                           
160 Bakhtine, M. L´œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance. 
Paris : Gallimard, 1993, p. 393 
161 Lestringant, F. Le livre des Iles. Genève : Droz, 2002, p. 32 
162 La Navigatio Sancti Brendani, écrite au Xe siècle, était extrêmement répandue au Moyen Age dans tous 
les pays d´Europe dans les versions en vers aussi bien qu´en prose. Voir : Op.cit., Bakhtine, p.395 
163 Id. 
164 Id. 
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Comme nous verrons dans la partie suivante de ce chapitre qui traitera majoritairement de 

la thématique du voyage dans le Quart Livre, le héros de Rabelais suit un itinéraire 

similaire et vit des aventures similaires. La conception fondamentale des deux œuvres 

ressemble beaucoup et cette proximité fait de la légende de Brendan une inspiration 

possible pour l´adaptation de la thématique du voyage dans l´œuvre de François Rabelais. 

A part ces inspirations possibles, il est important aussi de comprendre cette œuvre traitant 

des aventures des géants, comme une grande allusion au roman médiéval – surtout au 

roman de chevalerie. Rabelais ridiculise à travers toute l´histoire de Gargantua et 

Pantagruel ce genre littéraire médiéval et il en satirise surtout les éléments basiques.  

 

3.1.5 Les géants en chemin 

Après avoir présenté les inspirations possibles pour l´adaptation de la thématique du 

voyage dans l´œuvre de Rabelais, nous proposons de la traiter plus pratiquement. Nous 

nous pencherons sur plusieurs acceptions de la notion du « chemin » en présentant des 

exemples choisis de l´œuvre même et en en expliquant la valeur possible. 

Comme nous avons déjà souligné dans l´introduction et esquissé à plusieurs reprises 

jusqu’ici, le concept du « voyage » représenté dans l´œuvre construit un pilier de la 

philosophie humaniste de l´auteur. Nous pouvons dire qu´il porte en soi deux valeurs 

principales.  

Premièrement, nous proposons de comprendre la thématique du voyage dans l´œuvre de 

Rabelais comme un véhicule de sa propre conviction humaniste qui met l’accent à 

l´expérience personnelle. En voyageant, l´homme doit, d´après lui, connaître le plus 

possible à travers l´expérience vécue par lui-même. Les aventures en chemin et leurs 

valeurs formatives permettent à l´homme de mieux méditer sur la situation présente dans la 

société voire dans le monde entier et d´être ainsi « mieux dans le coup ». Cette expérience, 

qui est soit positive soit négative mais toujours enrichissante, nous fait apprendre de 

nouvelles choses et on découvre nos capacités (psychiques et physiques) jusqu´à présent 

inexplorées. Le savoir-faire et la raison humaine coopèrent pendant tout le voyage et aident 

l´homme à résoudre différents problèmes. C’est alors en vertu de cette conviction que 

Rabelais laisse ses héros-géants passer par divers obstacles et les met en divers chemins 

pour qu´ils puissent « éprouver » cette expérience. Le caractère éclairé et sage de 

Gargantua et de son fils Pantagruel fait de ces deux des représentants de la philosophie 

humaniste rabelaisienne, qui se voit par là aisément implantée dans l´histoire de l´œuvre.  
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La deuxième valeur de la thématique des voyages représenté est à découvrir et dans 

l´intention de l´auteur de critiquer les stéréotypes médiévaux sclérosés qui perdent, au 

début de l´époque de la Renaissance, leur signification générale et deviennent ainsi sujets à 

la critique virulente de la part des hommes de lettres qui luttent au profit des idées 

humanistes et de la conception moderne de la position de la raison humaine dans la société. 

Rabelais envoie alors ses héros en chemin, pour qu´il puisse, à travers les histoires vécues 

par ceux-ci et en accentuant leur caractère étrange, qui est déculpabilisant, critiquer les 

mœurs de la société. Nous en traiterons plusieurs exemples dans la partie qui suit. 

Ajoutons que la valeur du chemin renvoie à la thématique de la rupture avec l´état stable et 

présent. Le caractère même du « départ » porte en soi une certaine valeur de la révolte 

contre tout ce qui est déjà connu et vécu. En cas de l´époque de la transition, c´est une 

révolte discrète contre l´ordre établi pendant le Moyen Age. A part cela, le départ en 

voyage adopte aussi une valeur libératrice et le goût d´Ailleurs. Rabelais se sert de ces 

acceptions et à l´aide de celles-ci témoigne ouvertement son affection pour la modernité ce 

qui manifeste sa déception liée aux valeurs médiévales. C´est aussi pourquoi il parodie la 

structure et les éléments de base des romans de chevalerie.  

 

Le géant Gargantua et son chemin de vie  

Même si l´œuvre raconte la vie et les faits héroïques accomplis par les géants, ceux-ci 

suivent, si nous laissons de côté leur comportement étrange lié avec la nature spécifique 

des géants qui occupe une place importante dans cette œuvre, un chemin de vie similaire à 

celle des hommes, plus précisément, dans le cas de l´œuvre rabelaisienne, des chevaliers 

éclairés. Nous suivons alors leurs activités quotidiennes et leurs aventures sans presque se 

rendre compte qu´on lit un livre qui raconte une histoire de géants. Ces êtres fantastiques 

se comportent comme des êtres humains en adoptant aussi leurs coutumes et mœurs. Ils 

obtiennent alors une caractéristique anthropomorphe. C´est pourquoi nous pouvons oublier 

sans problème, pour le moment, qu´on parle de géants.  

Comme nous avons déjà signalé, l´histoire de l´œuvre est basée sur la thématique des 

romans de chevalerie, en adapte leur structure initiale et en conserve ainsi la division 

traditionnelle. D´abord, elle décrit l´enfance du géant, puis les années d´apprentissage et à 

la fin, ses exploits. 

Le géant représente alors un chevalier débonnaire instruit qui vit dans la société des 

humains. Non seulement il parcourt des aventures dont les hommes sont les acteurs 

principaux mais aussi il est entouré d’un groupe d’amis qui sont humains. Les géants sont 
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de caractère éclairé et Rabelais en fait des porteurs des valeurs appréciées par 

l´humanisme.  

Imaginons alors un géant, qui est courageux comme un chevalier médiéval et qui en plus 

est érudit, sage et pieux dans un esprit de l´évangélisme humaniste. Il vit, d´abord, dans 

une atmosphère chaleureuse de la famille. Au moment où il parvient à l´âge adulte, il se 

met en chemin pour obtenir des expériences riches. Nous suivons ainsi le parcours de deux 

géants. Dans Gargantua ainsi que dans Pantagruel, Rabelais traite de la vie des géants en 

ouvrant l´histoire de leur vie par l´affirmation que la généalogie de leur famille est si 

excellente qu´elle remonte jusqu´aux origines antiques. En suivant l´évolution 

chronologique de la vie des héros, Rabelais nous fait découvrir en détail par exemple les 

circonstances étranges de la naissance de Gargantua (voir infra), le choix et la valeur de 

son nom ainsi que comment on l´habille. En faisant ainsi l´allusion aux coutumes 

médiévales relatives à la chevalerie, Rabelais raconte comment on choisit les couleurs 

emblématiques personnelles de Gargantua et quelle est leur signification allégorique. En 

respectant la thématique du comique, Rabelais attribue à son héros les couleurs blanche et 

bleue en expliquant que « le blanc doncques signifie joye, soulas et liesse, et non à tort le 

signifie, mais à bon droict et juste tiltre. »165  

En poursuivant le chemin de vie du héros, l´auteur nous fait méditer, grâce à l´énumération 

exacte et abondante des activités quotidiennes du géant, sur la sagesse de Gargantua. Dans 

ce cas-là, Rabelais n´oublie pas de faire allusion à un héros antique. Il choisit Alexandre de 

Macédoine et compare le savoir-faire de celui-ci avec « l´esperit merveilleux »166 de 

Gargantua qui a inventé « par longue et curieuse experience, un moyen de se torcher le 

cul : le plus seigneurial, le plus excellent, le plus expedient que jamais feut veu.»167  

Cette comparaison ridiculise la génialité des grands hommes qui sont censé avoir le 

caractère extraordinaire dès la naissance. Rabelais lutte ainsi contre ce préjugé stéréotypé 

caractéristique pour les héros des romans de chevalerie et met l’accent, à la suite de cette 

histoire, au rôle de l´éducation équilibrée selon ses idées humanistes (voir infra).  

Dans la continuation de l´œuvre, nous suivons Gargantua, qui se met en chemin pour aller 

visiter Paris et y faire ses études. La partie de l´œuvre où nous le suivons en chemin 

représente une allusion aux voyages d´initiation faits par les jeunes chevaliers pendant le 

                                                           
165 Rabelais, F. Gargantua, Paris : Seuil, 1995, p. 112. Translation en français moderne : le blanc signifié 
donc joie, bonheur, allégresse et ce n´est pas à tort, mais à bon droit et à juste titre. 
166 Ibidem, p. 132. Traduction en français moderne : l´esprit merveilleux 
167 Id. Traduction en français moderne : à la suite de longues et minutieuses recherches, un moyen de se 
torcher le cul : le plus seigneurial, le plus excellent et le plus efficace qu´on ait jamais vu. 
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Moyen Age. Le voyage permet au géant de rencontre des gens, d´apprendre à 

communiquer dans la société et d´étudier. Gargantua, en suivant cet itinéraire, et après 

avoir eu des problèmes avec le peuple parisien qui est, d´après Rabelais, « tant sot, tant 

badault et tant inepte de nature »168, refuse le système éducatif scholastique représenté par 

l´éducation proposée à la Sorbonne. Il obtient ainsi une vraie éducation humaniste de la 

part de son ami Panocrates qui lui fait oublier tout ce qu´il a appris sous les antiques 

précepteurs. Cette manière de l´éducation qui favorise le développement compact de 

l´homme est, comme nous avons déjà exposé, l´idéal éducatif pour Rabelais : 

 

Il s´oppose en tous points aux conceptions médiévales : c´est en somme l´idéal 

antique d´une formation harmonieuse de l´esprit et du corps. Gargantua sera à la fois 

un humaniste initié à fond aux sciences les plus diverses et un gentilhomme rompu au 

métier des armes.169 

 

Après avoir reçu la meilleure éducation possible, Gargantua est appelé pour venir aider son 

père Grandgousier dont le domaine chinonais est attaqué par le roi Picrochole170. La 

deuxième moitié du livre traite alors des faits héroïques de Gargantua et développe ainsi la 

ligne générale traitant du cheminement du héros sage et courageux dont on voit croître 

l´importance, lorsqu’il revient pour défendre le domaine natal. Nous considérons cette 

partie très intéressante du point de vue des idées humanistes impliquées par Rabelais dans 

l´œuvre puisque Gargantua tâche d´arranger la paix avec Picrochole en suivant ainsi la 

conviction humaniste de Rabelais même qui de principe refuse la guerre et favorise 

l´imposition d´entente possible dans tous les conflits politiques et religieux. Nous voyons 

alors Grandgousier et son fils proposer une solution pacifique du conflit, traitant de la 

manière décente les prisonniers et manifestant ainsi le sens de l´humanité en croyant à la 

raison humaine qui devrait être capable d´apporter une solution du problème. Rabelais 

apprécie ainsi la conduite pacifique, la sagesse politique en ce qui concerne solution du 

problème et la valeur importante de la paix dans la société.  

A l´opposition de cette attitude, Rabelais dépeint le caractère de Picrochole, représentant 

ici l´attitude « médiévale ». D´après ce dernier, la guerre doit être menée avec de la fureur 
                                                           
168 Rabelais, F. Gargantua, Paris : Seuil, 1995, p.154. Traduction en français moderne : tellement sot, 
tellement badaud et stupide de nature. 
169 Lagarde, A., Michard, L. XVIe siècle. Les grands auteurs français du programme. Paris : Bordas, 1970, p. 
45 
170 La guerre entre Grandgousier et Picrochole représente une allusion aux longues guerres entre François Ier 

et Charles Quint de la maison d´Habsbourg (voir au-dessus). 
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et sans aucune entente. La force et les armes doivent, d´après lui, résoudre la guerre. La 

raideur de l´ennemi instigue Gargantua à se battre et il vainc finalement son adversaire.  

A la fin, comme un bon maître humaniste, en exprimant le respect affectif envers ses 

compagnons en leur faisant une harangue, il récompense, après la bataille, chaque guerrier. 

En vertu de l´idéologie humaniste, le moine Jean qui s´est battu pour la victoire, reçoit la 

permission de construire l´abbaye de Thélème171. Celle-ci, construite au bord de la Loire 

(voyons l´affection de Rabelais pour sa région natale), et « envisagée comme un anti-

couvent et anti-Etat, avec la devise "Fay ce que vouldras", propose une vie d´harmonie des 

"bien nés" et de communauté répétitive. »172 Par l´exemple de cette utopie humaniste, 

Rabelais incite ainsi directement le souverain à transformer la société politique, 

économique et religieuse. La critique des mœurs de l´Eglise, inacceptables pour l´auteur 

est bien entendue. L´analyse de l´importance des chapitres traitants de l´abbaye Thélème 

mériterait d’être plus profonde mais ce n´est pas le sujet primordial de notre étude. 

En abordant ainsi le chemin de vie de Gargantua, nous pouvons alors voir à quel point le 

roman est construit sur des aspects contrastifs et comment la thématique de chemin aide 

l´auteur à exprimer ces contrastes sans violer la suite des aventures vécues par les héros. 

L´éducation scholastique s´oppose à la pédagogie humaniste, l´idéal de l´égalité et de la 

paix est proclamé par Grandgousier contre l´invasion picrocholine et la construction de 

l´abbaye idéale, où on n´est pas limité par les lois ecclésiastiques institutionnelles, incite 

les hommes de l´Eglise à revenir à une foi plus personnelle et interne.   

 

Le Quart livre – Pantagruel en quête de l´oracle 

Abordons maintenant plus amplement la thématique du Quart livre qui représente, comme 

nous avons déjà expliqué supra, une excellente allusion non seulement aux découvertes 

géographiques de l´époque. L´histoire principale de celle-ci renvoie aussi à toutes les 

créations littéraires antiques et médiévales qui sont les inspirations possibles de la création 

de Rabelais. Nous y distinguons alors une influence de la thématique de la navigation de 

l´Ulysse, des descriptions de l´étrangeté des territoires et des peuples dans les Merveilles 

d´Indes ainsi qu´une allusion aux navigations insulaires de Saint Brendan.  

Ce quatrième volume des cinq livres représente, d´après nous, le couronnement de la 

thématique du voyage et de l´étrangeté chez Rabelais. L’auteur, en exploitant l´intérêt du 

public pour les voyages et revenant à un comique plus populaire, décrit l´odyssée 

                                                           
171 En grec : volonté libre. Voir : Op.cit., Lagarde et Michard, p. 69 
172 Couty, D. Histoire de la littérature française. Paris : Larousse, 2002, p. 1151 
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bouffonne des compagnons vers l´oracle de la Dive Bouteille. Pourquoi la Dive Bouteille ? 

Il faut mentionner que toute l´œuvre de Rabelais est basée sur l´esprit joyeux et comique 

des héros. Ils représentent les bons compagnons, trouvant du plaisir dans la consommation 

incessante de vin et de nourriture. La thématique liée à la beuverie passe par toute l´œuvre 

de Rabelais car, comme il déclare à plusieurs reprises, la vérité est dans le vin. Donc nous 

ne sommes pas surpris quand l´auteur choisit la forme de la bouteille aussi à l´oracle qui 

symbolise pour nos héros le plus haut niveau de la vérité et de la sagesse.     

 

La thématique du voyage est aussi censée traiter le mieux la critique de la société de 

l´époque rabelaisienne en adaptant brillamment les idées principales de l´auteur. Celui-ci, 

en se mettant, dans le récit, aussi au bord de la flottille, se fait un des compagnons, pour 

ainsi démontrer au lecteur que c´est lui-même qui est l´auteur du récit de l´aventure. Il se 

présente alors comme l’un des hommes de bord comme nous pouvons le démontrer par cet 

extrait :  

 

Au cinquieme jour, ja commençans tournoyer le pole peu à peu, nous esloignans de 

l´Aequinoctial, descouvrismes une navire marchande faisant voile à horche vers 

nous.173   
 

Avant de présenter le contenu intéressant du roman, résumons alors la raison principale du 

voyage fait par Pantagruel et ses compagnons. Celle-ci est exposée déjà à la fin du Tiers 

livre qui traite de la problématique du mariage de Panurge, un des compagnons de 

Pantagruel (fils de Gargantua). Comme nous avons déjà mentionné dans le chapitre 

concernant la description brève des histoires des cinq livres, nous savons que Panurge est 

bien tourmenté par son incapacité de résoudre la question concernant son mariage. Devrait-

il se marier ou non ? Même s´il demande à divers hommes de divers métiers, il demeure 

toujours dubitatif. La réponse ne venant pas, les compagnons décident donc d´aller 

chercher et puis consulter l´oracle de la Dive Bouteille qui est pour eux l’incarnation de la 

connaissance absolue. C´est alors le but du voyage. On embarque pour aller chercher le 

savoir et pour obtenir la réponse à la question. 

                                                           
173 Rabelais, F. Le Quart livre, Paris : Seuil, 1995, p. 116. Traduction en français moderne : Le cinquième 
jour, comme nous commencions déjà à progresser dans notre tour du pole, en nous éloignant de l´équateur, 
nous aperçûmes un navire marchand faisant voile vers nous à bâbord. 
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Le voyage représente une odyssée symbolique des compagnons en quête de l´oracle. 

Panurge obtient la position principale parmi les amis et on voit ainsi le personnage de 

Pantagruel perdre l´importance. Celui-ci, adoptant les traits relatifs à la nature humaine, 

représente pendant le voyage plutôt un « porte-bonheur » de l´équipage. 

La structure du roman est assez simple. Rabelais fait voguer les navigateurs de l´île en île 

ce qui lui permet d´instaurer sur chaque île un peuple ou un être extraordinaire dont les 

héros du roman font connaissance. Chaque île, et spécialement le comportement étrange 

des ses habitants, représente et en même temps grâce à l´art brillante de l´écrire de 

Rabelais, une caricature splendide d´un type de l´activité humaine. Les épisodes racontent 

alors diverses escales et débarques des compagnons sur les îles et les aventures vécues 

parmi les peuples étranges. Le caractère de ceux-ci, majoritairement dépeint comme 

bizarre, représente les mœurs et les activités sclérosées de l´époque rabelaisienne. Il faut 

aussi souligner le rapport de la thématique des îles avec la situation politique réelle en 

Europe. Rabelais incorpore ainsi les problèmes politiques et religieux de l´époque dans son 

œuvre en y faisant allusion par le biais de la navigation de Pantagruel ce que confirme 

Lestringant ainsi : « La clôture des îles, qui circonscrivent à chaque fois une monstruosité 

sociale ou morale, donne un relief particulier à la satire. »174 

D´après ce dernier, aussi la structure insulaire du récit renvoie en particulier au 

morcellement (religieux, politique et intellectuel) de la société de l´époque dont l´œuvre est 

issue et à l´instabilité des certitudes médiévales prises au piège par l´approche moderne 

envers la raison humaine et au savoir-faire de l’humanité. Il souligne que :  

 

On le constate une fois de plus, le temps des îles est un temps de crise. […] L´unité de 

la chrétienté éclate, cédant la place à un archipel confessionnel. […] Dans le moment 

même où le monde géographique perd son unité et ses limites traditionnelles, le corps 

de l´Eglise se morcelle.175    

 

Les épisodes, grâce à la structure insulaire de la zone parcourue, s´organisent en couples 

plus ou moins symétriques. Comme un bon exemple de cette symétrie et de l´inspiration 

prise dans l´entourage direct de l´auteur, nous pouvons mentionner les peuples de deux 

îles. Il s´agit des épisodes où les compagnons parviennent à l´île des Papefigues 

(protestants) et puis la flottille gagne l´île de leurs bourreaux, les Papimanes (catholiques). 

                                                           
174 Lestringant, F. Le livre des Iles. Genève : Droz, 2002, p. 248  
175 Ibidem, p. 245-246 
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Cet épisode représente une excellente satire des problèmes religieux de l´époque 

rabelaisienne comme Narteau et Nouailhac l’affirment : 

 

Rabelais dénonce ici les catholiques, qui prennent les textes sacrés à la lettre sans en 

comprendre l´esprit, et qui se prévalent de Dieu pour massacrer les hérétiques. Il se 

gausse également des superstitions, des prétentions de la Curie romaine et de 

l´adoration rendue au pape.176 

 

Nous suivons alors les escales des compagnons sur diverses îles dont nous pouvons 

mentionner comme exemple certaines ayant le caractère critique envers la société de 

l´époque, qui sont, d´après nous, les plus significatives. Sur l´ile de Procuration par 

exemple, les Chicanous (huissiers) gagnent leur vie en étant battus. C´est une allusion aux 

huissiers royaux qui doivent être assez atroces en collectant les dettes, spécialement dans 

les temps où la fiscalité augmente énormément, comme nous avons déjà mentionné dans le 

chapitre concernant le cadre historique de l´œuvre. Rabelais ridiculise et satirise ainsi le 

caractère spécifique des huissiers royaux qui sont, d´après lui, capables de faire n´importe 

quoi en forçant les gens à payer pour satisfaire leurs patrons.  

Comme un autre exemple significatif de la satire rabelaisienne, mentionnons l´épisode où 

les compagnons naviguent vers l´île de Tapinois. On ne s´arrête pas sur l´île puisqu´il y 

règne Carêmeprenant qui représente l´habitude des chrétiens d´observer une fois par an un 

jeûne rigoureux pendant le carême. Pantagruel est dissuadé de l´escale sur cette île par l’un 

de ses compagnons affirmant que c’est « tant pour le grand destour du chemin que pour le 

maigre passe-temps qu´il dist estre en toute l´isle et court du Seigneur. »177 Le personnage 

étrange de Carêmeprenant représente alors l´ascétisme des chrétiens. Rabelais laisse un des 

compagnons décrire, anatomiquement ainsi que du côté du caractère, ce personnage 

étrange.  

Il résume, à part une longue description de celui-ci disant qu’il « quant aux parties internes 

a la cervelle en grandeur, couleur, substance et vigueur semblable au couillon guausche 

d´un Ciron masle. »178 Il est ainsi clair pourquoi Rabelais ne laisse pas ses compagnons, 

buveurs et gloutons, débarquer sur cette île. Ils continuent alors leur voyage et arrivent à 
                                                           
176 Narteau, C., Nouailhac, I. Les grands mouvements littéraires du XVIe siècle. Paris : Librio, 2009, p. 71 
177 Rabelais, F. Le Quart livre, Paris: Seuil, 1995, p. 262. Traduction en français moderne : tant à cause du 
grand détour de chemin que pour le maigre passe-temps qu´on trouvait, dit-il, dans toute l´île et à la cour du 
seigneur. 
178 Ibidem, p. 266. Traduction en français moderne : quant aux parties internes a la cervelle semblable en 
taille, couleur, substance et vigueur à la couille gauche d´un ciron mâle. 
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l´île Farouche habitée par les Andouilles (elles représentent l´affection naturelle des 

hommes pour la nourriture). Adversaires de Carêmeprenant, elles mènent une longue 

guerre avec ce dernier et en voyant les bateaux des navigateurs, elles décident de les 

attaquer en supposant qu´il s´agit des partisans de Carêmeprenant. Mais en même temps, 

Pantagruel ne manifeste aucune inquiétude en réfléchissant plutôt sur les possibilités 

d’arranger la paix entre les Andouilles et Carêmeprenant et suivant la conviction pacifiste 

de son père Gargantua :   

 

Dea, bel ami (dist Pantagruel), si voyez que par quelque honeste moyen puissions fin à 

ceste guerre mettre et ensemble les reconcilier, donnez m´en advis. Je me y emploiray 

de bien bon cœur et n´y espargneray du mien pour contemperer et amodier les 

conditions controverses entre les deux parties.179 

 

Cette initiative échouée, Pantagruel et ses compagnons entrent alors en combat inévitable 

contre les Andouilles sottes. C´est aussi grâce à l´ardeur de ses compagnons (la truie de 

frère Jean, voir supra), que les pantagruélistes emportent la victoire. En décrivant la guerre 

des Andouilles, et en faisant intervenir le Dieu des Andouilles qui a l´air d´un gras 

pourceau ailé (allusion au Mardigras) soignant celles-ci par la moutarde, Rabelais prouve 

que sa maîtrise de la langue et de l´imagination est extraordinaire. 

 

Comme la thématique du voyage et d´insularité permet à Rabelais de traiter de beaucoup 

plus d´escales des compagnons et comme il y a une abondance de références et allusions à 

l´époque dont l´œuvre est issue, nous ne sommes pas capables, dans ce travail, d’embrasser 

tout. Nous espérons que les exemples que nous avons choisis, représentent alors un 

échantillon compréhensible et suffisamment illustratif. 

 

Puisque cette ouvre de Rabelais imite certains éléments des épopées héroïques anciennes 

ainsi que des romans de chevalerie médiévaux, nous pouvons y trouver aussi plusieurs 

topoi caractéristiques pour ce genre de récits. Comme c´est un voyage qui se déroule en 

mer, Rabelais n´oublie pas de mettre ses héros en danger et de les faire éprouver plusieurs 

aventures typiques des récits de voyage. Ils doivent alors passer par une grande tempête 

                                                           
179 Rabelais, F. Le Quart livre, Paris: Seuil, 1995, p. 296. Traduction en français moderne : Par Zeus, bel ami, 
dit Pantagruel, si vous voyez que nous pourrions, par quelque moyen honorable, mettre fin à cette guerre et 
les réconcilier, faites-le moi savoir. Je m´y emploierai de bien bon cœur et n´épargnerai pas ma peine pour 
ordonner et régler équitablement les controverses entre les deux camps. 
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pendant laquelle l´auteur accentue le caractère pieux et résolu de Pantagruel. Puis, en 

naviguant au nord, ils affrontent un monstre de mer. Il s´agit, dans ce cas-là d´un cachalot 

qui est tué par Pantagruel après une lutte fervente dans la proximité de l´île Farouche. Cet 

épisode prouve, de plus, son caractère courageux qui est alors censé être le commandant 

respecté de la flottille. Plus tard, quand les compagnons affrontent les Andouilles, Rabelais 

fait allusion au célèbre cheval de Troie au moment où l’un des compagnons – le moine 

Jean – construit une truie à l´intérieur de laquelle il fait entrer plusieurs guerriers. 

 

Le Quart livre laisse cette extraordinaire quête de la Dive Bouteille inachevée. François 

Rabelais meurt en 1553. Plusieurs années plus tard, « en 1562 paraît une continuation 

L´Isle Sonante, et, en 1564, Le Cinquiesme et dernier livre qui reprend, avec des variantes, 

L´Isle Sonante, et en achève le récit. »180  Le chemin esquissé amène alors finalement les 

compagnons au but du voyage (voir le résumé du Cinquième livre ci-dessus). Comme on 

n´est pas sûr, jusqu´à présent, de la paternité de Rabelais en ce qui concerne le Cinquième 

livre, nous proposons alors de laisser cette livre de côté et de céder ainsi place, dans le 

cadre de cette problématique, aux spécialistes.  

 

3.2 L´étrangeté des géants 
 

Après avoir éclairci la valeur importante du voyage dans la philosophie humaniste et après 

avoir consacré une grande partie de notre étude à la valeur des diverses acceptions du 

chemin et du voyage dans l´œuvre rabelaisienne, nous compléterons notre travail par une 

brève explication de l´importance du caractère étranger des héros principaux181.  

Pour mieux embrasser cette problématique, nous nous servirons du dictionnaire Le Petit 

Robert de la langue française182 pour découvrir les diverses significations de l’expression 

« étranger ». Les différentes interprétations du sens du mot nous aideront à introduire la 

problématique et jalonneront notre réflexion sur les héros principaux.  

 

 

 

                                                           
180 Giraud, Y., Jung, M. -R. La littérature française. La Renaissance I. 1480-1548. Paris: Arthaud, 1972, p. 
258 
181 Nous mentionnons ici deux géants – Gargantua et Pantagruel 
182Paul Robert. Le nouveau Petit Robert, Paris, 2006, p. 970 
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3.2.1 L´Humanisme et l´étrangeté 

Avant de traiter du caractère étranger des héros, nous nous proposons de mentionner la 

valeur de l´« étrangeté » dans l´époque de l´humanisme. Le caractère de cette valeur 

résulte clairement de ce que nous avons déjà écrit jusqu’ici. Ce qui est évident et ce que 

nous avons déjà répété au cours de notre étude, la thématique du chemin et du voyage a 

rapport direct avec celle de l´étrangeté. Comme la philosophie humaniste accentue 

l´importance du chemin et de l´expérience personnelle vécue en voyageant, il n´est pas 

difficile d´en déduire que tout ce qui est étranger ou inhabituel porte aussi une valeur 

importante pour la philosophie humaniste. Afin d´échapper à la structure sociale générale 

figée et déjà connue de l´époque médiévale, les hommes de la Renaissance valorisent ainsi 

le recours à tout ce qui est nouveau. D´où la pulsion humaine vers une certaine rupture 

avec le passé qui se réveille dans cette époque-là. Le besoin du renouveau et de la 

recherche des potentialités voire des possibilités de la raison humaine force les hommes de 

l´époque à dépasser non seulement les frontières imaginaires de la connaissance mais aussi 

celles qui délimitent les nations. L´attrait de ces frontières et le besoin de découvrir 

multiples saveurs du monde suscitent ainsi dans l´esprit de l´homme une nécessité 

d´approcher de ce qui est par essence divers ou différent à tout ce qu´il déjà connaît. C´est 

pourquoi nous appelons l´époque de la fin du Moyen Age comme une époque du 

mouvement et des découvertes. Même si les institutions tentent toujours stabiliser les 

mœurs et domestiquer la passion des peuples dont désire d´Ailleurs est, dans ces temps très 

fort, la pulsion vitale de l´homme de la Renaissance ne peut être jamais éradiquée.  

On voit alors les érudits adopter et étudier de nouvelles philosophies et religions nées. 

Cette attitude, soutenue encore par l´épanouissement général du développement 

scientifique et technique, attribue à la conviction générale populaire à l´époque qui valorise 

principalement la vie multiforme et libre qui s´opposerait à l´établissement acquis une fois 

pour tous. Tout ce qui est alors nouveau et inconnu devient le point de mire des gens de 

l´époque. D´où l´intérêt pour la découverte des terres inconnues et pour de nouvelles 

expériences dans tous les domaines possibles de l´activité humaine. Le nouveau et 

l´inconnu englobe en soi alors une grande dose l´étrangeté. Puisque au moment où on 

dépasse une frontière figée (n´importe quel type de celle-ci), on devient logiquement 

immédiatement l´étranger envers l´habituel et le commun. C´est une loi généralement 

valable dans la société.  

 

 



70 
 

3.2.2 Rabelais, l´étranger 

Rabelais même, en suivant cette pulsion vers la découverte de l´inconnu et de l´étranger, se 

retrouve plusieurs fois dans la situation d´un étranger. Il en est ainsi pour la première fois 

au couvent franciscain en étudiant les œuvres interdites, ensuite en faisant connaissance de 

Geoffrey d´Estissac et d´autres hommes illustres. Toute entrée dans une ville inconnue le 

fait être et paraître étranger parmi les habitants locaux. Il se stylise volontairement en 

étranger en publiant ses premières œuvres sous une anagramme ainsi que en voyageant à 

l´étranger (en Italie). Sa condition de partisan de la nouvelle philosophie humaniste le rend 

étranger aux yeux de la philosophie scholastique toujours généralement valable.  

 

3.2.3 Le pourquoi des géants  

Pourquoi alors l´auteur choisit les géants comme les personnages principaux de ses 

romans ? Où puise-t-il l´inspiration pour cette thématique spéciale ? Ce sont les deux 

questions auxquelles nous essaierons de répondre dans cette partie. La réponse à la 

première question est simple. Nous avons déjà mentionné que la création littéraire à 

l´époque de la première moitié du 16e siècle était constamment soumise au contrôle de la 

part de la censure. La censure, comme forme d´atteinte à la liberté d´expression est 

représentée, dans ces temps-là, par la Sorbonne. Presque tous les textes littéraires de 

l´époque sont examinés en détail afin d´empêcher les hommes de lettres de diffuser par 

leur biais des idées intolérables concertant l´Etat ou l´Eglise catholique. La censure rend 

alors presque impossible de critiquer l´état des choses dans le royaume. La Sorbonne 

limitant ainsi la création libre des hommes de lettres, ceux-ci se voient obligés d´inventer 

plusieurs manières d´impliquer la critique de la société dans leurs œuvres.  

Focalisons-nous principalement à l´œuvre de Rabelais. Afin de ne pas exprimer une 

critique fervente de la société ouvertement, ce qui provoquerait bien sûr la désapprobation 

profonde de l´institution, il base ses histoires, comme nous avons déjà signalé, sur 

l´utilisation de multiples procédés littéraires dont la satire, l´ironie et les histoires 

allégoriques jouent le rôle le plus important. Pour rendre l´histoire encore plus 

invraisemblable et ainsi apparemment plus détachée de la réalité, il introduit les 

personnages principaux qui sont les géants. Le géant, c´est un être fantastique voire 

mythique qui est censé n´avoir aucun rapport à la société humaine ni à la situation dans 

l´Etat. Rabelais décide alors de faire de celui-ci un porte-parole de ses propres idées 

puisque le caractère étranger et une certaine naïveté des géants servent comme des facteurs 

« déculpabilisants ».  
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Comme nous avons déjà cité dans l´introduction du présent travail, tout au long l´histoire 

de la littérature, nous pouvons trouver d´autres œuvres dont l´histoire principale est basée 

sur les aventures d´un héros du caractère spécifique (non-habituel), par l´intermédiaire 

duquel l´auteur critique la société. Rappelons par exemple Les Lettres Persanes, l´œuvre 

de Charles-Louis de Montesquieu. La critique des mauvaises mœurs de la société française 

du 18e siècle y est prononcée par la bouche de deux Persans qui sont (en position 

d´étrangers) en visite de la France. En « s´étonnant » des habitudes européennes « bizarres 

» et en comparant le fonctionnement de la société occidentale avec celui de la Perse, ils 

deviennent eux aussi, à l´intention de Montesquieu, des porte-paroles de ses propres idées. 

En d’autres mots, la stylisation des héros en « étranger » et en « étrange » déculpabilise, en 

quelque sorte, l´auteur de l´œuvre qui place ses propres idées dans la bouche et ainsi sous 

la responsabilité des héros principaux. Différents au sens le plus large du terme 

d’hétérogénéité et ayant des points de vue externes et incohérents à leur entourage, ils 

émettent des jugements de valeur qui paraissent des mésinterprétations ou des faux-pas de 

quelqu’un qui se retrouve hors de son milieu naturel – ceux d’un invité ignorant les 

habitudes de son hôte (voir Les Lettres Persanes) ou d’être fantastique de comportement 

inadéquat (ou déplacé) aux yeux des humains (voir Gargantua et Pantagruel). Dans les 

deux cas, l’intention critique manquant apparemment, on est bien obligé de se montrer 

tolérant et indulgent à leur égard.  

 

Avant de conclure, réfléchissons encore sur la deuxième question que nous avons soulevée 

et qui concerne l´inspiration de Rabelais. En nous appuyant sur tout ce que nous avons déjà 

mentionné dans la partie traitant de l´œuvre de Mikhaïl Bakhtine (voir supra), rappelons 

que même si le roman Gargantua et Pantagruel paraît à l´époque de l´humanisme, il est 

aussi un fruit des traditions populaires médiévales. Dans l´œuvre, nous trouvons multiples 

manifestations relatives à la culture populaire, notamment l´univers du carnaval, des fêtes 

et du rire, jouent le rôle primordial et forment ainsi le cadre de l´histoire. Rabelais relie 

alors dans sa création littéraire les idées humanistes à la tradition populaire médiévale. Il 

aime toute sorte de facétie qui était très populaire pendant le Moyen Age et s´en inspire 

directement. Certes, même si l´auteur appuie la thématique de son œuvre sur des motifs de 

la tradition littéraire médiévale (surtout sur ceux qui sont relatifs au roman de chevalerie), 

il le fait, en introduisant les idées humanistes, afin de critiquer le féodalisme médiéval.  

Rabelais fait connaissance, en voyageant, de presque toute la France. En s´inspirant dans la 

culture populaire et en manifestant ainsi sa grande affection pour le folklore et pour les 
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légendes locales, il donne, à ses histoires, un ton non-officiel et non-canonique. Il veut 

démontrer, par ce penchement pour la tradition populaire, le triomphe futur de l´humanité 

et de la vérité – les manifestations populaires étant l´authenticité même de l´humanité, c´est 

le refus de tout ce qui est cérémonieux ou affecté au point où l´est la féodalité. Les notions 

de vérité et de l´humanité sont dans son œuvre représentées par les images matérielles et 

corporelles d´abondance car nous savons déjà que la vérité est, d´après lui, dans le vin et 

dans la nourriture. Toute la thématique liée à la consommation s´associe aux images de la 

fête populaire et à la « folie » carnavalesque. L´atmosphère des réjouissances populaires 

est liée aussi à la valeur du grotesque qui est caractérisée par Bakhtine comme « un type 

spécifique d´imagerie propre à la culture comique populaire dans toutes les formes de 

manifestation ».183 Rabelais se laisse inspirer alors par ce grotesque populaire qui renferme 

en soi une abondance inimaginable de multiples éléments liés à la thématique de la fête et 

du carnaval. L´image du corps grotesque en fait une partie intégrante. Souvenons-nous de 

divers masques portés pendant le carnaval. Ici, nous voyons déjà la raison pour laquelle 

Rabelais choisit un géant comme personnage principal de ses œuvres. Comme Bakhtine le 

résume, « le géant est par définition l´image grotesque du corps.»184 L´auteur puise alors 

l´inspiration (à part les légendes mentionnées supra) dans l´imaginaire populaire et dans les 

légendes médiévales où on retrouve - très souvent - des géants en tant que personnages. 

Toutefois, comme le souligne Bakhtine, la plus grande inspiration pour Rabelais reste « un 

petit livre populaire Les Grandes Croniques de Gargantua (1532)185. Cet ouvrage 

anonyme […] reprenait une légende populaire ancienne qui continue à exister toujours en 

France et également en Angleterre.»186  

 

Même dans ces versions, le personnage de Gargantua a un caractère totalement 

grotesque. La chose la plus importante est l´appétit fantastique du géant, puis viennent 

les autres fonctions grotesques du corps ; en France, on dit encore Quel Gargantua ! à 

la place de Quel glouton !187 

 

                                                           
183 Bakhtine, M. L´œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance. 
Paris : Gallimard, 1993, p. 40 
184 Ibidem, p. 339 
185 Les différentes versions notées au XIXe siècle ont été rassemblées par P. Sébillot dans Gargantua dans les 
traditions populaires (Paris, 1883).  Voir : Id. 
186 Id. 
187 Id. 
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Nous voyons ainsi que non seulement le personnage du géant a été ancré dans l´imaginaire 

collectif à l´époque rabelaisienne mais qu´il y reste toujours encore, par exemple dans les 

expressions familiales.  

 

3.2.4 L´étrangeté des héros 

Passons maintenant à l´analyse des acceptions du caractère étranger de ces héros-géants. 

Comme nous avons déjà signalé ci-dessus, nous traiterons de l´étrangeté de Gargantua et 

Pantagruel en nous appuyant sur les significations proposées dans le dictionnaire. Nous en 

choisirons bien sûr celles, qui conviennent le mieux à la thématique de notre étude.  

 

Le Petit Robert de la langue française propose alors ces significations : 

 

« Etranger, ère » - adj. : qui est d’une autre nation ; qui est autre en parlant d’une nation, 

qui a rapport aux autres pays. N : personne dont la nationalité n’est pas 

celle d’un pays donné 

 - adj. : qui n’appartient pas ou qui est considéré comme 

n’appartenant pas à un groupe (social, familial etc.). N : personne qui 

ne fait pas partie ou n’est pas considéré comme faisant partie ou n’est pas 

considéré comme faisant partie de la famille, du clan 

-  adj. : qui n’est pas propre ou naturel à qq.chose 

-  adj. : qui n’a pas de part à qq.chose ; se tient à l’écart de qq.chose 

 -  adj. : qui ne fait pas partie de ; qui n’a aucun rapport avec 

 - N. : toute chose qui se trouve de manière anormale, non naturelle 

dans l’organisme. 

 

Pour rendre cette partie plus claire et pour éviter de répéter plusieurs fois les significations 

du mot qui nous intéressent, nous avons décidé de les marquer en gras. En examinant ces 

significations possibles du mot « étranger », nous constatons qu’il y a, grosso modo, cinq 

grands traits possibles sur lesquels nous appuierons notre réflexion.  

 

Comme la première signification le signale, l´étranger est quelqu´un qui est d´une autre     

« nation ». Nous proposons, pour notre étude, de comprendre la notion de la « nation » au 

sens plus large. C´est un mot dont la signification vient originairement du mot latin – natio, 

onis, f. qui signifie « la naissance » ce que prouve aussi le dictionnaire du français de la 
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Renaissance de Jean Nicot Le Thresor de la langue francoyse (1606)188. Nous comprenons 

alors les géants comme les êtres qui sont d´une autre naissance, bref qui ne sont pas nés 

comme êtres humains et par la voie qui est propre aux humains. Non seulement que 

Gargantua est né, de sa mère Gargamelle, au bout d’une grossesse de onze mois, mais aussi 

la façon étrange de laquelle l´accouchement s´est déroulé. Rabelais explique la raison des 

onze mois de grossesse ainsi :  

 

Car autant, voire dadvantage, peuvent les femmes ventre porter, mesmement quand 

c´est quelque chef d´œuvre et personnage qui doibve en son temps faire grandes 

prouesses. Comme dict Homere que l´enfant (duquel Neptune engroissa la nymphe) 

nasquit l´an après revolu : ce fut le douziesme moys.189 

 

Comme nous l´avons déjà signalé, Gargantua est né aussi d´une façon bien étrange. A 

cause d´une mauvaise décision prise par une sage-femme qui assistait à l´accouchement de 

Gargamelle, le petit géant est finalement né par l´oreille de sa mère. Citons :  

 

Par cest inconvenient feurent au dessus relaschez les cotyledons de la matrice, par 

lesquelz sursaulta l´enfant et entra en la vene creuse, et, gravant par le diaphragme 

jusques au dessus des espaules (où ladicte vene se part en deux), print son chemin à 

gauche et sortit par l´aureille senestre.190 

 

A part ces événements relatifs à la naissance extraordinaire de Gargantua, on trouve aussi 

deux faits étranges liés à la naissance de son fils géant, Pantagruel. Premièrement, ce 

dernier est né quand son père avait « quatre cens quatre vingtz quarante et quatre ans. »191 

Cette information concernant la longueur anormale de la vie de Gargantua, confirme la non 

appartenance évidente des héros-géants à la race humaine.  

                                                           
188 http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/dicos/pubdico1look.pl?strippedhw=nation&submit=&dicoid=NICOT1606, 28/ 11/ 
2012  
189 Rabelais, F. Gargantua, Paris : Seuil, 1995, p. 68. Traduction en français moderne : Car les femmes 
peuvent porter leur ventrée aussi longtemps et même davantage, surtout quand il s´agit de quelque chef-
d´œuvre de la nature, d´un personnage qui doive en son temps accomplir de grandes prouesses. Ainsi Homère 
dit que l´enfant dont Neptune engrossa la nymphe naquit après un an révolu, c´est-à-dire au douzième mois. 
190 Ibidem, p. 88. Traduction en français moderne : Par suite de cet accident, les cotylédons de la matrice se 
relâchent au-dessus, et l´enfant les traversa d´un saut : il entra dans la veine cause et, grimpant à travers le 
diaphragme jusqu´au-dessus des épaules, à l´endroit ou la veine en question se partage en deux, il prit son 
chemin a gauche et sortit par l´oreille de ce même côté. 
191 Rabelais, F. Pantagruel, Paris : Seuil, 1995, p. 66. Traduction en français moderne : quatre cent quatre-
vingt quarante-quatre ans  
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L´ autre aspect étrange lié à la naissance de Pantagruel est le fait que sa mère Badebec « 

mourut du mal d´enfant, car il estoit si merveilleusement grand et si lourd qu´il ne peut 

venir à lumiere sans ainsi suffocquer sa mere. »192 Le fait que la mère du géant meurt à 

cause de la taille extraordinaire de son fils confirme l´aspect étrange, voire grotesque et la 

valeur hyperbolisée du héros. 

 

En abordant les parties de l´œuvre qui introduisent les éléments relatifs à l´étrangeté du 

héros, il ne faut certainement pas oublier de mentionner la généalogie des géants comme 

elle est décrite par Rabelais. Surtout l´arbre généalogique de Pantagruel est très spécial. En 

exagérant l´importance de la famille de Pantagruel, Rabelais veut convaincre le lecteur de 

l´ancienneté de l´espèce des géants. C´est pourquoi la généalogie de ceux-ci s´étend 

jusqu´aux temps bibliques. Mais, comme nous le savons déjà, cette exagération pousse 

l´énoncé vers l´invraisemblance, c´est bien la manière de Rabelais de critiquer. Son regard 

critique ridiculise ainsi les généalogies types des romans de chevalerie et des seigneurs 

féodaux médiévaux.  

Grâce à ces exemples, nous pouvons remarquer comme les expressions concernant la 

description des géants adoptent une valeur hyperbolique. Bakhtine comprend cette 

tendance d´exagération, poussée jusqu’à l´impossible quant à la vie et le corps des géants, 

comme un des éléments caractéristiques pour grotesque qui sert à ridiculiser la société. 

A côté de la première signification du mot « étranger » liée à la naissance étrange des deux 

géants, nous pouvons ajouter aussi que dans le cas de Pantagruel c´est la première 

signification (quelqu´un qui est d´une autre nation) qui est mobilisée aussi. Nous pensons à 

son voyage insulaire du Quart livre. Pantagruel, même si son caractère ressemble plus que 

jamais à celui des humains, reste toujours physiquement géant ce qui lui permet de tuer le 

cachalot. Il devient étranger (au sens premier de ce mot) en rendant visite aux différents 

peuples sur les îles. Ceux-ci, ayant aussi parfois l´air bizarre, représentent alors les 

habitants du pays et Pantagruel et ses compagnons sont au contraire compris comme des 

personnes qui viennent d´ailleurs et adoptent ainsi la valeur des étrangers. 

 

Si nous abordons la deuxième signification de l´étranger proposée par le dictionnaire, nous 

constatons que les géants représentent des éléments qui n´appartiennent pas à un groupe, 

qui y sont externes. La notion du groupe peut signifier ici plusieurs types de celui-ci. 

                                                           
192 Rabelais, F. Pantagruel, Paris: Seuil, 1995, p. 66. Traduction en français moderne : qui mourut en 
couches : car il était si prodigieusement grand et lourd qu´il ne put voit le jour sans étouffer sa mère.  



76 
 

Premièrement, il est sûr que les géants n´appartiennent pas, tout simplement, au groupe des 

êtres humains. Même si leur apparence physique et leur comportement peuvent rappeler 

ceux des hommes, leurs corps colossaux rangent nos géants plutôt dans la catégorie des 

êtres mythiques et fantastiques. Tout simplement, ils sont « autres », qui n´entrent pas dans 

les grilles conçues pour les êtres humains. Certes, si nous utilisons la troisième 

signification, leur apparence physique n´est pas conçue naturelle à celle des hommes. Par 

leur origine, les géants ne sont pas naturels dans l´organisme, si nous comprenons la notion 

de l´organisme comme institution de l´Etat. Ils ne sont pas conçus comme des habitants 

ordinaires du royaume et représentent une certaine anomalie dans le système de la société 

humaine ce qui est le caractère primordial des géants dans l´histoire de l´œuvre puisqu´ils 

portent sur leurs épaules la critique de cette société. Comme exemple de l´étrangeté des 

héros par rapport aux habitants ordinaires de la ville, mentionnons un extrait de 

Pantagruel :  

 

Ce faict, vint à Paris avecques ses gens. Et, à son entrée, tout le monde sortit hors pour 

le voir, comme vous scavez bien que le peuple de Paris est sot par nature, parbequare 

et par bemol, et le regardoyent en grand esbahyssement et non sans grande peur qu´il 

n´emportast le Palais ailleurs, comme son père avoit emporté les campanes de Nostre 

Dame pour atacher au col de la jument.193 

 

Avant de conclure cette dernière partie, abordons brièvement la dernière signification qui 

nous reste. Il s´agit de la quatrième acception dans le dictionnaire. Les géants sont 

étrangers aussi par le fait de se tenir à l´écart des mœurs de la société scholastique 

médiévale. C´est dans les parties de l´œuvre où ils sont vus comme de porteurs et de 

représentants de la philosophie humaniste rabelaisienne. Vu que dans l´œuvre, nous 

trouvons une abondance de situations où Rabelais, par les exploits des géants, glorifie les 

valeurs humanistes contre celles de la scholastique, nous en mentionnons ici seulement 

quelques-unes pour rendre l´étude plus complète. Après être arrivé à la capitale, le géant 

sage (Gargantua) est étranger par rapport aux habitants de Paris, qui sont apparemment 

identifiés par Rabelais aux sorbonnards détestés.  

                                                           
193 Rabelais, F. Pantagruel, Paris : Seuil, 1995, p. 98. Traduction en français moderne : Cela fait, il vint à 
Paris avec ses gens. Et, à son entrée, tout le monde sortit dans les rues pour le voir, car vous savez bien que le 
peuple de Paris est sot par nature, par bécarre et par bémol, et les gens le regardaient tout ébahis, et non sans 
grande crainte de le voir emporter le Palais ailleurs, comme son père avait emporté les cloches de Notre-
Dame, pour les attacher au cou de sa jument.   
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Il les décrit comme :  

 

Tant sot, tant badault et tant inepte de nature, q´un basteleur, un porteur de rogatons, 

un mulet avecques ses cymbales, un vielleuz au mylieu d´un carrefour assemblera plus 

de gens que ne feroit un bon prescheur evangelicque.194 

 

Restons encore dans la même thématique et citons les noms étranges de plusieurs livres 

trouvés par Gargantua dans la bibliothèque « magnifique » de Saint-Victor. Les titres des 

livres sont intentionnellement ridiculisés par Rabelais afin de dénigrer l´importance des 

œuvres scholastiques de l´époque publiées par la Sorbonne. Gargantua y trouve par 

exemple : « Le Peloton de theologie, Les Hanicrochements des confesseurs, Soixante et 

neuf breviaires de haulte gresse etc.»195 

 

Comme dernier exemple, mentionnons une histoire du Quart livre qui parle de la visite des 

compagnons en île des Papimanes. Ce chapitre passe dans la totalité de l´œuvre pour la 

critique la plus osée de l´institution de l´Eglise catholique. Les compagnons y rencontrent 

le peuple des admirateurs fanatiques du pape et de toute l´institution de l´Eglise. Les 

Papimanes, en apprenant que Pantaguel a vu personnellement le pape crient :  

 

Vertus de Extravaguates ! ceulx qui voyent le Pape deviennent ilz ainsi grands comme 

cestuy cy qui nous menasse ? O qu´il me tarde merveilleusement que je ne le voy, 

affin de croistre et grand comme luy devenir !196  

 

En vantant à outrance la valeur des Décrétales197 qui représentent dans l´histoire des 

Papimanes une autorité textuelle de leur religion, l´auteur satirise et ridiculise par ce biais 

les Décrétales qui, aux temps rabelaisiens, représentent une collection des textes du droit 

canonique en vigueur. « Les juristes gallicans s´élevaient contre ces textes qui 

                                                           
194 Rabelais, F. Gargantua, Paris : Seuil, 1995, p. 154. Traduction en français moderne : tellement sot, 
tellement badaud et stupide de nature, qu´un bateleur, un porteur de reliquailles, un mulet avec ses clochettes, 
un vielleux au milieu d´un carrefour, rassembleront plus de gens que le ferait un bon prédicateur évangélique. 
195 Rabelais, F. Pantagruel, Paris : Seuil, 1995, p. 101-110. Traduction en français moderne : Le Peloton de 
théologie, Les Accrochages des Confesseurs, Soixante-neuf Abrégés pleins d´onion. 
196 Rabelais, F. Le Quart livre, Paris : Seuil, 1995, p. 366,368. Traduction en français moderne : Vertu 
d´Extravagante ceux qui voient le pape deviennent-ils aussi grands que celui qui nous menace ? Oh ! Qu´il 
me tarde terriblement de le voir, afin de croître et de devenir grand comme lui. 
197 Les Décrétales [rabelaisiennes] représentent Le Corpus du droit canon qui comprenait une partie antique, 
le Décret de Gatien, respecté par les gallicans et une partie datant d´une époque où les papes affirmèrent leur 
autorité temporelle contre les souverains d´Europe, les Décrétales. Voir : Rabelais, Op. Cit., p.364 
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amoindrissent l´autorité financière et politique de la Couronne française. »198 C´est 

pourquoi Rabelais introduit ce thème et critique ainsi la politique des papes et de l´Eglise 

catholique en général qui possède le pouvoir politique impropre à la vocation du sacerdoce. 

Pour conclure, citons un exemple du livre :  

 

Home de bien (respondit Panurge), Decrotoueres, voyre diz je Decretales, avons prou 

veu en papier, en parchemin lanterné, en velin, escriptes à la main et imprimées en 

moulle. […] Vraybis ! (dist Homenaz) vous n´avez mie veu cestes cy angelicquement 

escriptes. Celles de vostre pays ne sont que transsumpts des nostres, comme trouvons 

escript par un de nos antiques Scholiastes Decretalins.199 

 

Rabelais a largement témoigné de sa virtuosité littéraire en mobilisant toutes ces 

acceptions et d´« étranger » et de « chemin » créant ainsi un canevas très élaboré de 

son allégorie.  

 

Conclusion 
 

Après avoir étudié le texte, il faut confirmer qu´ il n´y a pas de doutes que le roman 

Gargantua et Pantagruel de François Rabelais représente l´une des œuvres les plus 

marquantes de l´histoire de la littérature française. Cet ouvrage caractérise exactement 

l´époque de transition (du Moyen Age à la Renaissance) de laquelle elle est issue et dont 

elle est un miroir.  

Le but de ce travail était premièrement de présenter la situation générale concernant 

plusieurs domaines de la société européenne de la période de transition entre les deux 

époques significatives et ainsi encadrer l´œuvre rabelaisienne au contexte historique de 

l´époque. 

 Avant de traiter du tournant des siècles même, nous avons esquissé en grand termes la 

situation politique, culturelle et sociale en Europe à la fin du Moyen Age et souligné les 

événements qui ont contribué pour une large part à l´arrivée de l´époque de la Renaissance.  

                                                           
198 Rabelais, F. Le Quart livre, Paris : Seuil, 1995, p. 364. 
199 Ibidem, p.372. Traduction en français moderne : Homme de bien, répondit Panurge, des Décrottoirs, je 
voulais dire, des Décrétales, nous en avons vu beaucoup sur papier, sur parchemin à lanternes, sur vélin, 
écrites à la main et, sorties des presses, en caractères d´imprimerie. […] Vrai Dieu !dit Homenaz, vous 
n´avez point vu celles-ci, écrites par des anges. Celles de votre pays ne sont que copies des nôtres, comme 
nous le trouvons écrit par un de nos anciens commentateurs decrétalins. 
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A la suite de cette partie, nous avons analysé le cadre historique du début du 15e siècle 

marqué par la Renaissance et l´humanisme qui s´annoncent. Nous avons expliqué le rôle 

des valeurs de ces nouvelles idées dont la croyance en raison humaine et en renouveau 

scientifique et idéologique représentent les points les plus importants et qui ont amenés au 

fur et à mesure la société européenne vers la modernité. A la suite de l´analyse détaillée de 

la situation dans le royaume français sous le règne de la maison Valois et en nous appuyant 

sur les valeurs de l´humanisme fleurissant à cette époque-là, nous avons traité de la vie et 

de l´œuvre de François Rabelais. 

Le but de cette partie a été de dévoiler le rapport de l´œuvre rabelaisienne aux valeurs de 

l´humanisme dont l´auteur fut le porteur. Après une analyse approfondie de son travail, 

nous avons constaté qu´il porte en soi toutes les idées qui caractérisent la philosophie de 

l´humanisme. Rabelais implique dans son œuvre, à la base des histoires vécues par ses 

héros, sa croyance en raison humaine et en savoir-faire de l´homme, sa critique des mœurs 

de la société médiévale et l´affection pour la modernité en général.  

Du point de vue linguistique, nous pouvons juger qu’une des valeurs principales de son 

travail repose sur la variété et la richesse de la langue. Grâce à son invention langagière, 

nous pouvons voir que Rabelais participe directement, par sa création, au développement 

de la langue française. Nous avons constaté que l´œuvre de Rabelais peut être perçue 

comme une source inestimable pour l´étude de la langue française et de son évolution.  

 

Dans la partie suivante, nous avons abordé le roman plus pratiquement en l´analysant du 

point de vue des deux notions qui sont « le chemin » et « l´étranger ». Comme ces deux 

notions caractérisent, d´après nous, tout l´ensemble des livres, nous avons abordé cette 

thématique plus amplement en dévoilant plusieurs acceptions possibles de celles-ci à 

travers l´œuvre. En ce qui concerne la valeur de la thématique du chemin dans l´œuvre 

rabelaisienne, nous avons premièrement considéré le chemin et le voyage dans leur 

contexte social de l´époque de l´humanisme en résumant que la thématique de la mise en 

chemin était importante pendant toute la période en question. Nous avons envisagé le 

chemin, comme l´expression du mouvement d´un endroit à un autre qui peut être aussi 

compris, à l´époque de Rabelais, comme l´expression du mouvement du vieux (Moyen 

Age) au nouveau (la modernité), du refus des valeurs médiévales à l´acceptation de la 

pluralité moderne représentée par le besoin humain de la découverte de l´Ailleurs.  
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Le voyage a joué un rôle important même dans la vie de Rabelais qui, inspiré par Erasme 

de Rotterdam, y voit une source importante de toute connaissance et alors l’un des 

éléments les plus importants de la vie de l´homme de raison.  

Quant à la valeur du chemin dans l´œuvre même, nous avons démontré, par plusieurs 

exemples pris dans le roman, que Rabelais, afin de critiquer les temps médiévaux et la 

société de l´époque tout au long de l´histoire de Gargantua et Pantagruel, parodie et 

satirise les romans types des héros en chemin, mentionnons les romans de chevalerie et les 

grands récits de voyage de l´Antiquité. Certes, la thématique d´un héros en chemin, permet 

à l´auteur de mieux et plus facilement exprimer sa critique de la société qui lui tient à cœur 

et représente une valeur importante dans son œuvre.  

A part cette signification du chemin et du voyage dans le roman, nous en avons complété 

la liste, en abordant les acceptions possibles de l´étrangeté des héros principaux. Le fait 

généralement accepté que la valeur de l´étrangeté va de pair avec le cheminement est 

confirmé dans l´œuvre de Rabelais. Pour conclure la présente étude, nous avons traité de 

plusieurs acceptions de l´étrangeté des héros-géants. Nous avons dévoilé le rôle le plus 

important de la stylisation en étrangers et en géants en occurrence. Rabelais, en tentant 

d´échapper à la poursuite par la censure, introduit ses héros étranges, par la bouche 

desquels il manifeste ses idées inacceptables pour les autorités de l´époque. Le caractère 

étranger des géants, comme porte-paroles des idées de l´auteur déculpabilise celui-ci aux 

yeux de la censure. 

En bref, la valeur importante de l´œuvre rabelaisienne consiste dans le fait qu´il développe 

la critique de la société par l´intermédiaire de ses héros inattaquables en justice parce que 

externes au Système et à une logique locale, les héros étranges qui se mettent en chemin à 

travers la société qui n´est pas la leur. Ce n´est pas seulement leur caractère bizarre qui leur 

permet, en quelque sorte, d´émettre des jugements de valeur sur le comportement et les 

attitudes dans la société, mais c´est aussi le fait qu´ils se trouvent en chemin – en excursion 

« permanente » dans un milieu qui leur est hétérogène. C´est là, un large espace laissé au 

lecteur qui peut s´identifier à ces héros sachant très bien à quel point on se trouve dans la 

même situation dans nos vies en parcourant les lieux et les sociétés qui nous sont inconnus 

et en émettant plus ou moins consciemment des opinions critiques à propos de ces 

étrangetés constatées.  

 Bien qu´il existe une riche bibliographie des travaux traitants de l´œuvre de François 

Rabelais et qui traitent de sa création de différents points de vue, nous constatons qu´ il 

serait possible et très intéressant de poursuivre plus loin la thématique de la critique 
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rabelaisienne de la société en mettant en relief surtout la thématique de la critique de 

l´Eglise catholique, de la scholastique ou de l´éducation médiévale. De plus, une fois les 

types de la critique exposés, il serait convenable d´y ajouter plusieurs exemples puisés à la 

réalité des temps rabelaisiens et appuyer ainsi la critique par les faits historiques réels.  
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Život je možná fraška, ale stojí za to jej žít. Jen nuda v něm nemá místa. 

François Rabelais 

 

Resumé v českém jazyce 

 

Pětidílný román Gargantua a Pantagruel, představuje jedno z nejdůležitějších děl 

francouzského spisovatele a myslitele Françoise Rabelaise. Obecně je pokládáno buď za 

jedno z posledních velkých literárních děl středověku, popřípadě za jedno z prvních děl již 

raně renesanční literatury. Celé dílo přesně vystihuje charakter období  « přechodu » mezi 

« novým » a « starým », ve kterém vzniklo. Díky obrovskému talentu autora, je možné 

román chápat jako detailně vykreslený obraz doby, kdy se pozdně středověká společnost 

konce 15. století nachází v úpadku a kdy je tato špatná společenská, kulturní a ekonomická 

situace v Evropě pomalu střídána obdobím nové stability a rozkvětu, které nastalo s 

příchodem renesance a humanismu. Dílo je výsledkem prolínání středověkých tradic a 

nových, humanistických myšlenek, které znovu probouzely k životu upadající a stále ještě 

středověkými dogmaty « svázanou » společnost. Středověký charakter díla určuje 

Rabelaisův zájem o tehdejší tradice a legendy, které tvořily podstatu lidové slovesnosti. Na 

základě vlastních poznatků a zážitků se autor nechává inspirovat hlavně tématikou 

lidových svátků a s nimi spojenou atmosférou všeobecného smíchu, veselí a hojnosti. 

Hlavní hrdinové románu, dva obři, jejichž charakter odpovídá spíše vzdělaným a moudrým 

rytířům se smyslem pro spravedlnost, dobro a vzdělání než fantaskním postavám z 

lidových středověkých legend, jsou nositeli autorem velmi zastávaných a ceněných 

humanistických myšlenek a hodnot. Jak jsme již uvedli, dílo je rozděleno do pěti částí, v 

nichž autor sleduje životní cestu obra Gargantuy a jeho syna Pantagruela. Rabelais pojal 

román jako alegorii na středověké rytířské romány, což mu umožňuje v rámci díla a s obry 

jakožto hlavními hrdiny, vyjadřovat vlastní kritické názory na společenskou situaci své 

doby. K tomuto záměru využívá autor hlavně literární žánry, jako jsou satira, alegorie a 

parodie.  
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V práci Il était une fois un étranger en chemin se zaměřujeme, jak již název napovídá, na 

různé významy pojmů « cesta » a « cizinec » v daném díle Francoise Rabelaise. Zmíněné 

dva pojmy jsme vybrali záměrně, protože dobře charakterizují jak román samotný, tak 

dobu jeho vzniku. Cesta a cestování, jakožto praktický způsob poznávání nového a 

nevyzkoušeného je jedním z pilířů humanismu.        

Cizincem v této práci rozumíme postavu obra, který díky svému fantasknímu původu a 

vzhledu nezapadá do lidské společnosti a působí zde tudíž jako cizorodý prvek. Obr 

představuje Rabelaisova mluvčího, prostřednictvím jehož autor kritizuje různé aspekty 

pozdně středověké společnosti.  

Naše práce je rozdělená do několika částí. Vzhledem k tomu, že Rabelaisovo dílo často 

odkazuje ke společenské situaci dané doby, kterou charakterizují významné společenské, 

politické i náboženské změny, v teoretické úvodní části jsme se nejprve věnovali popisu 

společenské situace v Evropě na konci středověku a na počátku renesance. V rámci této 

části jsme se zaměřili nejprve na popis několika historických událostí, které zásadním 

významem ovlivnily změnu evropské společnosti a její přechod od středověkého 

feudálního zřízení k modernímu zřízení buržoaznímu. Dále jsme charakterizovali dobu 

renesance a humanismu, jakožto období, kdy dochází ke kulturnímu, politickému i 

náboženskému rozkvětu a kdy se do popření společenského zájmu dostává člověk se svou 

vynalézavostí a rozumem. Tuto obecně platnou definici jsme podepřeli výčtem událostí a 

taktéž vědeckých vynálezů, jež danou dobu charakterizují, a tím samozřejmě nachází 

odezvu i v samotném Rabelaisově díle. Konkrétněji jsme se zabývali například obrovským 

rozkvětem ve všech odvětvích vědeckého bádání, vynálezem knihtisku, zámořskými 

objevnými plavbami anebo vznikem národních celistvých států. Významným faktorem 

charakterizujícím dobu renesance byla navíc logická nedůvěra ke starému, staletími 

vyčerpanému společenskému systému platnému po celý středověk, jehož základními 

hodnotami byl feudální systém, víra v boha a scholastické učení. Renesanční společnost a 

hlavně humanisté, jejichž práce spočívala ve studiu původních antických děl v řečtině, 

latině a hebrejštině, prosazovala ideu návratu k antické vzdělanosti a oproštění se od 

středověkých dogmat. Centrem zájmu se tedy stává člověk a vše co s ním souvisí. Ruku v 

ruce s odmítnutím středověkých hodnot jde i snaha o nápravu církve, jež je 

charakterizována vznikem reformačního učení Martina Luthera a následným upevňováním 

protestantského vyznání v evropských zemích. V první kapitole jsme tedy vytvořili obraz 

společnosti, ve které dílo vzniklo. 
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V další kapitole pojednáváme podrobněji o životě a díle Françoise Rabelaise. Pokusili jsme 

se definovat vztah autora k událostem jeho doby a následně v rámci jeho stručného 

životopisu zdůraznit humanistické myšlenky, které autor propagoval a které následně tvoří 

hlavní linii příběhů o Gargantuovi a Pantagruelovi. Vyzdvihli jsme hlavně jeho důkladné 

studium originálních antických literárních děl, přesvědčení, že člověk svobodný a vzdělaný 

je nejdůležitějším prvkem moderní společnosti, i jeho obdiv k vědeckému a technickému 

pokroku, jehož byl během svého života přímým svědkem.               

Dále jsme se zabývali okolnostmi vzniku všech pěti děl, které nás zajímají, stručně popsali 

obsah každého svazku a důkladně rozebrali charakter celého Rabelaisova díla z několika 

různých pohledů. Nejdůležitějším aspektem celého díla je jeho filosofická stránka. Jak 

jsme již zmínili, Rabelais se snažil, aby bylo dílo nositelem jeho vlastních myšlenek a 

názorů. Vzhledem k tomu, že byl kritikem středověkého uspořádání společnosti a naopak 

velkým obdivovatelem humanistické filozofie, můžeme v jeho díle nalézt mnoho myšlenek 

vztahujících se k této nové ideologii. Jedná se hlavně o kritiku stávajícího scholastického 

systému a z něj vyplývajícího modelu výuky. Rabelais naopak vyzdvihuje nutnost 

komplexního vzdělání v duchu řecké kalokagathie, to znamená harmonicky rozvíjet ducha 

i tělo. Dále propaguje mírové řešení problémů a víru, že by měl člověk v harmonickém 

vztahu s přírodou a ostatními lidmi tvořit moderní zdravou společnost. Autorova zanícená 

kritika instituce církve, představuje jeden z hlavních bodů jeho díla. Jako humanista nikdy 

plně nepodpořil vznik samostatné protestantské církve, ale spíše zastával evangelické 

myšlenky, založené na požadavku obrody církve a na návratu ke studiu původního, 

originálního znění Bible.                   

Dílo je zajímavé taktéž po jazykové stránce. Vzhledem k tomu, že byl Rabelais velmi 

lingvisticky nadaný, a navíc se zajímal o studium různých regionálních dialektů a výrazů 

pocházejících převážně z lidové slovesné kultury, jeho literární práce je velmi významným 

zdrojem pro studium renesanční francouzštiny a vývoje francouzštiny obecně.  

V poslední části naší práce jsme se zabývali, různými významy pojmů « cesta »  a « cizinec 

» v renesanční společnosti a dále napříč dílem Gargantua a Pantagruel. Jak jsme již uvedli 

výše, cesta a cestování patřilo v době Renesance mezi nejdůležitější způsoby poznávání 

nového. Humanisté oceňovali osobní zkušenost jako nejlepší způsob osvojování si 

vědomostí. Důležitost kontaktu s « novým » a « neznámým » dostala úplně nový rozměr s 

objevnými zeměpisnými plavbami. Zde je třeba upozornit, že se autor sám velmi zajímal o 

výsledky plaveb a v jeho díle můžeme tudíž najít nemálo odkazů například na plavbu 
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Jacquese Cartiera. Tento fakt jsme v naší práci ukázali na několika příkladech z díla. 

Vzhledem k tomu, že je celé Rabelaisovo dílo alegorií na středověké rytířské romány a 

legendy, ve kterých figuruje tématika cesty, uvedli jsme v následující části několik příběhů, 

které mohly sloužit autorovi jako inspirace. Dále jsme na několika příkladech dokázali, že 

zvláště druhá kniha (Gargantua) přebírá tématiku rytířských románů. Gargantua zde 

představuje nejen statečného a moudrého obra, ale humanistickými idejemi vychovaného  

« hrdinu na cestě ». Autor prakticky využívá tématu cesty k tomu, aby mohl 

prostřednictvím hrdiny, který se stává během svého putování « cizincem », vyjadřovat své 

kritické názory na politickou a kulturní situaci. 

Významnou částí tohoto pětidílného románu je kniha čtvrtá, která pojednává o putování 

Pantagruela a jeho přátel, kteří se vydávají hledat věštírnu Božské Lahvice, od níž 

očekávají odpověď na důležitou otázku. Přátelé plují od ostrova k ostrovu a na většině z 

nich potkávají různé národy nebo bytosti. Každý z národů představuje specifický 

společenský nešvar dané doby, který Rabelais tímto způsobem kritizuje. Celá kniha je 

taktéž alegorií na starověké příběhy, kde hlavní hrdina čelí potížím na moři, nepřízni 

počasí a prožívá další různé nesnáze během cesty k vytyčenému cíli. K výkladu jsme 

přiložili několik příkladů, které charakterizují způsob cesty i obrovo seznamování s 

atypickými obyvateli ostrovů.            

V druhé části jsme se zaměřili na tématiku « cizosti » hlavního hrdiny, která, podle nás 

doplňuje tématiku kapitoly předešlé, týkající se vztahu cesty a Rabelaisovy kritiky 

společenských mravů. V rámci této podkapitoly jsme se nejdříve zabývali otázkou, proč si 

autor vybral postavu obra jakožto hlavního hrdiny pro svůj příběh. Došli jsme k závěru, že 

v době, kdy cenzura podrobně zkoumala všechny vydané literární texty, bylo nutné 

vymyslet způsob, jakým do svého díla zakomponovat kritiku společnosti, aniž by byla na 

první pohled rozpoznatelná. Tato potřeba vedla Rabelaise, ale i jeho předchůdce i 

následovníky, k vymyšlení takové postavy, jejíž zvláštní a tudíž vůči soudobé společnosti « 

cizí » charakter by omlouval názory, kterých by byla tato postava šiřitelem. Samozřejmě se 

v daných případech jedná o přímé názory autora, jež jsou prostřednictvím literárního díla 

šířeny ve společnosti. A proč si autor vybral právě obra? Již jsme několikrát zmínili 

Rabelaisovu zálibu ve studiu středověkých lidových legend. Je tedy možné, že se 

inspiroval fantastickým světem těchto příběhů, ve kterých se postava obra vyskytuje 

poměrně často. Každopádně je jisté, jak upřesňuje i Michail Bakhtine, autor jedné z 

nejdůležitějších studií týkajících se lidové kultury středověku a renesance, že se Rabelais 
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inspiroval dílem neznámého autora, který napsal takzvanou Velkou kroniku o Gargantuovi 

v roce 1532.  

V poslední části naší práce jsme se pokusili nastínit několik možných významů pojmu 

«cizinec ». Pro lepší uchopení daného problému jsme zkoumali možné významy slova 

«étranger» ve francouzském výkladovém slovníku Le Petit Robert de la langue française a 

opřeli jsme naší úvahu o příslušné významy, které odpovídaly naší tématice. Každý možný 

význam slova a jeho vztah k tématice románu jsme podepřeli několika ukázkami z díla. 

Obecně jsme se v této části zabývali nejen zvláštním způsobem narození Gargantuy i 

Pantagruela, ale i « cizostí » obrů. Dále jsme se zabývali « ideovou » odlišností obou 

hrdinů, kteří jsou (v rámci tohoto literárního díla) jako jedni z mála postav nositeli nových 

humanistických myšlenek ve společnosti.  

Zajímaly nás tedy hlavně momenty, spojující humanistické myšlenky autora a jeho kritiku 

soudobé společnosti a její následné vyjádření v daném literárním díle. Význam cesty a 

putování má v jeho práci zásadní úlohu. Naše studie se opírá o důkladnou analýzu zvláště 

třech z pěti zmíněných knih. Jedná se o první, druhou a čtvrtou knihu, kde je tématika 

putování a cesty zastoupená nejvíce. V teoretických poznatcích týkajících se reálného 

historického pozadí vzniku románu a také v následné části zaměřující se na autorův život a  

rozbor jeho díla jsme se ve velké míře opírali o sekundární literaturu. Velmi přínosná pro 

nás byla hlavně publikace ruského teoretika literatury Michaila Bakhtina La culture 

populaire au Moyen Age et sous la Renaissance. Celou práci uzavíráme seznamem použité 

primární i sekundární literatury. 
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