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1. Rabelais et La Devinière
L’ascension d’une famille chinonaise
Un rabelais en vieux français est un lieu planté d’érables, l’orthographe n’est guère fixée avant
le XVIIIe siècle, on trouve plusieurs variantes : Rabellais, Rablais, Rabelet…. À la fin du XVe siècle, le
chef de la famille, père de François, s’appelle Antoine Rabelais ; il n’est ni aubergiste, ni apothicaire
comme le colporte la légende, mais avocat au siège royal de Chinon. Il remplit également les fonctions
de sénéchal de Lerné et de substitut du lieutenant général.
Propriétaire important, il possède à Chinon une belle maison rue de la Lamproye qui devient
en 1590, une hôtellerie d’où naîtra la légende aubergiste. La généalogie des Rabelais est difficile à reconstituer : elle peut être cependant partiellement établie grâce à deux actes de succession rédigés en
1505 et 1534. Antoine Rabelais épouse Françoise Desoul et de cette union vont naître quatre enfants :
Antoine, Jamet, Françoise et François.
Cette famille est l’exemple parfait de laboureurs devenus propriétaires, installés en ville où ils
constituent la bourgeoisie qui achète les domaines à l’ancienne noblesse avant de devenir elle-même
noblesse de robe. La famille Rabelais maintient sa position en Chinonais jusqu’au XVIIIe siècle.

Des propriétés et une maternité des champs : La Devinière
Le dessinateur Gaignières a travaillé sur Chinon en 1699 et réalisé deux aquarelles dont une vue
extérieure du cabaret de la Lamproye. La maison des Rabelais s’élève dans le faubourg Saint-Étienne.
Cette maison n’est pas la seule propriété des Rabelais dans la ville, il en existe une autre située face
à l’auditoire royal, dans l’actuelle rue Voltaire.
Parmi les autres possessions : la métairie appelée La Pomardière, le chastel et maison noble
de Chavigny-assis-en-la-vallée, Varenne-sur-Loire ; mais surtout, à une lieue et demie de Chinon, il y a
une métairie, La Devinière.
La Devinière - Devinerie est installée sur une terre qui porte le nom de Cravandières (cravants,
en vieux français, signifie oies sauvages). Au-dessus de cette parcelle, passaient les oies en migration qui permettaient, selon la tradition, de faire les augures et de prédire l’avenir. Outre le fait d’être
une métairie composée d’un logis bourgeois du XVIe siècle, d’un pigeonnier et de dépendances,
La Devinière est transformée quand la circonstance se présente en maternité des champs pour la
famille Rabelais. C’est en effet dans cette modeste maison que la mère de François Rabelais va donner
naissance à ses enfants.
La légende veut que Rabelais soit né sur le chemin
entre Chinon et La Devinière, les cahots de la levée Plantagenêt endiguant la Vienne ayant déclenché sa naissance. L’épisode de sa venue au monde a semble-t-il
marqué l’écrivain au point de faire naître son célèbre
géant Gargantua dans le même décor de verdure qui
avait vu son avènement : les prés de la Saulaie.
La date de sa naissance est incertaine, les registres paroissiaux ayant disparu. Seules les indications données
lors de son décès en 1553 permettent de déterminer deux
dates probables : soit 1483 comme Luther, soit 1494.
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Une maison d’enfance et d’inspiration
Rabelais passe les premières années de son existence à La Devinière, les lieux de cette géographie le marquent au plus profond de son être. Il connaît les moindres recoins de ce territoire chinonais
qui, plus tard, dans son œuvre Gargantua servent de théâtre d’opérations et de champ de bataille
pour les fameuses guerres picrocholines. Il connaît très bien aussi le chemin de Chinon à Tours, où il
disposera d’une maison d’accueil en 1518, et ville dans laquelle son frère Jamet est apprenti chez un
riche marchand.
D’ailleurs, c’est en passant par Port-Huault que Picrochole fuira après la défaite. Rabelais aime
son pays de Touraine, évoquant les délices de La Devinière, le jardin, ses poysards, ses choulx et ses
laitues, les noyers grolliers, les vendanges, le vin de pineau, les chasses, les salaisons de viandes, les
semailles, la récolte du chanvre, les veillées d’hiver et les querelles… Dans le Quart Livre, Pantagruel
dit qu’il plantera des figues, des prunes et des poires dans son jardin de Touraine, le réputé jardin de
la France.
Rabelais est baptisé comme Gargantua en bon chrétien dans l’église de Seuilly et reçoit les
premiers rudiments de son éducation en l’abbaye bénédictine de Saint-Pierre-de-Seuilly. Une des
dates gravées dans l’embrasure d’une fenêtre - 8 Aprilis 1509 - semble indiquer
son départ de La Devinière. Une fois sa
première instruction faite à l’abbaye de
Seuilly (fondée en 1095 par Guillaume de
Montsereau), Rabelais se dirige vers Angers au couvent de la Baumette.
Dans cette ville, il retrouve une
partie importante de sa famille réunie
autour de sa grand-mère Andrée Pavin
veuve Rabelais.
À partir de 1630, la famille Rabelais ne figure plus sur les registres, la
métairie de La Devinière est occupée par
des petits neveux puis progressivement
démembrée, divisée, partagée. Des bâtiments sont classés vers 1930 mais il faut
attendre 1948 pour que le Conseil général
d’Indre-et-Loire, alerté par des érudits rabelaisants, achète le logis Rabelais et le
pigeonnier.
La première restauration effectuée,
la maison est ouverte au public en 1951
et, progressivement, le domaine retrouve
son intégrité. La plantation d’une vigne
de cabernet franc, le breton vanté par
Rabelais dans ses écrits, permet de
renouer avec le paysage d’origine de
la métairie. Ces bâtiments abritent
aujourd’hui le musée Rabelais consacré
à l’un des humanistes français les plus
emblématiques de la culture européenne.

11. La guerre picrocholine, un conflit satirique
L’imprimerie qui fournit des livres si élégants et si corrects,est en usage,
elle a été inventée de mon vivant par une inspiration divine, alors qu’au contraire,
l’artillerie l’a été par une suggestion diabolique. - Pantagruel, Ch. 8

La part de réel
Plusieurs passages du Gargantua font allusion à des événements politiques et guerriers contemporains de Rabelais. Le personnage de Picrochole dénonce la politique de conquête de Charles Quint.
Cependant, une dimension plus intime existe dans le roman, nous savons que Picrochole eut pour
modèle Gaucher de Sainte-Marthe, seigneur de Lerné et médecin de l’abbesse de Fontevraud, contre
lequel les riverains de la Vienne et de la Loire, représentés par leur avocat Antoine Rabelais, étaient
en procès. Procès retentissant pour une sombre histoire de pêcherie.
La guerre picrocholine se déploie en Touraine et particulièrement en pays chinonais. Le royaume
de Grandgousier peut être assimilé à l’âge d’or, au pays de Cocagne, auquel s’oppose l’âge de fer du
tyran Picrochole.
Marqué par les guerres d’Italie et le siège de Pavie, Rabelais décide de tremper sa plume dans
l’encre satirique. Il adopte, avec dérision, le style du roman de chevalerie.

De la futilité de l’objet guerrier : les fouaces
Les fouaciers de Lerné empruntent le grand Carroy (carrefour) des routes du coteau de Seuilly
pour se rendre à Chinon vendre leurs fouaces au marché (les fouaces sont de petits pains briochés
safranés, garnis de noix). À hauteur du grand carroy, les bergers de Grandgousier les interpellent courtoisement afin qu’ils leur en baillent (vendent) pour leur argent au prix du marché ; mais ce qui devait
être un échange courtois se transforme en insultes et en bataille rangée.
[…] Les fouaciers de Lerné passaient au grand carroy portant dix
ou douze charges de fouaces à la ville… Les bergers de Grandgousier leur demandèrent poliment de leur en donner pour leur
argent au cours du marché. Car c’est un régal céleste de manger au déjeuner des raisins avec de la fouace fraîche… Les
fouaciers ne consentirent nullement à satisfaire leur demande
et ce qui est pire les outragèrent gravement en les traitant de
mauvaise gens. À cet outrage l’un d’eux Frogier s’approche des
fouaciers… tirant une pièce de sa ceinture pensant que Marquet
(grand bâtonnier de la confrérie des fouaciers) allait lui déballer
ses fouaces ; mais ce dernier lui donna de son fouet à travers
les jambes. Frogier cria à l’assassin, à l’aide et lui décocha un
coup de gourdin sur l’artère temporale du côté droit, si bien
que Marquet tomba de sa jument et semblait plus mort que
vif… Cependant les métayers qui entendirent les cris accoururent avec leurs grandes gaules et frappèrent nos fouaciers en
règle ; les bergers les rejoignirent et finalement enlevèrent quatre à cinq douzaines de fouaces qu’ils payèrent…. Les fouaciers
rentrèrent à Lerné. - Gargantua, Ch. 25
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La spirale de la guerre
Devant leur roi nommé Picrochole, les fouaciers exposèrent leurs plainte en montrant leurs paniers crevés, leurs bonnets
froissés, leurs robes déchirées, leurs fouaces pillées et surtout Marquet blessé.
Picrochole, immédiatement entra dans un colère folle et sans s’interroger sur le pourquoi,
ni le comment fit crier par son pays le ban et
l’arrière ban… pour donner plus de solidité à
son projet il fit battre le tambour alentours de
la ville. - Gargantua, Ch. 26

Dès lors, on assiste à une accélération du récit avec l’élargissement du nombre de protagonistes.
En effet, le ban et arrière-ban sont convoqués dans une exagération à la fois parodique et burlesque :

Le seigneur Trepelu nommé à l’avant garde de 16 014 arquebusiers
et 35 011 miliciens. Le grand écuyer Toucquedillon, préposé à l’artillerie
où l’on compta 914 grosses pièces de bronze, canons, double canons,
serpentines, couleuvrines, mortiers et autres pièces. L’arrière-ban
avec le duc Racquedenare. Le capitaine Engoulevent se voit confier
300 chevau-légers. Alors sans ordre ni organisation ils se mirent
en campagne dévastant et détruisant tout sur leur passage. - Gargantua, Ch.26

À cette armée de pillards déferlant sur le territoire François Rabelais oppose la figure d’un
moine héroïque fort de nombreuses qualités, peu nécessaires à la vie contemplative mais essentielles
pour l’action :

Ils firent tant, harcelant, pillant et maraudant, qu’ils arrivèrent à Seuilly
où ils détroussèrent hommes et femmes et prirent tout ce qu’ils purent…
Le bourg ainsi pillé ils se dirigèrent vers l’abbaye dans un horrible tumulte
mais la trouvèrent bien close et verrouillée… il y avait alors à l’abbaye un moine
cloîtré nommé Frère Jean des entommeurs, jeune, fier, pimpant, joyeux, pas manchot,
hardi, bien servi, beau débrideur de messes et débiteur d’heures…
En un mot, un vrai moine s’il en fut depuis que le monde moinant moina de moinerie.
Gargantua, Ch.27 : Comment un moine de Seuilly sauva le clos de l’abbaye du sac des ennemis

Alors que les autres moines pétrifiés comme fondeurs de cloches sont réfugiés dans l’église,
Frère Jean, armé de son bâton de croix, lance l’assaut terrible contre les troupes picrocholistes, invoquant tous les saints. Les uns mouraient sans parler, les autres parlaient sans mourir. Les uns mouraient en parlant, les autres parlaient en mourant. (Ch. 27)
Pendant ce temps, les armées de Picrochole s’emparent du château de La Roche-Clermault.

La recherche de la paix
Rabelais fait de La Devinière l’épicentre du conflit et de sa résolution possible. Grandgousier,
informé de la prise de la Roche-Clermault par l’un de ses bergers, écrit une lettre à son fils Gargantua
l’implorant de revenir au pays afin de contenir les intentions belliqueuses de Picrochole. La précipitation dont fait preuve Picrochole s’oppose à la modération du sage Grandgousier.
Le duo Grandgousier-Gargantua représente aux yeux de Rabelais la sagesse du roi François Ier.
L’envoi par Grandgousier d’Ulrich Gallet comme médiateur auprès de Picrochole souligne la volonté de trouver un compromis :

De quelle rage es-tu donc pris à présent, toute alliance
brisée, toute amitié foulée aux pieds, tout droit volé,
pour envahir ces terres avec des intentions belliqueuses.
Où est foi ? où est loi ? où est raison ? où est humanité ?
où est crainte de Dieu ? Penses-tu que ces outrages
puissent être cachés aux esprits éternels […]
Si tu le penses, tu te trompes car toutes choses
doivent tomber sous le coup de la justice […] Quitte
ces lieux immédiatement, il faut que dans la journée
de demain tu sois rentré en tes domaines,
sans provoquer en chemin désordre ni violence.
Tu nous laisserais en otage les ducs de Tournemoule,
de Basdefesses et de Menuail, ainsi que
le prince de Gratelles et le vicomte de Morpiaille.
Gargantua, Ch. 30

L’intervention de Gallet souligne la remise en cause par Picrochole d’un équilibre local garant
d’un équilibre à l’échelle du monde.

Tu avais conclu avec lui [Grandgousier] un traité d’amitié
comme, de mémoire d’homme et de tout temps, tes
pères l’avaient fait avec ses ancêtres ; cette amitié était
restée inviolée et sacrée… De quelle rage es-tu donc
pris à présent, toute alliance brisée, toute amitié
foulée aux pieds, tout droit violé, pour envahir ses terres
avec des intentions belliqueuses - Ch. 30
Le mode parodique utilisé par Rabelais constitue une charge à l’adresse de l’empereur
Charles Quint, lequel se trouve désigné par un ensemble d’indices révélateurs. L’emblème de
l’empereur d’Allemagne qui représentait deux colonnes avec la devise Plus oultre est repris explicitement à propos de Picrochole : Vous passerez par le détroit de la Sibyle, et là érigerez deux colonnes,
plus magnifiques que celles d’Hercule […] passée la mer […] passée oultre […] passons oultre.
Gargantua, Ch. 33 : Comment certains gouverneurs de Picrochole le mirent au dernier péril.

Picrochole refuse la médiation portée par Galet et, à l’irréflexion qui le caractérise, s’ajoute
une forme de déraison attisée par ses compagnons qui flattent sa mégalomanie en le comparant à
Alexandre de Macédoine. L’affrontement est inévitable.

La raisonnable victoire de Gargantua
Gargantua eut la charge de toute l’armée. Son père resta
dans son château fort (La Devinière) et les encouragea de ses bonnes paroles.
Les troupes franchirent le gué de Véde grâce à des bateaux et ponts établis.
Les troupes du roi de Lerné sont défaites voyant la fin.
Picrochole, désespéré, s’enfuit vers L’Ile-Bouchard, traversant la rivière
à Port-Huault et racontant ses malheurs à une vieille sorcière qui lui prédit
que son royaume lui serait rendu à la venue des Coquecigrues.
Depuis on ne sait ce qu’il est devenu… Gargantua, Ch. 48-49
Gargantua victorieux se comporte en prince humaniste, il convoque les conseillers de son ennemi et tient discours aux vaincus :
[…] Ne voulant en aucun cas manquer à la débonnaireté héréditaire de mes parents,
je vous pardonne et vous délivre, je vous laisse aller francs et libres comme avant […].
Je regrette de tout cœur que Picrochole ne soit pas ici, car je lui aurais fait comprendre
que cette guerre s’était faite en dépit de ma volonté et sans que j’eusse espoir d’accroître
mes biens ou ma renommée. Je tiens que son royaume revienne intégralement
à son fils d’âge trop tendre […] J’ordonne que Ponocrates soit intendant de tous
ses gouverneurs qu’il ait l’autorité nécessaire et qu’il veille à l’enfant. - Gargantua, Ch. 50
La victoire arrogante, punitive, souvent source de revanche, fait place à la générosité du vainqueur envers les vaincus. Gargantua préfère éduquer ses anciens ennemis plutôt que de les soumettre.
Dans son esprit, une bonne action fructifie continuellement et demeure un gage de paix pour
l’avenir. Le géant libère les prisonniers, leur fait remettre trois mois de solde et place le royaume de
Picrochole ainsi que l’éducation du prince héritier, sous la tutelle du pédagogue Ponocrates. Quant à
ceux impliqués directement dans le déclenchement du conflit il ne leur fit d’autre mal que de les préposer à tirer les presses de son imprimerie récemment fondée - Gargantua, Ch. 50.
Cette phrase comme un écho à la lettre de Gargantua à Pantagruel du Livre II marque la victoire
symbolique et utopique de l’imprimerie sur l’artillerie.
L’après-guerre s’organise dans le respect des vaincus : enterrements des morts, soins prodigués
aux blessés, dommages de guerre.

Tandis que les autres rois et empereurs, ceux qui se font nommer catholiques,
l’eussent misérablement traité, durement emprisonné et rançonné extrêmement,
il le traita courtoisement, aimablement, le logea avec lui dans son palais
et par incroyable débonnaireté le renvoya en toute liberté, chargé de dons,
chargé de grâces, chargé de toutes offices (comblé de toutes marques) d’amitiés.
Gargantua, Ch. 50 : La harangue que fit Gargantua aux vaincus.

La harangue est une allusion appuyée au comportement, selon Rabelais, inadmissible, du
Rex Catholicus Charles Quint, qui emprisonna, rançonna et humilia François Ier après la bataille
de Pavie en 1525.

La chose la plus intéressante pour nous est, à mon avis, de passer en paix
la plus grande partie de notre vie, de manière la plus vertueuse.
Platon, Les Lois, Ch. 7

Cette phrase de Platon peut constituer le socle du pantagruélisme élaboré par Rabelais qui propose de faire émerger du conflit, la paix et de l’ignorance, la connaissance. Le bon pantagruéliste sait
qu’il faut vivre en paix, joie, santé, faisant toujours grande chère mais surtout, qu’il lui faut lire, non pour
nuire à quelqu’un par méchanceté, mais pour passer le temps joyeusement. - Pantagruel, Ch 34

111. Rabelais et l’utopie
Cy n’entrez pas, hypocrites, bigotz
Vieulx matagotz, marmiteux, borsouflez
Torcoulx, badaux plus que n’estaient les Gotz
Ny Ostrogotz, précurseurs des magotz
Haires, cagots, caffars empantouflez
gueux mitoufléz, frapars encorniflez
befflez, enflez, fagoteurs de tabus
tirez ailleurs pour vendre vos abus […]
Gargantua, Ch. 54 : Inscription mise sur la grande porte de Thélème

Une cité idéale
L’abbaye de Thélème, imaginée par François Rabelais dans les derniers chapitres de son Gargantua publié en 1534, nous introduit dans un monde utopique et constitue un épisode tout à fait
particulier dans l’œuvre de Rabelais.
Cette abbaye nommée désir - selon
l’étymologie grecque - est un anti-couvent
construit sur l’inversion des valeurs et des
règles monastiques : clôture, chasteté, pauvreté et obéissance. Contrairement à d’autres
utopies, Thélème ne s’installe pas aux antipodes ou dans un non lieu mais sur les lieux
mêmes de la guerre picrocholine, greffée
dans l’espace tourangeau. Elle jouxte la rivière Loire et à deux lieux de la grande forêt
de Port Huault comme une réponse au conflit
passé.
À Thélème, pas de murailles, pas d’horaires, pas de séparation des sexes, ni de célibat : l’abbaye est obligatoirement mixte et
seule une élite de jeunes femmes et hommes
dames de hault paraige (parrainage) et nobles chevaliers y ont accès et sont libres. Pas
de pauvreté. Les bâtiments somptueux, les
costumes luxueux font penser aux fêtes de
cour.
Le programme de la cité harmonieuse
remonte au texte source de l’utopie : La République de Platon qui envisage d’éliminer
les inégalités et les causes de discorde en
étendant la notion de solidarité : Chacun
croira voir dans l’autre, un frère, un sœur, un
père, une mère , un fils ou une fille ou quelque autre parent.
p. 7

Les thélèmites sont placés sous une seule règle : Fais ce que vouldras ! et chacun cherche à
faire ce qui plaît à tous et tous ce qui plaît à chacun. Elle peut se lire comme une anti-abbaye, un rêve
architectural, une académie humaniste idéale.
Mais cette utopie ne se prend pas au sérieux. D’abord la fondation de cette abbaye revient à
Frère Jean, moine atypique et querelleur. Le mode de vie des thélémites n’est qu’une parodie de la vie
des courtisans. Et, pour brouiller les pistes, l’épisode du roman se conclut par une énigme en prophétie
qui laisse au lecteur une grande liberté d’interprétation.
Ce manoir figure l’harmonie de la civilisation face au monde de la nature sauvage, que la guerre
picrocholine a fait ressortir. Son architecture et sa magnificence ne sont pas sans rappeler les châteaux
de la Renaissance :
Cette abbaye-château

était cent fois plus magnifique que Bonnivet, Chambord ou Chantilly ;
car il comptait neuf mille trois cent trente-deux appartements (…) entre chaque tour,
au milieu du corps de logis , se trouvait un escalier à vis interrompue dont les marches
partie en porphyre, partie en pierre de Numidie, partie en serpentine étaient longues
de vingt-deux pieds […] De la tour Arctique à la tour Glaciale se trouvaient les grandes
bibliothèques en grec, en latin, en français, en italien et en espagnol,
réparties sur les différents étages selon les langues […] De la tour Orientale
à la tour Antarctique s’ouvraient de belles et grandes galeries, toutes peintes de fresques
représentant d’antiques prouesses et de descriptions détaillées de la terre.
ch.53 : Comment fut bâtie et dotée l’abbaye des Thélémites

Cette abbaye respire la perfection par le luxe des matériaux choisis pour sa réalisation et
surtout par la place du savoir historique, littéraire et géographique qui se répand en bibliothèques,
salles de lectures et galeries.

Une abbaye utopique
Le mot utopie est inventé à partir de la langue grecque par l’humaniste anglais Thomas More
(1478-1535), dans son roman éponyme publié en 1516. Il l’attribue à une île imaginaire : l’île d’Utopie, située en aucun lieu. Chez More, Utopia est à la fois ou-topia (pays de nulle part) et également
eu-topia (pays du bonheur) et c’est bien dans ce double sens que l’entendent les humanistes comme
Budé. L’utopie suppose une volonté de construire face à la réalité existante un autre monde : elle fait
de l’homme un créateur, maître de son destin.
En 1534, François Rabelais créé son monde en Utopie, il propose sa vision personnelle d’une
communauté utopique en décrivant le petit univers de l’abbaye de Thélème. Le nom de cette abbaye
signifie accomplissement de notre volonté, elle fonctionne selon des règles opposées à une abbaye
traditionnelle. Ce monde à l’envers peut servir la critique de la réalité.
La première référence directe à l’utopie de More chez Rabelais date de la parution de son
Pantagruel en 1532: Badebec , femme de Gargantua et mère de Pantagruel, est également fille du roy
des Amaurotes en Utopie.
À bien des égards, Frère Jean apparaît comme un anti-moine qui, lors des récompenses
dispensées par Gargantua, réclame le privilège de fonder son anti-abbaye :

Il ne restait plus qu’à doter le moine : Gargantua voulait le faire abbé de Seuilly,
mais il refusa. Il voulut lui donner l’abbaye de Bourgueil ou de Saint-Florent […]
mais le moine lui répondit qu’il ne voulait ni se charger de moines, ni en gouverner ;
comment disait-il pourrais-je gouverner autrui alors que je ne saurais me gouverner moi même ?
S’il vous semble que je vous aie rendu et que je puisse à l’avenir vous rendre service
agréable permettez-moi de fonder ma propre abbaye […] la requête plut à Gargantua
qui offrit tout son pays de Thélème, le long de la Loire, à deux lieux
de la grande forêt de Port-Huault […].
[…] Il demande à Gargantua que son ordre soit institué contrairement aux autres […]
il ne faudra pas construire de murailles […] là où il y a des murs devant aussi bien
que derrière, il y a force de murmures, envies et conspirations […] il n’y aura ni horloge,
ni cadran, mais toutes les occupations seront distribuées au gré des circonstances […]
les hommes aussi bien que les femmes admis en ces lieux sortiraient
quand bon leur semblerait, entièrement libres »
Gargantua, ch. 52 : Comment Gargantua fît bâtir pour le moine l’abbaye de Thélème.

Thélème s’installe sur les lieux mêmes de la guerre picrocholine, comme l’antidote du passé.

Une académie humaniste

La conception de la science à l’honneur chez les Utopiens témoigne d’un esprit nouveau. Ils
respectent les mathématiques et l’astronomie, alors qu’ils n’ont que dédain pour la scolastique et les

impostures de l’astrologie. Ils ont pour le savoir un goût ardent et humaniste, comme le prouve leur
intérêt pour les sciences naturelles et en particulier pour la médecine :

Toute leur vie était réglée non pas par des lois, des statuts ou des règles
mais selon leur volonté et leur libre arbitre […] et leur règlement se limitait à cette devise :
Fais ce que vouldras parce que les gens libres , bien nés , bien éduqués, vivant
en bonne société ont naturellement un instinct qui les pousse
toujours à agir avec vertu et les éloigne du vice.
Gargantua, ch. 57 : Comment était réglé le mode de vie des Thélémites

Les thélémites sont des gens libres, bien nés, bien instruits, conversant en honnête compagnie.
Chacune de leurs journées prévoit de longues séries d’activités qui constituent un véritable programme
d’éducation courtoise : des soins du corps aux exercices de l’esprit. Thélème est un vrai lieu d’éducation bâti sur le modèle d’un collège du XVIe siècle. Rabelais y célèbre la naissance et le développement
de ce nouveau type d’homme renaissant.
La description de la vie des thélémites par l’auteur trouve inspiration dans Le Livre du
courtisan, commandé par François Ier à l’Italien Castiglione qui reprend la question de l’idéal de
vie d’un courtisan :

Ainsi donc toutes les heures du jour étaient partagées
en d’honorables et plaisants exercices, tant du corps
que de l’esprit. - Le livre du courtisan, ch.4

Cy entrez, vous et soyez venuz
Et parvenuz, tous nobles chevaliers
Cy est le lieu où sont les revenuz
Bien advenuz, affin qu’entretenuz
Grands et menuz, tous soyez à miliers
Mes familiers serz et péculiers
Frisques, gualliers, joyeux, plaisans, mignons
En général gentils compaignons.
Gargantua, ch. 54

IV. Rabelais, l’humaniste
Sapience n’entre point en âme malivole, et science sans conscience
n’est que ruine de l’âme. - Pantagruel, Ch. 8

Une formation humaniste
En 1519, après avoir côtoyé le couvent de la
Baumette près d’Angers, Rabelais, devenu moine
franciscain, intègre le couvent du Puy Saint-Martin
à Fontenay-Le-Comte, important centre culturel.
Ses supérieurs espèrent faire de lui l’un des tenants de l’orthodoxie dans un temps où les dangereuses théories font vaciller l’ordre religieux établi. Erasme (1469-1536) prône la restauration de
la philosophie gréco-latine et Luther (1483-1546)
remet en cause le salut par la foi lui préférant le
salut par les actes.
François Rabelais, au contact de Pierre Lamy,
helléniste de renom qu’il rencontre à Fontenay,
acquiert de solides rudiments en grec. Devant les
progrès de son élève, Lamy estime dès le mois
d’octobre 1520 que son compagnon mérite de se
faire connaître de Guillaume Budé (1467-1540), promoteur de la reprise de l’étude du grec en France
et secrétaire auprès de François Ier . Rabelais, encouragé, écrit une première lettre puis une seconde le
14 mars 1521, où il évoque la mission commune aux humanistes de dégrossir l’esprit de Plutus1 qui,
aveuglément, abandonne de hautes charges à des gens qui ne le valent pas.

Voici donc ma seconde lettre. Elle est pour vous demander pardon si je vais frapper
à votre porte avec tant d’indiscrétion et si j’ose vous fatiguer de mes doléances,
quand je sais de quel chaos d’affaires la cour vous accable et combien vous vous donnez
de peine pour dégrossir l’esprit de Plutus* que l’on sait…. Je m’en prends à Plutus
lui-même toutes les fois qu’il m’arrive (ce qui a lieu assez souvent) de rencontrer
ceux qu’il nous rend si bien stylés au bout de dix-huit mois, ces désœuvrés incapables,
indolents, ignorants, vicieux, «fardeau inutile à la terre», selon l’expression homérique.
Ce sont ces gens-là qu’il caresse, auxquels il s’abandonne et livre les intérêts de l’État
au grand dommage du public. Aussi mon rôle à moi, forcé de dévorer des yeux
cet indigne spectacle, est-il de harceler ledit Plutus de mes protestations et de mes censures,
de faire pleuvoir sur lui mes reproches de ce que, étant aveugle, comme il s’avoue l’être,
aussi bouché de l’esprit que des yeux, presque à mettre au nombre des aliénés
et incapable de faire de la bonne administration, il se laisse donner pour tuteurs des gens
qui seraient à interdire. Le moyen de tenir un compte exact des biens de tutelle
ou des dépôts de confiance pour ceux qui endommagent le patrimoine qui leur est échu
par droit de succession quand ils ne le dissipent pas jusqu’au dernier sou ? Que dis-tu,
ô Plutus, le plus impur des dieux ? Y a-t-il en toi quelque souci de beauté ?
Alors va trouver Budé ; tu nous reviendras bientôt avec la vue de la belle lumière du jour.
À Fontenay, le 4 des nones de Mars (1521). Lettre de François Rabelais à Guillaume Budé (BNF Traduction)
fils de Déméter, dieu aveugle qui personnifie la richesse, il est traditionnellement représenté tenant la bourse
à la main pour faire comprendre que la fortune distribue aveuglément et sans discernement.
1
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Quelque temps après, Rabelais reçoit une lettre de Budé qui le félicite pour son aisance dans
l’usage de la langue latine et grecque. Cet encouragement incite Rabelais à poursuivre ses études,
notamment en droit romain au sein du cénacle d’érudits de Fontenay-Le-Comte.
Alors que Rabelais vient de traduire le Livre II des Histoires d’Hérodote et commence celle du
Nouveau Testament; la Sorbonne déclenche la lutte contre les idées nouvelles. À Fontenay, les cellules de Lamy et de Rabelais sont perquisitionnées ; les livres grecs et autres ouvrages, comme ceux
d’Erasme sont confisqués.
Budé apprenant la saisie des livres grecs de Rabelais, écrit à ce dernier et condamne l’horrible
calomnie de ces malheureux ignorants qui voulaient faire passer pour hérétiques ceux qui s’appliquaient
à cette belle langue et les poursuivaient avec un excès d’inhumanité (Lettre de Budé à Rabelais 1523).
Début 1524, grâce à son intervention, la Sorbonne fait restituer les ouvrages. Mais, face à
l’arbitraire, Rabelais quitte les Franciscains pour l’ordre de Saint-Benoît, prenant l’habit des moines
de Maillezais en Poitou. Par la suite, il complète sa formation par l’étude du droit à Poitiers puis des
sciences médicales à Montpellier, devenant ainsi un humaniste complet.
Le choix d’embrasser une plus large culture comporte des risques au XVIe siècle face à la toute
puissance des Sorbonagres, comme les nomme Rabelais.
Celui-ci s’attache à reconsidérer la véritable nature de l’homme composée de l’esprit et du
corps. Le corps n’est pas rejeté, au contraire, il se trouve au cœur même de son œuvre et de ses préoccupations. Le rire, comme thérapie, manifeste concrètement l’union de l’âme et du corps. En qualité
d’écrivain-médecin, il adresse son rire d’abord à ses malades de l’hôtel-Dieu de Lyon : Buveurs très
illustres et vous vérolés très précieux… - Prologue de Gargantua 1534

Une profession de foi pour l’humanisme
Dans Pantagruel (1532), Rabelais rédige un plaidoyer pour la connaissance et l’humanisme.
C’est la célèbre lettre que le jeune géant Pantagruel reçoit de son père. Gargantua y définit un programme d’études encyclopédiques pour son fils : ainsi, capable de tout apprendre, le géant devient-il
le symbole de l’homme de la Renaissance. Corps et âme sont unis dans la soif de savoir et de créer,
de comprendre et de croire. Le géant devient avaleur de connaissances.

Très cher fils,
[…] Alors que mon père, Grandgousier, avait consacré tout son soin à me voir
progresser en perfection et savoir politique et que mon travail et mon application
correspondaient tout à fait à son désir… le temps n’était pas aussi favorable et propice
à l’étude des lettres qu’à présent. Les temps étaient encore ténébreux, se ressentant
du malheur et du désastre causés par les Goths […] mais, le prestige et la dignité
ont été rendus aux lettres, de mon vivant […]
« Le monde entier est plein de gens savants, de précepteurs très doctes, de bibliothèques très vastes…
C’est pourquoi, mon fils, je t’engage à employer ta jeunesse à bien progresser en savoir
et en vertu […] Je veux que tu apprennes parfaitement les langues : premièrement le grec,
le latin, l’hébreu, le chaldéen et l’arabe […] que tu formes ton style sur celui de Platon
pour le grec, sur celui de Cicéron pour le latin. Des arts libéraux, je t’ai donné le goût
quand tu étais jeune… continue l’astronomie, apprends toutes les règles, mais laisse-moi
l’astrologie, comme autant d’abus et de futilités. Du Droit civil, je veux que tu saches
par cœur les beaux textes, et que tu les mettes en parallèle à la philosophie […]
Quant à la connaissance de la Nature, je veux que tu t’y donnes avec soin.
Relis soigneusement les livres des médecins grecs, arabes et latins... par de fréquentes
dissections, acquiers une connaissance parfaite de l’autre monde qu’est l’homme […]
Méfie-toi des abus du monde […] Sois serviable pour tes prochains, et aime-les comme
toi-même […] Fuis la compagnie de ceux à qui tu ne veux pas ressembler […]
D’Utopie, ce 17 mars, Ton père, Gargantua - Pantagruel, Ch. 8

S’inspirant de la philosophie d’Erasme son père spirituel - On ne naît pas homme, on le devient -,
Rabelais prône l’acquisition des connaissances pour devenir homme. Sa conception de l’éducation repose
sur le libre arbitre, elle doit contribuer à former des esprits libres dotés du savoir et du savoir-faire :

D’une manière générale, la connaissance se présente sous un double aspect :
connaissance des choses, connaissance des mots. Celle des mots a la priorité,
celle des choses le plus d’importance… Une fois acquise l’aptitude à parler (instruit),
l’esprit doit s’appliquer bientôt à l’intelligence des choses.
Erasme Le plan des études (De ratione studii), 1511.

Les deux éducations du géant Gargantua
Rabelais revient à plusieurs reprises dans ses œuvres sur le thème de l’éducation, rejetant
l’éducation médiévale qui accable l’individu sans qu’elle soit profitable à son intelligence. Avec sa
verve comique, il dénonce les dérèglements de la première éducation dispensée à Gargantua.
[…] Grandgousier fut saisi d’admiration en considérant le génie et la merveilleuse
intelligence de son fils Gargantua. […] On lui recommanda un grand docteur sophiste,
nommé Maître Thubal Holoferne2 qui lui apprit si bien son abécédaire qu’il le récitait
à l’envers, par cœur, ce qui lui prit cinq ans et trois mois. Puis il lui lut
les Modes de la Signification (traité scolastique de grammaire théorique représentant
pour les humanistes , le type d’une analyse purement formelle). Il connaissait si bien l’ouvrage
que, mis au pied du mur, il le restituait par cœur, à l’envers, et pouvait sur le bout
du doigt prouver à sa mère que : les modes de la signification ne sont pas matière de savoir.
Puis il lui lut le Compost (pour nous, le calendrier), ce qui lui prit bien seize ans et deux mois,
c’est alors que mourut le précepteur.
Gargantua, Ch. 14 : Comment Gargantua fut instruit en lettres latines par un sophiste.

Cet enseignement scolastique purement livresque réduit l’activité cérébrale à un rôle d’enregistrement aveugle, qui n’engendre aucune réflexion individuelle :

Alors, son père put voir que sans aucun doute il étudiait très bien et y consacrait
tout son temps ; malgré tout, il ne progressait en rien et, pire encore, il en devenait fou,
niais, tout rêveur et radoteur […] Toute la contenance de Gargantua se réduisit à pleurer
comme une vache et à se cacher le visage avec son bonnet. Il ne fut pas possible
d’en tirer une seule parole, pas plus qu’un pet d’âne mort.
Gargantua, Ch. 15 : Comment Gargantua fut mis sous la tutelle d’autres pédagogues.

Grandgousier se rend compte de la désastreuse éducation de sa progéniture et décide de
confier l’éducation de son fils à Ponocrates :

Quand Ponocrates connut le fâcheux mode de vie de Gargantua, il décida de lui inculquer
les belles lettres d’une autre manière. […] Il le purgea en règle (…), lui nettoya le cerveau
de toute corruption et de tout vice […] Il lui fit aussi oublier tout ce qu’il avait appris
avec ses anciens précepteurs (…) Pour parfaire le traitement, il l’introduisit dans les cénacles
de gens de science du voisinage ; par émulation, il se développa l’esprit et le désir lui vint
d’étudier selon d’autres méthodes et de se cultiver […] Gargantua s’éveillait donc
vers quatre heures du matin. Pendant qu’on le frictionnait, on lui lisait quelque page
des Saintes Écritures , à voix haute et claire, avec la prononciation requise (…) ils considéraient
l’état du ciel […] Cela fait, il était habillé, peigné, coiffé, apprêté et parfumé et, pendant ce temps,
on lui répétait les leçons de la veille […] Ensuite, pendant trois bonnes heures, on lui faisait
la lecture […] Après quoi, […] ils allaient faire du sport […] s’exerçant élégamment
le corps, comme ils s’étaient auparavant exercé l’esprit […]
Gargantua, ch. 23 : Comment Gargantua fut éduqué par Ponocrates

Ponocrates développe un programme éducatif structuré, basé sur les textes anciens fondateurs
et rythmé par des temps d’apprentissage. Il privilégie la réflexion par l’observation et la comparaison.
Aux anciens préceptes qui renient le corps et dessèchent l’âme, Ponocrates oppose un équilibre du
corps et de l’esprit avec l’importance de l’exercice physique : un esprit sain dans un corps sain.
La pédagogie de Ponocrates s’inspire d’Hippocrate pour ce qui relève du corps et d’Erasme pour
les principes éducatifs extraits des Institutions du prince chrétien.
Cette nouvelle éducation s’apparente à une hygiène de vie où prendre soin de soi devient un
art de vivre.

V. Rabelais médecin.
[…] L’art se compose de trois termes : La maladie, le malade et le médecin. Le médecin
est le desservant de l’art ; il faut que le malade aide le médecin à combattre la maladie.
Hippocrate : Les Épidémies.

L’importance de la médecine dans l’œuvre de Rabelais, tient d’abord à sa place dans la vie de son
auteur : six années de médecine à temps plein réparties entre faculté et hôpital, puis cinq ans de médecine privée au service du cardinal Jean du Bellay et du seigneur de Langey, entre Rome et Piémont.
La réflexion médicale de l’époque porte sur l’éducation, l’hygiène, le régime alimentaire, la
connaissance du corps et de ses maladies, autant de thèmes que l’on retrouve dans les écrits de Rabelais. Revenant aux sources des Anciens, notamment Hippocrate et Galien, la science médicale est
pour lui un inépuisable réservoir d’idées, de personnages et de siuations.

Rabelais en Poitou – la découverte des textes médicaux
Pour les humanistes, le médecin devient philosophe par excellence. La science médicale regroupe les différentes branches de la philosophie : la logique qui distingue le vrai du faux, la rhétorique qui sait convaincre le malade, la grammaire qui recueille les histoires des Anciens mais également
l’arithmétique, la géométrie, l’anatomie, l’astronomie.
Rabelais, moine franciscain, envoyé par ses supérieurs à Fontenay-le-Comte, est encouragé par
son entourage à étudier les textes médicaux anciens. Il perçoit ce que la médecine peut lui apporter
pour la connaissance de l’homme dans sa complexité.
Rabelais lui-même, sur le ton du bonimenteur dans les prologues de ses deux premiers livres,
met en garde contre ces faux soignants ces adultérateurs de marchandises et vante ses ouvrages
comme une drogue, une médecine propre à soigner. Il s’agit d’une lecture prescrite à ses malades, le
lecteur doit en tirer un réconfort spirituel :
[…] Mais que dirais-je des pauvres vérolés et goutteux.

Il y en a dans le monde qui, en proie à de violents maux de dents après avoir dépensé
tous leurs biens en médecins sans en tirer le moindre profit, n’ont pas trouvé de remède lus
expédient que de mettre les Chroniques entre deux beaux linges bien chauds et de les appliquer
à l’endroit de la douleur […]. Toute leur consolation était de se faire lire une page de ce livre.
Pantagruel, Prologue.

Le rire que l’écrivain provoque se veut
contrepoison de l’obscurantisme. Témoin
de scandales liés à la médecine, Rabelais
n’aura de cesse par ses écrits de mettre
en accusation les détournements de pratiques de soins.
L’effervescence intellectuelle poitevine
engendre chez Rabelais une volonté
d’aller plus loin dans la connaissance
médicale et, en 1530, qu’il décide de
partir pour Montpellier.
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Rabelais à Montpellier : l’étude de la médecine
Le 17 septembre 1530, Rabelais est enregistré comme étudiant à la faculté de médecine de
Montpellier. Sa réflexion médicale s’appuie sur la découverte des textes hippocratiques et galéniques.
François Rabelais s’intéresse également à l’étude de la botanique et aux ressources qu’engendre la Nature. Il éprouve un intérêt profond pour la connaissance du corps humain qui passe par
l’anatomie et la chirurgie. Longtemps dédaignée, la chirurgie pousse ses contemporains, vers l’observation du corps et la découverte de cet univers intérieur, l’autre monde. Le rêve est de percer à jour
l’enveloppe humaine, de découvrir la vie secrète des organes.
Quant aux termes anatomiques qui abondent dans son œuvre, Rabelais s’inspire beaucoup du
Guidon de Chauliac, œuvre écrite en 1363. Il reprend à son compte deux instruments chirurgicaux :
le ciringatoire traitant les plaies pénétrantes qui devient, en 1520, le syringotome Rabelais et le
glottocomon soignant les fractures de la cuisse
La découverte de l’anatomie par Rabelais ne se limite pas aux seules lectures. À partir de
1529, les dissections deviennent plus fréquentes à Montpellier, entre trois et quatre par an. Il est
probable que Rabelais participe à trois dissections entre 1530 et 1531.

Rabelais à Lyon : l’expérience hospitalière et le succès d’édition
Les années lyonnaises, entrecoupées de séjours italiens en 1534 et 1535, sont dominées par
la carrière médicale. Mais ce sont des années fertiles en création littéraire : Les Lettres médicales de
Manardi, Les Aphorismes d’Hippocrate, Les Pantagruèlines Pronostications, Pantagruel, Gargantua.
Il réalise un travail de commentaire important, commencé à Montpellier. Beaucoup de notes
sont jointes aux textes d’Hippocrate, son souci d’exactitude vaut son exigence en matière médicale
: […] si partout ailleurs, on voit là des fautes, ce sont bien, dans les livres de médecine, des crimes
car l’adjonction ou la suppression d’un simple mot, le changement d’un simple signe ou son déplacement ont plus d’une fois voué des milliers d’hommes à la mort […].Les Aphorismes d’Hippocrate, Préface
de Rabelais.

La renaissance des études médicales s’inscrit dans une réalité quotidienne difficile (guerres,
épidémies…). Rabelais devient témoin de cette actualité lorsqu’il est nommé en novembre 1532 à la
tête de l’hôpital du Pont-du-Rhône (actuel Hôtel-Dieu), acceptant la charge de cent cinquante à deux
cents malades, hommes et femmes.
Avec ce public hospitalier, commence vraiment son expérience pratique de la médecine. Il découvre la farce à trois personnages : le malade, le médecin, la maladie. On retrouve celle-ci en bonne
place dans ses prologues : Vérolez très précieux ; […] bonnes gens buveurs très illustres et vous, goutteux très précieux […]
Pour remédier à la maladie et à la souffrance, Rabelais prescrit le rire comme remède.

La médecine du rire : la gélothérapie
La place de la médecine dans la vie de Rabelais dès les années lyonnaises est telle que ses
écrits en portent une marque essentielle. Mais, si la médecine imprègne l’œuvre, c’est toujours à des
fins burlesques.
Les écrits de Rabelais agissent comme une substance réconfortante sur ses lecteurs et de ses
malades. Rassurer le malade, gagner sa confiance, le distraire sont autant de moyens pour aider à
sa guérison.
Nombreux sont les épisodes où la science médicale est mise à contribution et où le corps est
ausculté dans ses moindres recoins : les gestations de géantes, les accouchements terrifiants ou prodigieux, les préconisations alimentaires et hygiéniques permettent à Rabelais de mêler joyeusement
sous sa plume savoir médical et fantaisie comique.
Cette philosophie du rire contre la mélancolie est empruntée à Érasme pour qui le rire est le
propre de l’homme et s’inspire également du Courtisan de Castiglione : Doncque, tout ce qui provoque
le ris resjouit l’esprit et ne permet que, sur ce poinct, l’homme se souvienne des ennyeuses fascheries
desquelles notre vie est plaine.
Les années qui séparent Pantagruel et Gargantua du Tiers Livre sont encore largement vouées
à la carrière médicale. En 1536, à Ferrare, Florence puis Rome, Rabelais suit le cardinal Jean du Bellay,
dont il devient médecin et conseiller. Le frère du cardinal, Guillaume, seigneur de Langey nommé par
François Ier gouverneur du Piémont, s’installe à Turin et prend Rabelais à son service (1540-1543).Début
1537, celui-ci rejoint Montpellier afin d’y passer sa licence et son doctorat.
La publication du Tiers Livre et les menaces de la Sorbonne obligent Rabelais à trouver refuge
à Metz (ville libre d’Empire) où il est nommé médecin de la ville, en mars 1546.
En février 1547, il adresse une lettre anxieuse au cardinal du Bellay, ce qui lui permet de retrouver auprès de celui-ci sa fonction de médecin particulier durant l’été et de l’accompagner ensuite
à Rome jusqu’en 1550.
Rabelais, comme d’autres médecins de son époque, constate que la santé du corps ne peut
s’obtenir qu’au prix d’un changement de mode de vie, d’éducation et d’habitudes.
Médecine du goût, médecine du rire, cette médecine des prologues soigne l’âme pour atteindre
le corps et propage le pantagruélisme, philosophie joyeuse propre à chasser la mélancolie et permettre
à l’homme de vivre en paix, joie, santé faisant toujours grande chère. Pantagruel, ch.34, conclusion.
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