
GARGANTUA 

L'éducation 

 Les  premiers   cris   de   GARGANTUA   venant   au   monde éclatent   au  milieu   d'une 
formidable  ripaille   de  paysans dans la région de Chinon : « Soudain qu'il fut né, ne 
cria, comme les autres enfants, mies, mies, mies ; mais à haute voix s'écriait : à boire, à boire, 
à boire, comme invitant tout le monde à boire, si bien qu'il fut ouï de tout le pays... Le 
bonhomme Grandgousier, buvant et se rigolant avec les autres, entendit le cri horrible 
que son fils avait fait entrant en lumière de ce monde, quand il bramait demandant : « 
A boire, à boire, à boire ! », dont il dit « Que grand tu as ! » (... le gosier). Ce que oyant, 
les assistants dirent que vraiment il devait avoir par ce le nom GARGANTUA, puisque telle 
avait été la première parole de son père à sa naissance, à l'imitation et exemple des anciens 
Hébreux... Et pour l'apaiser, lui donnèrent à boire à tire larigot, et fut porté sur les fonts, 
et là baptisé, comme est la coutume des bons chrétiens ». 

 Nourri par le lait de 17.913 vaches, le jeune géant se développait admirablement, « et le 
faisait bon voir, car il portait bonne trogne et avait presque dix-huit mentons et ne criait 
que bien peu... S'il trépignait, s'il pleurait, s'il criait, lui apportant à boire l'on le 
remettait en nature, et soudain demeurait coi et joyeux », car « au seul son des pintes et 
flacons, il entrait en extase, comme s'il goûtait les joies de paradis ». L'auteur nous décrit 
alors longuement les vêtements de Gargantua, avec force références à des auteurs 
anciens ; nous assistons aux jeux de l'enfant et à une conversation qui révèle à 
Grandgousier « le haut sens et merveilleux entendement de son fils ». Il décide donc de 
confier l'éducation du jeune prodige à « un grand docteur en théologie nommé maître Thubal 
Holopherne ». 

 RABELAIS saisit l'occasion de railler les méthodes d'éducation du Moyen Age 
auxquelles l'humanisme est en train de porter un coup fatal. Sous ses maîtres théologiens es 
lettres latines, Gargantua apprend son alphabet (« par cœur au rebours ») en 5 ans et 3 
mois ; puis des livres de vocabulaire et de grammaire entièrement en latin, en 13 ans 6 
mois et 2 semaines ; puis un autre ouvrage de grammaire latine avec des commentaires en 
18 ans et n mois, « et le sut si bien qu'au coupelaud {à l'épreuve) il le rendait par cœur à revers 
» ; puis un calendrier populaire, en 16 ans et 2 mois ; et enfin une série de livres de 
rhétorique, « et quelques autres de semblable farine ». On voit les défauts de cette 
éducation : longues études ingrates et entièrement livresques, sans rapport avec la vie 
ni avec la connaissance du monde ; appel à la mémoire mécanique et non à 
l'intelligence. Résultat : l'élève « en devenait fou, niais, tout rêveux et rassoté ». Pris de 
colère, GRANDGOUSIER décide que son fils fera ses études à Paris, sous la direction du 
sage PONOCRATES, dont le nom signifie laborieux. 

LA MÉTHODE DES " PRÉCEPTEURS SOPHISTES " 

 Paresse, mépris de l'hygiène et de l'activité intellectuelle, goinfrerie, dévotion formaliste 
et mécanique : tel est, selon Rabelais, l'esprit du Moyen Age vu à travers ses méthodes 
d'éducation. GARGANTUA prend naïvement la défense de ces pratiques néfastes dont sa nature 
« flegmatique » ne s'est que trop bien accommodée. Toutefois il s'agit ici d'une critique 
rétrospective de l'éducation médiévale, déjà blessée à mort par les humanistes : à l'époque 
de Rabelais, l'imprimerie, l'influence d'ERASME (cf. p. 8) et de ses disciples avaient balayé 
les  manuels scolastiques  et,  dans  les collèges, on   étudiait les anciens. 

Ponocrates, pour le commencement, ordonna qu'il ferait à sa manière accoustumée, affin 
d'entendre par quel moyen, en si long temps, ses antiques précepteurs Vavoient rendu tant fat *, 
niays et ignorant. Il dispensoit doncques son temps en telle façon que ordinairement il 
s'esveilloit entre huyt et neuf heures, feust 2 jour ou non ; ainsi Vavoient ordonné ses regens 
antiques, alléguons ce que dict David : Vanum est vobis ante lucem surgere 3. 

Puis se guambayoit, penadoit et paillardoiti parmy le lict quelque temps pour mieulx esbaudir5 
ses esperitz animaulx6 ; et se habiloit7 selon la saison, mais voluntiers portoit il une grande 
et longue robbe de grosse frize8 3 fourrée de renards ; après se peignait du peigne de Almain 9, 
c'estoit des quatre doigtz et le poulce, car ses précepteurs disoient que soy aultrement pigner,  
laver et nettoyer estait perdre temps en ce monde. 

Puis rendoyt sa gorge, baisloyt 10, crachoyt, toussoyt, sangloutoyt, esternuoit et se morvoyt 
en archidiacre, et desjeunoyt pour abatre la rouzée n et maulvais aer : belles tripes frites, belles 
charbonnades 12, beaulx jambons, belles cabirotades 13 efforces souppes de prime 14. Ponocrates luy 
remonstroit que tant soubdain ne debvoit repaistre au partir du lict sans avoir premièrement 
faict quelque exercice. Gargantua respondit : 

« Quoy ! n'ay je faict suffisant exercice ? Je me suis vaultré six ou sept 3 tours parmi le 
lict davant que me lever. Ne est ce assez 15 ? Le pape Alexandre ainsi faisoit, par le conseil 
de son medicin Juif, et vesquit jusques à la mort en despit des envieux 16. Mes premiers maistres 
me y ont accous-tumé, disons que le desjeuner faisoit bonne mémoire 17 ; pour tant 18 y 
beuvoient les premiers. Je m'en trouve fort bien et n'en disne que mieulx 19. Et me disoit 
Maistre Tubal (qui feut premier de sa licence à Paris 20) que ce n'est tout Vadvantaige de 
courir bien toust 21, mais bien de partir de bonne heure ; aussi n'est ce la santé totale de 
nostre humanité boyre à tas,à tas, à tas, comme canes 22, mais ouy bien de boyre matin ; unde 
versus 23 : 
Lever matin n'est poinct bon heur ;     | Boire matin est le meilleur. 

Après avoir bien à poinct desjeuné, alloit à l'église, et luy pourtoit on dedans un grand penier 
2i un gros bréviaire empantophlé 25, pesant, tant en gresse 26 que en fremoirs 27 et parchemin, poy 
plus poy moins 28, unze quintaulx six livres. Là oyoit vingt et six ou trente messes 29. Ce pendent 
venoit son diseur d'heures en place 30 empaletocqué 31 comme une duppe 32, et très bien antidote 33 
son alaine 34 à force syrop vignolat35 ; avecques icelluy marmonnoit toutes ces kyrielles36, et 
tant curieusement 37 les espluchoit qu'il n'en tomboit un seul grain 38 en terre. Au partir de 
l'église, on luy amenoit sur une traine 39 à beufz un faratz 40 de patenostres de Sainct Claude, 
aussi grosses chascune qu'est le moulle d'un bonnet 41, et, se pourmenant par les cloistres, galeries ou 
jardin, en disoit plus que seze 42 hermites. Puis estudioit quelque meschante demye heure, les yeulx 
assis dessus son livre ; mais {comme dict le comicque 43) son ame estoit en la cuysine. 

Se asseoyt à table, et, par ce qu'il estoit naturellement phlegmaticque 44, commençoit son repas par 
quelques douzeines de jambons, de langues de beuf fumées, de boutargues 45, d'andouilles, et 
telz aultres avant coureurs de vin. Ce pendent quatre de ses gens luy gettoient en la bouche, l'un 
après l'aultre, continuement, moustarde à pleines palerées 46. Puis beuvoit un horrificque traict 
de vin blanc. Après, mangeoit, selon la saison, viandes 47 à son appétit, et lors cessoit de manger 
quand le ventre luy tiroit. A boyre n'avoit poinct fin ny canon 48, car il disoit que les metes 49 et 
bournes de boyre estoient quand, la personne beuvant, le liège de ses pantoufles enflait en hault 
d'un demy pied.  

 GARGANTUA, Chap. XXI 

Après le repas, Gargantua joue aux dés et aux cartes (énumération de 200 jeux !), boit 
copieusement, dort deux ou trois heures, se remet à boire. « Puis commençait à étudier 
quelque peu et patenôtres en avant... Ainsi marmottant de la bouche et dodelinant de la tête, 
allait voir prendre quelque connil {lapin) aux filets. Au retour se transportait en la cuisine pour 
savoir quel rôt était en broche. » Repas du soir, beuveries, jeux divers. « Puis dormait sans 
débrider jusqu'au lendemain huit heures. » 

 
— 1 Stupide 
— 2 Fût. Expliquer cette plaisanterie. 
— 3 Verset du Psaume 127, pris abusivement à la lettre 
: « II est vain de vous lever avant la lumière » {si 
Dieu ne bénit pas vos  efforts).   D'où  vient  ici  le   
comique ?  
— 4 « Gambadait,   piaffait   et   se   roulait   sur   la 
paillasse ».   Penader   est   un   mot   gascon.  
—   5 Réjouir. 
— 6 Esprits animaux : corpuscules qui passent du 

sang dans les nerfs et répandent la vie dans les 
membres (cf. DESCARTES. Disc.Méth. V).  
— 7 Habillait. 
 — 8 Étoffe grossière, à   poil  frisé.   
—  9   Docteur  scolastique   de  la Sorbonne. C'est une 
plaisanterie d'étudiant. 
— 10 Vomissait, bâillait... Les détails répugnants ne 
déplaisent pas à Rabelais. Quel état physique traduit 
cette peinture réaliste ? 
— 11 Rosée.  



— 12 Grillades.  
— 13 Rôtis de chevreau (mot gascon).  
— 14 Soupe épaisse mangée par les moines après 
l'office de prime {prima hora — 6 h. du matin).  
— 15 Par quels moyens opposés l'idée est-elle mise en 
valeur? 
— 16 Relever les éléments plaisants de cette phrase.  
—17 Faculté essentielle !  
— 18 Voilà pourquoi.  
— 19 Souligner l'humour de cette réplique.  
— 20 Que révèle cette précision ?  
— 21 Vite 
— 22 Comparaison à étudier 
— 23 D'où les vers. 
— 24 Panier. 
— 25 « Empantouflé » (enveloppé). Expliquer  l'image. 
— 26 C'est  la  crasse. 
— 27 Fermoirs.  
— 28 Un peu plus un peu moins. 
— 29   Est-ce   possible ?   Préciser    l'intention 
satirique.  
—   30   Lecteur   du   livre d'heures (=   de prières) en  
titre. 
—  31   Couvert  d'un paletot. 

— 32 Huppe (mot poitevin). 
— 33 Mot imagé à commenter. 
— 34  Construction grecque : [quant a] son haleine.  
— 35 Le vin  est un remède universel; d'où cette 
périphrase médicale. Préciser l'allusion satirique. 
—36 Prières en forme de litanie. 
— 37 Soigneusement. 
— 38 Étudier le développement de cette image. 
— 39 Chariot. 
— 40 Un tas de chapelets de Saint-Claude (Jura), en 
bois tourné. 
— 41 La tête. Périphrase plaisante. 
— 42 Seize. Quelle critique, amorcée plus haut, se 
précise ici ? 
— 43 TERENCE, auteur latin, dans l'Eunuque. En 
réalité on travaillait beaucoup dans les Collèges du 
Moyen Age (10 à 15 heures par jour). 
— 44 Lent à se mettre en appétit. 
— 45 Œufs de poisson (sorte de caviar). 
— 46 Pelletées. Essayer d'imaginer cette scène 
gigantesque. 
— 47 Mets. 
— 48 Règle. 
— 49 Bornes (lat. meta). 



 


