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Introduction 

François Rabelais est né vers 1494 à Chinon en Touraine. Il a étudié la médecine et la 

théologie et il est devenu moine lettré, professeur d’anatomie et curé de Meudon. Mais 

c’est comme auteur qu’il est aujourd’hui célèbre, surtout pour ses deux livres Pantagruel 

Roy des Dipsodes et La Vie très horrifique du grand Gargantua père de Pantagruel1.  

Rabelais avait des idées très modernes pour son temps qu’il exprime dans ce 

dernier. Il a écrit une série de livres qui concernent les géants Gargantua et Pantagruel et 

plus tard le héros Panurge. Il y a cinq livres dans cette série, Pantagruel Roy des Dipsodes 

(1532), La Vie très horrifique du grand Gargantua père de Pantagruel (1534 ou 1535), Le 

Tiers Livre (1546), Le Quart Livre (1552), et Le Cinquième Livre qui est aussi appelé La 

Dive Bouteille (1564). Dans les livres Rabelais attaque les institutions de la société en se 

servant souvent de la satire. Au fond ce sont des livres très sérieux malgré leur humour. 

Un thème qui semble beaucoup intéresser Rabelais est celui du vin. Le lecteur trouve ce 

thème comme un fil rouge dans son œuvre. Il semble même que la source du livre soit le 

vin : «  Le vin symbolisant l’inspiration et la bonne humeur semble finalement être à 

l’origine de l’œuvre. »2  

     Le livre que j’ai choisi d’étudier est le deuxième livre de Rabelais mais le 

premier de la série des géants, c’est-à-dire La Vie très horrifique du grand Gargantua père 

de Pantagruel. Dorénavant j’appellerai le livre seulement Gargantua. 

          L’action de Gargantua se déroule en France et les personnages principaux 

sont le géant Gargantua et son père Grandgousier. Tout ce qui se passe dans ce livre est 

très exagéré, particulièrement quand les géants et leurs amis mangent et boivent. La 

nourriture et la culture qui sont en rapport avec la consommation de délicatesses sont 

centrales. Mon but avec ce travail est de voir comment Rabelais se sert du vin dans son 

récit. Pour comprendre ce que veut dire l’auteur par les satires, les parodies et les allusions 

au vin, il faut connaître l’auteur, l’homme et la société dans laquelle il vivait. Je 

commencerai par un chapitre qui concerne les différentes époques pendant lesquelles il 

était actif comme écrivain. J’ai aussi choisi de parler brièvement de l’humanisme, le grand 

mouvement populaire pendant la Renaissance. 

                                                 
1 Rabelais, François, Gargantua, Traduction en français moderne, préface et commentaires de Marie-
Madeleine FRAGONARD, Presse Offset, Brodard & Taurin, Paris, 1998. 
2 Giraudo, Lucien, Gargantua, François Rabelais, Éditions Nathan, Paris, 1994, p. 21. 
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     Il y a plusieurs livres et documents qui traitent l’écrivain Rabelais et son livre 

Gargantua. Rabelais a vécu il y a maintenant presque 500 ans et sa vie n’est pas très 

connue. Ses livres sont écrits en français ancien et ainsi ils sont difficiles à lire 

aujourd’hui. Parmi le grand nombre des éditions de Gargantua, j’ai choisi celle de Marie-

Madeleine Fragonard3 puisqu’elle comprend deux versions, une version originale en 

français moyenâgeux et une plus moderne. Le texte moderne est utilisé dans ce mémoire 

quand il s’agit des exemples dans le texte. La version originale se retrouve dans l’annexe à 

la fin du mémoire toutefois dans un autre ordre que dans le mémoire, j’ai choisi de les 

mettre dans le même ordre que dans le livre. Il y a plusieurs livres qui m’ont beaucoup 

aidée à écrire ce mémoire, par exemple le livre Étude sur François Rabelais Gargantua de 

Catherine Durvye4. Dans Rabelais, d’Henri Lefebvre5, le lecteur trouve une étude de la 

langue de Rabelais. Deux autres œuvres qui ont été utiles sont Etudes sur Gargantua, 

Pantagruel, le Tiers Livre d’Abel Lefranc6, et L’Œuvre de François Rabelais et la culture 

populaire au Moyen Age et sous la Renaissance de Mikhaïl Bakhtine7. 

  

 

 
Rabelais et son époque 

Le Moyen Âge, la Renaissance et l’humanisme 
Né en 1494, Rabelais a vécu entre deux grandes époques, le Moyen Âge et la Renaissance, 

c’est pendant la dernière qu’il a été actif. Pierre Brunel définit ainsi le Moyen Âge :    

 
L’expression Moyen Age désigne traditionnellement une période intermédiaire 

qui sépare l’Antiquité des Temps modernes. La tradition fait commencer cet âge 

en 476, lors de la chute du dernier empereur romain d’Occident, et le fait finir en 

1453, quand les Turcs s’emparent de Constantinople.8   

 

                                                 
3 Fragonard, op. cit. 
4 Durvye, Catherine, Étude sur François Rabelais Gargantua, Ellipses Edition Marketing S.A., Paris, 2003. 
5 Lefebvre, Henri, Rabelais, (1955), Anthropos, Paris, 2001. 
6 Lefranc, Abel, Rabelais, Études sur Gargantua, Pantagruel, le Tiers Livre, Editions Albin Michel, 1953. 
7 Bakhtine, Mikhaïl, L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la 
Renaissance, (1982), Gallimard, Saint-Amand, 1994. 
 
8 Brunel, Pierre, Histoire de la Littérature française – Du Moyen Âge au XVIIIe siècle, Jean-Lamour, 
Maxéville, 1986, p. 7. 
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Durvye constate qu’il est visible dans ses œuvres que Rabelais a vécu pendant cette époque : 

« Rabelais renie son héritage en quelque sorte et contribue au mythe d’un Moyen Âge obscur 

et barbare, alors qu’il profite largement des créations de ce dernier. »9   

     Lors de la chute de Constantinople, un flot d’intellectuels a quitté l’Est pour l’Europe. 

Ils apportaient avec eux des livres et des œuvres de leur ancienne société. Durvye constate que 

cette chute « provoqua l’exode en Europe occidentale, plus particulièrement en Italie, des 

intellectuels orientaux qui apportèrent avec eux les textes grecs qu’ils possédaient. »10 Le 

résultat  a été qu’ils ont découvert des œuvres anciens des Grecs et qu’ils les ont trouvés 

intéressants. On appelle cette époque la Renaissance, c’est-à-dire la renaissance des œuvres 

Grecs classiques. Le mouvement est né en Italie à partir du XVe siècle puis s’est répandu en 

Europe. Il y avait beaucoup de livres, d’art et d’idées qui étaient très intéressants pour les 

intellectuels qui vivaient à la fin du Moyen Âge. Yves Giraud et Marc-René Jung parlent dans 

leur livre Littérature française La Renaissance I~1480-1548 d’une (en France) « première 

Renaissance »  (1480-1548). Les artisans et les écrivains trouvaient de l’inspiration chez les 

sources antiques gréco-latines : « L’influence des grands classiques – l’épopée, la tragédie, la 

poésie lyrique – demeure en tout cas fort limitée. […] Certes, le goût de l’histoire est constant, 

les nombreuses éditions et traductions des anciens historiens en font foi. »11  

Il est évident que Rabelais a été influencé par ce qui se passait autour de lui dans le 

monde. Plusieurs noms des Grecs classiques connus se trouvent par exemple dans ses œuvres. 

Un exemple de ce mélange entre le Moyen Âge et la Renaissance se trouve dans Gargantua dans 

une lettre qu’Ulrich Gallet lit à Picrochole. La lettre est écrite « à la fois au style cicéronien et à 

la dialectique médiévale. »12 Autrement dit, le lecteur trouve des traces des deux époques dans 

cette lettre. 

Pendant la Renaissance, l’humanisme, mouvement intellectuel qui s’intéresse à 

l’homme, à l’être humain, voit le jour : « L’humanisme laïc, de tonalité païenne, exalte 

l’individu et place l’éthique de la gloire, de la richesse ou du génie au-dessus des valeurs 

communes de la morale. »13 L’humanisme est le résultat d’un mouvement parmi des penseurs 

qui ont réagi contre la société dans laquelle ils vivaient : « […] l’humanisme désigne le 

mouvement qui a pris naissance à la fin du XVe  siècle, en réaction contre le Moyen Âge supposé 

                                                 
9 Durvye, op. cit., p. 11. 
10 Ibid., p. 13. 
11 Giraud, Yves, et Jung, Marc-René, Littérature française La Renaissance I~1480-1548, Arthaud, Paris, 
1972, p. 56. 
12 Mari, Pierre, Etudes Littéraires Rabelais Pantagruel Gargantua, Presses Universitaires de France, Paris, 
1994, p. 24. 
13 Giraud et Jung, op. cit., p. 28. 
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barbare et obscur, pour lui apporter une nouvelle lumière. »14. Ces penseurs voulaient essayer de 

comprendre l’être humain.   

 Rabelais était inspiré par ce mouvement intellectuel et il est le parfait modèle des 

humanistes de ce temps puisqu’il a lutté pour changer l’idéal philosophique et la morale 

de son temps. Il aimait la pensée antique et ses idéaux.15 Pendant cette époque de 

nouvelles idées concernant la religion commencent aussi à figurer. Les protestants et leurs 

idées offrent de nouvelles possibilités à ceux qui n’étaient pas contents de la société 

comme elle était. 

 

Rabelais et Gargantua 
François Rabelais n’a pas seulement écrit les livres sur les géants, il a aussi écrit d’autres 

œuvres. En effet, le premier livre qu’il a publié - en grec - c’était Les Aphorismes 

d’Hippocrate16. Rabelais a publié les lettres latines du médecin italien Manardi, et il a 

aussi écrit un texte juridique17. Il a aussi enrichi le dictionnaire français de beaucoup de 

mots : « Ecrivain pittoresque, il témoigne d’un don prodigieux de l’invention verbale. »18 

Sa langue vivante l’a rendu célèbre : « Son œuvre reste avant tout une véritable épopée de 

langage : l’invention verbale et la richesse du vocabulaire [...] semblent inégalées. »19  

 Rabelais a inventé plusieurs mots dont tous ne sont cependant pas utilisés 

aujourd’hui. Son nom de famille par exemple a donné lieu à l’adjectif Rabelaisien -nne, 

défini ainsi : « Qui concerne l’œuvre de Rabelais. […] Qui a la gaieté libre, et truculente, 

parfois cynique et grossière que l’on trouve chez Rabelais. »20 Le mot est aujourd’hui 

utilisé pour dire que quelqu’un mange et boit beaucoup et que cette personne est assez 

paillarde.21  

 Pour parler du vin Rabelais utilise des synonymes et des métaphores. Un  

exemple en est quand Frère Jean dit qu’il va prendre sa purge : « - De quelle purge parlez-

vous ? »22. La « purge » veut dire une bouteille de vin. Dans ce cas précis il s’agit d’une 

                                                 
14 Durvye, op. cit., p. 17.  
15 Le Petit Larousse Illustré En Couleurs, op. cit. 
16 Grand Larousse Universel, Tome 12, Imprimerie Mame, Paris, 1994. 
17 Ibid. 
18 Le Petit Larousse illustré en couleurs, op. cit. 
19 Le Petit Robert 2, Dictionnaire universel des noms propres, Illustré en couleurs, Les Dictionnaires Le 
Robert, Montréal, 1990.   
20 Le Nouveau Petit Robert, op. cit. 
21 Moureau, François, Rabelais, Editions Nathan, Poitiers, 1991, p. 3. 
22 Fragonard, op. cit., 323. 
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satire contre les moines qui disent une chose en faisant une autre. Ailleurs Rabelais 

mentionne la « purée de septembre ».23

 Il n’est pas facile de dire à quelle catégorie Gargantua de Rabelais appartient, s’il 

appartient aux livres du Moyen Âge ou pas. Catherine Durvye observe qu’on le considère 

comme un mélange. Il est en même temps considéré comme le dernier roman du Moyen 

Âge et comme un des premiers livres de la Renaissance.24 Henri Lefebvre donne 

l’explication suivante dans sa conclusion : « Dans une transition prodigieusement 

complexe entre deux époques - entre deux modes de production - Rabelais eut le génie 

d’un clarificateur. Il plongeait dans le passé en rejetant le dépassé, en apercevant le 

possible. »25

 Jean-Yves Pouilloux décrit dans Rabelais Rire est le propre de l’homme26 ce qui 

se passait pendant cette époque transitoire : 

 
    Il s’est trouvé, au début du XVIe siècle, un moment où la conscience précise et 

assurée d’un changement essentiel a été largement partagée, comme si on avait 

cru passer en quelques années de l’ombre à la lumière, de la barbarie à la 

civilisation. L’œuvre de Rabelais témoigne avec force et joie de cette espérance 

en un épanouissement de l’homme sous le règne de la culture. Rabelais formule 

les choses avec netteté et une vigueur qui ont fait de lui le représentant par 

excellence de ce moment exceptionnel.27

 

 Pouilloux donne sa définition du livre Gargantua : « ‘Roman’ plus classique en 

un sens. Mais surtout, nouveauté notoire, les épisodes drolatiques ou burlesques sont 

constamment serrés ou doublés de moments sinon sérieux du moins incitant à la 

réflexion. »28 L’humour et le sérieux se trouvent par conséquence côté à côté. Durvye 

écrit à propos du prologue : 

 
Le prologue lui-même, tout entier confié à la voix d’Alcofribas, semble bien y 

inviter [à lire le livre] et l’itinérance verbale du narrateur pourrait bien elle-même 

constituer la signification majeure de l’ouvrage : le monde ne s’offre à l’homme 

                                                 
23 Giraudo, op. cit., p. 29. 
24 Durvye, op. cit., p. 11. 
25 Lefebvre, op. cit., p. 214. 
26 Pouilloux Jean-Yves, Rabelais Rire est le propre de l’homme, Gallimard, Evreux, 1993. 
27 Ibid.p., p. 12. 
28 Ibid., p. 38.  
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que comme un objet d’investigation, disparate, déconcertant, mais aussi drôle et 

exaltant.29

 

Même si certains passages sont terribles et cruels, ils contiennent aussi beaucoup 

d’humour. Citons comme exemple le passage où Frère Jean se bat pour Grandgousier et 

Gargantua : « Sa cruauté sur le champ de bataille est comique, mais aussi rebutante et l’on 

se demande où est la charité chrétienne quand il exécute les ennemis après les avoir 

confessés. »30 Rabelais décrit une situation terrible mais d’une manière humoristique. 

     Comme aujourd’hui il y avait des problèmes dans la société. L’Europe était près 

d’éclater dans une des nombreuses guerres de religion (1562-1598), entre les protestants et 

les catholiques. Les professeurs de la Sorbonne désiraient conserver la société comme elle 

était. Les humanistes avaient des idées très radicales pour le temps, des idées qui 

concernaient la religion et l’éducation par exemple. Dans ce groupe de penseurs il y a, 

entre autres, le réformateur religieux Calvin et l’humaniste Erasme de Rotterdam. Rabelais 

a été largement inspiré et influencé par ces derniers. Abel Lefranc parle de la société en 

France quand Rabelais y vivait et les pouvoirs qui existaient dans celle-ci : « Un conflit 

violent s’engage alors entre les adversaires de la révolution intellectuelle et religieuse et le 

gouvernement royal. »31 C’est dans ce climat que la Sorbonne a condamné Pantagruel 

Roy des Dipsode à cause de sa critique contre la société contemporaine. 

 

Rabelais et la religion 

La religion de Rabelais transperce aussi dans Gargantua. Durvye décrit comment 

l’humanisme est en relation avec la religion et comment Rabelais a utilisé la langue pour 

s’exprimer : «  Que Rabelais, comme ses émules italiens Pétrarque et Boccace, se soit 

résolu à écrire aussi en langage vernaculaire […] rappelle son souci d’évangélisation et 

d’ouverture qui caractérise le mouvement humaniste. »32

 Il est nécessaire de mentionner la religion de Rabelais parce que celle-ci semble 

causer des problèmes quant à l’interprétation de ses idées. Après quatre siècles de 

commentaires on ne sait pas encore comment interpréter le livre : 

 

                                                 
29 Durvye, op. cit., p. 85. 
30 Ibid., p. 81. 
31 Lefranc, op. cit., p. 26. 
32 Durvye, op. cit., p. 25. 
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L’œuvre n’a pas fini de livrer ses secrets ; on a soutenu sur Rabelais les thèses 

les plus opposées : [ses pensées religieuses par exemple][…], on a fait de lui au 

début du siècle un libre penseur, un athée, alors qu’on voit maintenant en lui un 

chrétien évangélique.33

 

Autrement dit, il est difficile de comprendre sa religion à fond. Durvey constate :  
 

La religion de Rabelais en est une, mais elle est très composite et très 

personnelle. Il puise dans toutes les idées qui foisonnent alors chez Erasme, 

parfois chez Luther, mais aussi chez Saint Paul et chez les pères de l’Église ainsi 

que chez Platon et chez Aristote. 34

 

Dans Gargantua, en utilisant la parodie et la satire, il montre ses pensées religieuses, et 

aussi ce qu’il pense à propos des institutions différentes. Prenons comme exemple le titre 

de quelques : le chapitre XXIII, Comment se déclencha, entre les fouaciers de Lerné et les 

gens du pays de Gargantua la grande dispute dont on fit de grosses guerres, chapitre 

caractérisé par Durvye comme : « Parodie de l’épopée ; conflit héroï-comique »35, les 

chapitres XXIV, Comment les habitants de Lerné, sur l’ordre de leur roi Picrochole 

assaillirent à l’improviste les bergers de Gargantua, jusqu’au chapitre XXVI, Comment 

Picrochole prit d’assaut La Roche-Clermault et le regret et la peine qu’éprouva 

Grandgousier à entreprendre la guerre, désignés comme : « Satire de la guerre de 

conquête et de l’inertie des moines. »36 Ensuite la satire continue dans les chapitres 

XXXV, Comment Gargantua, en se peignant, faisait tomber de ses cheveux les boulets de 

canon, jusqu’au chapitre XXXIX – Comment le Moine fit dormir Gargantua, et de ses 

heures et bréviaire : « Satire de la vie monastique. »37

    Rappelons que Rabelais a été très critique contre la Sorbonne. La Sorbonne a 

condamné Pantagruel Roy des Dipsodes, et plus tard Le Quatrième Livre. Dans 

Gargantua Rabelais critique cette institution, par exemple dans le chapitre XX où il y a, 

dans l’édition de 1542, une « satire de l’éducation dispensée par les théologiens et les 

sorbonagres pudiquement rebaptisés sophistes […]. »38 Avant que Ponocrates soit devenu 

son professeur, Gargantua avait un précepteur qui s’appelait Des Marais. Ce dernier 

                                                 
33 Moureau, op. cit., p. 4. 
34 Durvye, op. cit., p. 83. 
35 Ibid., p. 39. 
36 Ibid., p. 39. 
37 Ibid., p. 39. 
38 Ibid., p. 38. 
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représente la Sorbonne et ses théories. Et c’est pour cette raison que Grandgousier met 

Des Marais à la porte : « Il [Grandgousier] ordonna qu’on payât ses gages au précepteur, 

qu’on le fît bien biberonner théologalement et qu’après il allât à tous les diables. »39 

Biberonner théologalement veut dire qu’il ne crache pas dans le verre après avoir bu, ce 

qui montre qu’il se comportait comme un professeur de la Sorbonne40. Lefranc constate 

que le livre a dû être écrit avant octobre 1534, c’est-à-dire avant l’affaire des placards41. 

Après l’affaire il était plus difficile pour les écrivains d’écrire ce qu’ils pensaient : 

« Pareilles satires n’eussent pas été tolérées dans les mois qui ont suivi l’affichage des 

placards, alors que la Faculté de théologie dictait aux agents du pouvoir tant de 

proscriptions impérieuses. »42 Lefranc constate aussi que Rabelais a attaqué la Sorbonne 

dans Gargantua. Il parle des « […] nombreuses attaques dirigées contre la Sorbonne, les 

allusions favorables aux ‘Évangéliques’, les critiques et déclarations anti-monacales 

[…] »43. Rabelais se moque de beaucoup de choses dans le livre :  

 
Ses plaisanteries audacieuses concernant les noms de saints, les invocations et 

les jurons, les reliques et le culte des saints en général (ch. XVII-XXVII), ou 

contre l’eau bénite (chap. XLIII), ne dépassent peut-être pas la moyenne des 

critiques et des satires alors familières à beaucoup d’humanistes et de personnes 

cultivées, même en dehors des milieux réformés. 44

 

Il joue avec la religion d’une manière que personne avant lui n’avait fait. Il joue aussi avec 

la Sorbonne. Rabelais avait de nouvelles idées concernant l’enseignement et l’éducation 

qui différaient de celles de la Sorbonne. Moreau montre par exemple comment Rabelais 

mélange la langue du peuple avec le latin dans l’épisode où Gargantua prend les cloches 

de Notre-Dame. Cette situation « donne les dimensions grandioses du comique de 

l’absurde à une satire dirigée très explicitement dans les premières éditions contre les 

théologiens de la Sorbonne. »45. Et la satire contre les catholiques ayant du pouvoir 

continue quand Maître Janotus de Braquemardo s’adresse à Gargantua pour récupérer ses 

cloches. Il montre dans sa harangue que ce n’est pas les cloches qu’il cherche à sauver 

mais à protéger le vin. Il parle des cloches et de leur fonction pour : « expulser les halos et 

                                                 
39 Fragonard, op. cit., p. 139. 
40 Rabelais, François, , Den store Gargantuas förskräckliga leverne, traduit et commenté par Harry Järv, Bra 
klassiker, Höganäs, 1983, p. 274. 
41 Une répression contre ceux qui avaient une autre opinion que celle de la Sorbonne a commencée en 1534. 
42 Lefranc, op. cit., p. 31. 
43 Ibid., p. 31. 
44 Ibid., p. 31-32. 
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les tourbillons de dessus nos vignes […] »46. Rabelais montre que la religion pouvait être 

un problème, et  que le système éducatif pourrait aussi en être un autre. 

 

Rabelais et l’éducation 

Rabelais était très moderne pour son temps en ce qui concerne ses pensées sur 

l’enseignement. Le début du livre montre ce que Rabelais pensait quand il s’agissait de 

l’éducation : « La première partie du récit, consacrée à l’enfance et à l’éducation du géant, 

est en effet construite comme une lutte contre la prédominance du phlegme et de ses effets 

néfastes sur le tempérament du futur roi. »47 Rabelais considérait que plusieurs des idées 

qui existaient dans la société contemporaine étaient plus importantes pour l’humanité que 

les idées des époques précédentes. Un exemple est le chapitre où Gargantua reçoit un 

nouveau professeur : « […] Grandgousier se concerta avec le vice-roi sur le choix du 

précepteur qu’on pourrait donner à Gargantua ; ils décidèrent que cet office serait confié à 

Ponocrates […] »48. Ponocrates était le professeur d’Eudemon et ce dernier est le « fruit 

de l’éducation moderne […] ».49 Au lieu d’avoir un professeur qui enseigne comme au 

Moyen Âge, Rabelais choisit un homme aux idées modernes de la Renaissance, à qui il 

donne en plus un nom grec.50 Durvye constate : 

 
Rabelais, comme les autres humanistes, est persuadé que l’enseignement 

traditionnel que dispensaient les théologiens de la Sorbonne est responsable des 

vices de pensée des esprits de son temps ; c’est pourquoi il en entreprend la satire 

et construit son propre système pédagogique en s’opposant systématiquement aux 

principes de l’éducation médiévale.51

 

Quand il s’agit de l’éducation, Rabelais a aussi été influencé par l’Antiquité : « Rabelais 

partage également leurs aspirations [des Grecs] en politique comme en éducation : 

défenseur des thèses évangéliques. »52. Gargantua a la possibilité de voir et d’apprendre 

beaucoup de choses avec Ponocrates comme professeur. Le vin ne manque pas : « Au 

                                                                                                                                                   
45 Moureau, op. cit., p. 28. 
46 Fragonard, op. cit., p. 161. 
47 François, Rabelais, Gargantua, Modernisation du texte et dossier réalisés par Emmanuel Naya Lecture 
d’image par Valérie Lagier, Gallimard, Barcelone, 2004, p. 313. 
48 Fragonard, op. cit., p. 141.  
49 Durvye, op. cit., p. 38. 
50  Järv, op. cit., p. 274. 
51 Durvye, op. cit., p. 65. 
52 Le Petit Robert 2, op. cit. 
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début du repas, on lisait quelque histoire plaisante tirée des anciennes légendes, jusqu’à ce 

qu’il [Gargantua] eût bu son vin. »53 Quand il buvait du vin il n’était pas certain qu’ils 

continuent l’éducation le même jour.  

 Comme nous le savons déjà presque tout le livre a le vin comme thème. Il y a 

partout des allusions au vin. Le vin est indubitablement une boisson importante pour les 

personnages dans le livre, c’est comme si c’était leur raison de vivre. Rabelais lui-même 

était peut-être inspiré par le vin quand il a écrit le livre. Giraudo observe que Rabelais 

prétend « avoir écrit surtout sous l’effet du vin »54. Cela pourrait expliquer qu’il y a tant de 

pages qui sont pleines d’allusions au vin. Toutefois il faut noter que Rabelais est considéré 

comme un écrivain qui a écrit des choses en voulant dire autre chose : « Il y a toujours 

chez Rabelais l’intention plus ou moins avouée de mystifier le lecteur. »55 Donc, on ne 

peut pas dire avec certitude qu’il était sous « l’effet du vin » en écrivant le livre : « Ce 

n’est certes pas sa moindre facétie que de vouloir nous faire croire qu’il a composé ses 

livres ‘en beuvant’ […] »56 écrit Rigolot. Peut-être l’a-t-il dit parce qu’il savait que le vin 

est une source d’inspiration qui intéresse plusieurs lecteurs. Mais il ne faut pas que les 

lecteurs lui donnent des qualifications qui ne répondent pas à la réalité. Rigolot ajoute : 

« Homère et Ovide n’avaient pas toutes les intentions qu’on leur a prêtées ; Rabelais non 

plus. »57 Bakhtine constate : « nous ne trouvons cependant nulle part de compréhension 

totale de son œuvre, clairement formulée. »58  

 

Le vin et la nourriture 

Dans Gargantua plusieurs dialogues ont rapport au vin. Citons comme exemple le 

quatrième chapitre dont le sujet est de raconter comment les géants boivent du vin avec 

leurs amis et ce qu’il faut manger avec le vin. Ils essaient de démontrer qui est le meilleur 

buveur : « - Je bois comme un templier. – Et moi comme un jeune époux. – Et moi comme 

une terre sans eau. – Un synonyme de jambon ? – Une échelle. Par l’échelle on descend le 

vin à la cave, et par le jambon à l’estomac. »59  Grandgousier et ses amis utilisent des 

comparaisons qui donnent une langue très vivante et colorée. Le thème du vin existe 

presque partout dans le livre mais il est concentré au chapitre IV. 

                                                 
53 Fragonard, op. cit., p. 193. 
54 Giraudo, op. cit., p. 17.  
55 Rigolot, François, Les Langues de Rabelais, Droz, Genève, 1996, p. 10. 
56 Ibid., p. 10. 
57Ibid.,  op. 18. 
58 Bakhtine,  op. cit., p. 10. 
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     On peut aussi trouver des mots de sagesse : « - Bois, Guillot ! Il y a encore dans 

le pot. – Un remède  contre la soif ? – Le contraire de celui contre la morsure des chiens : 

courez toujours après le chien, jamais il ne vous mordra ; buvez toujours avant la soif, 

jamais elle ne vous viendra. »60. Rabelais compare ici la morsure d’un chien à la soif du 

vin. Il est possible de mourir d’une morsure et de la soif. C’est comme si la vie sans vin 

n’était pas possible, le vin est important pour la vie. Les amis ont trouvé « une excuse » 

pour boire. S’ils expliquent l’utilité de la boisson d’une manière pareille il n’y a rien 

d’autre à dire : « - Nos pères ont bien bu et bien vidé leurs pots. - C’est bien chanté. 

Buvons ! »61 Les ancêtres avaient l’habitude de boire, ce qui explique pourquoi les 

hommes veulent boire à cette occasion. 

     En buvant, Gargantua et ses amis parlent beaucoup, par exemple d’autres   

hommes qui boivent. Selon Giraudo, il s’agit d’un sort de jeu : « de variations sur le thème 

du vin ».62 Le lecteur peut y distinguer différents groupes sociaux grâce à ce qu’ils disent 

en buvant. On voit des moines, des juristes, des soldats, des paysans et des personnes qui 

viennent de régions différentes. 63

 Ce qui est frappant dans le chapitre IV, c’est qu’ils ne font que boire et parler, 

avant la naissance de Gargantua, qui est né à la fin du chapitre. C’est comme si l’action 

s’arrêtait, pourrait on dire. Cela est intéressant puisque tous les chapitres dans le livre ont 

au moins un grand sujet : par exemple, la guerre Picrocholine, la lettre que Grandgousier 

envoie à Picrochole ou l’abbaye de Thélème. Mais le début de ce chapitre n’est pas inutile 

pour le lecteur qui fait ainsi la connaissance des différents personnages. Rabelais veut 

peut-être montrer la vie dans sa totalité. Le livre contient tout, la naissance, la mort, 

l’éducation, la guerre, le désespoir, la gaîté, etc. Ce chapitre symbolise peut-être ce qu’on 

fait quand on ne fait rien. On s’amuse tout simplement et le vin est omniprésent. Mais ce 

n’est pas la seule excuse qu’ils ont pour boire, ils pensent aussi que c’est bon pour la santé 

de boire du vin. Comme Gargantua et les autres dans son entourage aiment manger, il est 

normal qu’ils boivent aussi. Mais c’est pour être capables de continuer à manger après : 

« Puis il buvait un terrifiant coup de vin blanc pour soulager les reins. »64 Comme on 

mange de la nourriture salée, il est nécessaire de boire beaucoup, pour se désaltérer. 

                                                                                                                                                   
59 Fragonard, op. cit., p. 69. 
60 Ibid., p. 69. 
61Ibid.,  p. 69. 
62 Giraudo, op. cit., p. 30. 
63 Ibid., p. 30. 
64 Fragonard, op. cit., p. 177. 
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 Le vin joue un rôle très important pour la santé et subséquemment il est 

compréhensible qu’il se trouve partout. Un exemple qui montre très bien que c’est le cas, 

se trouve à la fin du chapitre IV. La dernière phrase en est: « -Avalez, c’est bon pour la 

santé ! »65 Dans la version ancienne on trouve : « -Avallez, ce sont herbes […] ! »66 Naya 

donne de celle expression l’explication : « Ce vin a des vertus médicales. »67 Fragonard 

écrit à propos de la même phrase : « Remèdes et philtres. »68 . Si cela est vrai il vaut 

mieux boire que refuser le vin.  

 

Gargantua  

Gargantua a été publié pour la première fois à Lyon en 1534 ou en 1535.69 Rabelais a 

écrit le livre sous le pseudonyme Alcofribas Nasier.70 Durvye constate que c’est un livre 

qui suit « la progression ordinaire des romans de chevalerie : enfance, éducation, exploits 

et prouesses, sagesse et établissement final. »71 Autrement dit il ressemble aux romans du 

Moyen Âge. 

Gargantua, le personnage principal est, comme nous le savons déjà, un géant. En 

effet, Gargantua est une histoire qui a été racontée par les habitants de France pendant des 

siècles. Pillard constate qu’il y a un Gargantua de Rabelais mais aussi un Gargantua qui 

existe dans des vieux contes de la campagne.72 Il dit : « Le personnage Gargantua n’est 

pas une invention de Rabelais, contrairement à ce qu’on a cru pendant longtemps. »73  

Rabelais a été inspiré par « un ensemble de récits ‘populaires’ (Les Chroniques 

gargantuines) »74. Il n’y a pas beaucoup d’informations sur ces « Chroniques » puisqu’il 

n’y a que trois documents qui sont commentés et édités75. Pillard écrit aussi dans sa 

conclusion :  

 

                                                 
65 Ibid., p.  71. 
66 Ibid., p. 71. 
67 Naya, op. cit., p. 42. 
68 Fragonard, op. cit., p. 70. 
69 Ibid., p. 23. 
70 Durvye, op. cit., p. 24. 
71 Ibid., p. 24. 
72 Pillard, Guy-Edouard, Le Vrai Gargantua mythologie d’un géant, Éditions Imago, Paris, 1987, p 9. 
73Ibid., p. 13. 
74 Le Petit Robert des noms propres, op. cit. 
75 Pillard, op. cit., p. 197. 
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Ce qui est dire qu’aucun travail définitif sur Gargantua ne peut être pour l’instant 

envisagé : de nombreuses études de détail seront nécessaires avant qu’une 

synthèse exhaustive ne puisse prétendre s’approcher de la vérité.76

 

Par conséquent il est impossible de savoir exactement ce qui est l’invention de Rabelais et 

ce qui vient des vieux contes.  

     L’action de Gargantua de Rabelais se déroule en France. Le nom du père de 

Gargantua est Grandgousier et le nom de sa mère est Gargamelle et tous les deux sont des 

géants. La naissance de Gargantua est exceptionnelle, car il est né d’une des oreilles de 

Gargamelle. Comme elle avait trop mangé elle a eu une constipation et c’est à cause de ce 

fait que Gargantua sort d’une des oreilles. 

 Le lecteur accompagne Gargantua quand il grandit et on peut voir comment il est 

habillé, comment il fait ses études, comment il fait du sport et comment il devient un 

homme avec des intérêts spécifiques. En outre, le voisin de Grandgousier, Picrochole, lui 

déclare la guerre. C’est une guerre qui commence par un petit incident entre quelques 

bergers et un groupe de fouaciers. Le résultat de cet incident est une guerre qui donne lieu 

à des ambitions chez le voisin, par exemple comment on peut conquérir le monde. 

Rabelais a ici utilisé le livre pour décrire ce qui se passe dans le monde réel. Rappelons 

que pendant la Renaissance de nouveaux continents ont été découverts sur lesquels tous 

les pouvoirs en Europe voulaient bien régner : « La ‘guerre picrocholine’ permet à 

Rabelais de critiquer les guerres de conquêtes, réprouvées par la sagesse antique et par 

l’Evangile. »77

 Le lecteur rencontre aussi des amis de Gargantua : Gymnaste, Frère Jean des 

Entommeures, le précepteur Ponocrates, Eudemon et Ullrich Gallet. Tout le livre est plein 

d’exagérations et personne n’est pour ainsi dire « normal » . Par exemple Gymnaste est 

énormément fort et Frère Jean a un tempérament vraiment fascinant. 

 

Les destinataires 
Au début du livre, il y a un poème où Rabelais demande aux lecteurs de jeter toutes leurs 

idées préconçues à propos du livre et d’avoir des idées larges en étudiant celui-ci. 

Pourquoi le veut-il ? Giraudo donne dans son livre une explication : « Pour lire 

Gargantua, l’auteur recherche finalement un lecteur de bonne humeur et sans 

                                                 
76 Ibid., p. 191. 
77 Le Petit Robert des noms propres, op. cit.   
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malveillance, qui sache concilier la plaisanterie et le sérieux, c’est-à-dire un ‘bon 

Pantagrueliste’ ».78  

 Le livre a été analysé plusieurs fois et surtout le prologue. Il se peut que le livre 

soit écrit pour les buveurs. Les premiers mots du livre sont : « Buveurs très illustres ».79 

Le prologue déjà présente le vin ! Peut-être Rabelais veut-il attirer les buveurs en même 

temps qu’il est possible qu’il ait l’intention de dire quelque chose de nouveau et 

provocant ? Une explication pourrait être qu’il veut que les lecteurs s’identifient aux 

buveurs comme Grandgousier. Il est, nous l’avons vu, un buveur. Grandgousier est 

présenté ainsi : « Grandgousier était bon compagnon en son temps, aimant à boire sec 

autant qu’homme dans ce monde, et il mangeait volontiers salé. »80 Mais il n’est pas sûr 

que le lecteur veuille s’identifier à un buveur. Et ce n’est pas seulement Grandgousier qui 

boit, ni dans le livre, ni dans la réalité. Le groupe de buveurs est pour ainsi dire un groupe 

assez vaste et un peu difficile à définir. Marie-Madeleine Fragonard écrit :  
 

Selon l’argumentaire usuel des textes comiques, il faut trouver un public 

destinataire, à qui le livre soit utile : à réconforter les malades, par exemple. 

Mais les buveurs ? L’éloge du vin comme source d’inspiration et la parole quasi 

mystique est une constante de la réflexion sur l’inspiration du livre et partant, 

sur son déchiffrage. 81

 

Mais une autre possibilité est aussi que Rabelais veut constater au début déjà qu’il s’agit 

d’un livre qui n’est pas très facile à lire. Il faut que le lecteur comprenne qu’il y a un 

message, il s’adresse aux buveurs mais il veut peut-être dire autre chose ou, comme 

Fragonard l’a interprété, mystifier le lecteur. 

Mikhaïl Bakhtine constate que le livre est écrit pour un groupe de lecteurs qui lit 

avec les oreilles. Il y a une « adresse qui donne immédiatement le ton familier et populaire 

de tout l’entretien avec les lecteurs (ou plutôt les auditeurs, car la langue des prologues est 

typiquement verbale). Ici aussi, injures et louanges sont mêlées. »82 Il n’est pas étrange 

qu’on lise le livre à haute voix puisqu’il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas lire. 

                                                 
78 Giraudo, op. cit., p. 17. 
79 Fragonard, op. cit., p. 35. 
80 Fragonard, op. cit., p. 58. 
81 Ibid., p. 34. 
82 Bakhtine, op. cit., p. 170. 
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Cette présentation du livre et de Grandgousier donne une indication de ce que le livre 

traitera plus tard, le vin et la nourriture. Dans le livre il y a aussi des métaphores et des 

comparaisons qui ont affaire à des choses qu’on peut manger ou boire.83  

 

L’enfance de Gargantua 
Gargantua est né après onze mois dans le ventre de sa mère. Quand Gargamelle sent qu’il 

est temps pour le petit de naître elle discute avec Grandgousier, mais car il a toujours soif 

de vin il lui dit qu’il doit continuer à boire et c’est ce qu’il fait : « Le bonhomme 

Grandgousier, [...] buvait et s’amusait avec les autres […] »84.  Avant qu’il ne s’en aille il 

lui dit : « - Courage, courage ! dit-il. Ne vous souciez de rien et laissez faire les choses. Je 

m’en vais boire encore un petit coup. Si pendant ce temps, il vous arrivait quelque mal, je 

serais tout près ; au moindre appel je serai là. »85 Ici le vin est beaucoup plus important 

pour Grandgousier, qui préfère aller boire un verre avec ses amis, que rester avec sa 

femme qui est en train d’accoucher. Le vin domine la vie des géants et des hommes. Et 

c’est dans cette « culture » que Gargantua est né. Ses premiers mots ne sont pas des mots 

tout à fait normaux pour un bébé, quand il sort il crie : «  ‘À boire ! à boire ! à boire !’ ».86  

    Si les premiers mots de Gargantua ne sont pas normaux, les premiers mots de son 

père ne le sont pas non plus. Rabelais écrit : « Alors il dit : ’Quel grand tu as !’ (sous-

entendu le gosier). »87 Ces mots du père sont devenus son nom – Gargantua : « En 

l’entendant, les assistants dirent que, pour cette raison, vraiment devait porter le nom  de 

Gargantua, puisque cela avait été la première parole de son père à sa naissance, suivant 

l’exemple des anciens Hébreux. »88 Les Hébreux donnaient un nom au bébé après un 

incident qui avait rapport à la naissance de l’enfant, 89 par exemple les premiers mots du 

père. Il y a dans l’histoire quelques hommes connus qui ont reçu leur nom ainsi mais la 

pratique coutumière est moins savante : « seul saint Jean-Baptiste semble avoir été nommé 

de cette façon de son père […]. »90

Dans le cas de notre personnage principal il s’agit aussi du hasard. On l’a nommé 

comme les Hébreux avaient coutume de faire mais le père ne pensait pas à ce qu’il disait. 

                                                 
83 Ibid.,p. 279. 
84Fragonard, op. cit., p. 80. 
85 Ibid ., p. 75. 
86 Ibid ., p. 81. 
87 Ibid., p. 81. 
88 Ibid ., p. 81.  
89 Järv, op. cit., p. 267. 
90 Fragonard, op. cit., p. 80. 
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Pierre Jourda explique le sens du nom ainsi : « Le nom de Gargantua – grande gorge, 

goinfre – qui a le même sens que celui de Grandgousier, est d’origine méridionale et il est 

attesté dès 1471 à Saint Léonards, prés de Limoges, comme le sobriquet d’un visiteur de 

l’évêque. »91

     Le nom de Gargantua est maintenant aussi un mot qu’on peut utiliser pour 

quelqu’un qui mange beaucoup. Dans Le Petit Robert on trouve la définition : « Gros 

mangeur. »92 Le nom de sa mère est de la même origine. Le Petit Robert définit ainsi le 

nom de Gargamelle : « Gorge, gosier. »93 Que Grandgousier, le nom de son père, ait la 

même origine n’est pas difficile à comprendre non plus. Tous les membres de la famille 

ont des noms qui indiquent qu’ils aiment la nourriture. Notons que ce n’est pas Rabelais 

qui a nommé les géants, ils existaient déjà dans « les chroniques » : « Tous les noms sont 

en fait des sobriquets populaires dont Rabelais n’est pas l’inventeur. »94  

     Il semble que le nom soit parfait pour Gargantua puisqu’il sera un grand 

gourmand plus tard : « Les noms propres des géants sont d’abord motivés puisqu’ils 

signalent leur énorme appétit et les désignent comme des êtres ayant un grand gosier. »95

         Étant enfant, Gargantua aimait bien le vin, ce qui n’était pas sans problème. Il se 

conchit souvent à cause de son bas-ventre tardif : « […] aussi bien par complexion 

naturelle que par disposition accidentale, qui lui était venue de trop boire de purée de 

septembre. »96  

     Le vin était aussi une boisson pour tous les sentiments : « Et ce n’est pas sans 

raison qu’il en buvait, car s’il arrivait qu’il fût irrité, courroucé, fâché ou marri, s’il 

trépignait, pleurait, ou criait, en lui apportant à boire qu’on le remettait en sa disposition 

naturelle, et il restait aussitôt calme et joyeux. »97 Il semble que le vin soit utile dans tous 

les cas, le vin lui rend calme. Fragonard constate : « L’auteur célèbre le vin, supérieur sous 

tous les rapports à l’huile (symbole de la sagesse dévote, tandis que le vin est celui de la 

vérité libre et joyeuse). »98 Pour rendre les petits heureux il était nécessaire d’avoir un peu 

de vin.  

                                                 
91 Rabelais, François, Gargantua, Œuvres complètes, Tome 1, commentaires de Pierre Jourda, éditions 
Garnier Frères, Paris, 1962, p. 33. 
92Le Nouveau Petit Robert, op. cit. 
93 Ibid. 
94 Fragonard, op. cit., p. 26. 
95 Giraudo, op. cit., p. 31. 
96 Fragonard, op. cit.,  p. 83. 
97 Fragonard, op. cit., p. 83. 
98 Bakhtine, op. cit., p. 173. 
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Gargantua à Paris 
Pour avoir une meilleure éducation, Gargantua va à Paris. Il est accompagné par 

Ponocrates, Eudemon et quelques domestiques. Le premier objet que Gargantua cherche 

après l’arrivée c’est, naturellement, les gens de ville et : « […] [le] vin qu’on y [à Paris] 

buvait. »99 Le but ce n’est pas de voir des monuments ou des places célèbres, ce qu’on 

veut normalement quand on arrive dans une nouvelle ville, non, c’est le vin. 

 Quand ils arrivent, il y a un grand nombre de personnes qui s’intéressent à eux et 

poursuivent Gargantua et ses amis. Après un instant Gargantua pisse et noie des hommes. 

Avant qu’il ne le fasse il dit : « Je crois que ces marroufles veulent que je leur paie ici mon 

don de bienvenue. C’est juste. Je vais leur payer à boire. Mais ce ne sera que par ris. »100 

Gargantua en a assez et tue plusieurs Parisiens puisqu’il pense qu’ils ne sont pas 

suffisamment religieux.101 Il pense qu’ils font semblant d’être religieux et parfaits et il dit 

qu’il va leur donner à boire. On peut penser qu’après tout le vin qu’il boit c’est presque le 

vin qui vient quand il urine. Ce n’est pas la seule fois que l’urine est montrée dans le 

livre : « Chez Rabelais, l’arrosage d’urine et l’inondation dans l’urine jouent un rôle de 

premier plan. »102 Si quelque chose entre, il faut que quelque chose sorte. Rappelons que 

Rabelais était professeur d’anatomie.  

 Il y a aussi un jeu de mot dans cette phrase. « Par ris » est prononcé de la même 

manière que Paris. Pour montrer son appréciation de l’accueil des Parisiens – qu’il n’a pas 

aimé du tout, Gargantua veut leur donner quelque chose de mauvais, c’est-à-dire une 

chose parisienne. Quand Gargantua pisse les habitants crient : « - Nous sommes arrosés 

par ris »103. Selon Rabelais c’est ainsi que Paris a reçu son nom qui s’appelait auparavant 

Leucece (Lutèce).104  Et c’est en même temps par ris puisque l’histoire même est assez 

drôle. Rabelais donne un signifiant à une ville qui existe déjà dans la réalité, il mélange ce 

qui est vrai avec la fiction. 

 

                                                 
99Fragonard, op. cit., p. 147. 
100 Ibid., p. 149. 
101 Järv, op. cit.. 
102 Bakhtine, op. cit., p. 150. 
103 Fragonard, op. cit., p. 151. 
104Ibid., p. 151. 
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La guerre Picrocholine 
La guerre Picrocholine est une guerre inutile qui, en fait, ne sert qu’à dévaster le pays. La 

guerre commence par un petit incident à la campagne. Quelques fouaciers sont dans la rue 

pour vendre des fouaces105 quand ils passent devant quelques paysans qui surveillent le 

vignoble dans le pays de Gargantua. Les fouaciers demandent s’ils ne peuvent pas 

partager quelques fouaces avec eux. Mais les paysans ne veulent pas et une dispute 

commence.  

 Le chapitre commence ainsi : « En ce temps-là - c’était la saison des vendanges, 

au début de l’automne […] »106.  Avant la guerre les paysans étaient en train de récolter le 

vin. Fragonard donne dans Les Clés de l’œuvre son explication de la raison de la guerre : « 

La guerre peut être la conséquence d’une anicroche sans intérêt et le grotesque peut 

déboucher sur le tragique ; tel semble être le message de Rabelais […] »107.  Elle continue 

son explication en disant qu’il « faut voir une réflexion plus large sur le contexte de 

l’époque, et le personnage de Charles Quint se dessine derrière le tyran tourangeau. »108 

Rabelais veut probablement montrer son dégoût pour la manière de régner en France en 

écrivant sur cette guerre et on ne peut pas ignorer que ce chapitre commence par une 

allusion au vin. Une interprétation serait que le vin était à l’origine de tout ce qui est 

mauvais dans le monde. Rabelais écrit une satire et il utilise le vin pour faire commencer 

la guerre. Notons que Rabelais écrit ici que c’est le temps « du vin », pas que c’est 

l’automne. Si Rabelais avait voulu varier son style un peu plus il aurait pu faire d’une 

autre manière, la guerre aurait pu commencer par un autre incident au lieu d’une 

complication où le vin joue un grand rôle. 

 Après l’incident entre les paysans de Grandgousier et les fouaciers de 

Picrochole, ce dernier est furieux contre Grandgousier et ses paysans. Picrochole décide 

que ses soldats peuvent faire presque tout ce qu’ils veulent. Les hommes pillent et causent 

du désordre dans le pays de Grandgousier : « Alors, sans ordre ni mesure, ils battirent la 

campagne pêle-mêle, ruinant et pillant partout où ils passaient, n’épargnant ni pauvre ni 

riche, lieu sacré ni profane […] »109 Quand un de ces groupes arrive à une abbaye ils 

commencent à détruire l’enclos à l’intérieur. En le voyant Frère Jean, un des moines, se 

dépêche de raconter aux autres moines qui prient Dieu, ce qui se passe. 

                                                 
105 Une sorte de pain. 
106 Fragonard, op. cit., p. 211. 
107 Ibid.  p. XI-XII. 
108 Ibid., p. XII. 
109 Ibid., p. 219. 
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 Le lecteur peut sentir le désespoir de Frère Jean quand le vignoble est menacé : 

« Ventre saint Jacques ! que boirons-nous alors, nous autres pauvres diables ? Seigneur 

Dieu, donne-moi à boire ! » 110 Frère Jean explique ce qui est important et affreux, et il le 

dit aux autres moines pour qu’ils réagissent : « Mais, dit le Moine, le service du vin, 

faisons en sorte qu’il ne soit pas troublé ; car vous-même, Monsieur le Prieur, vous aimez 

en boire, et du meilleur, ce que fait tout homme de bien. Jamais honnête homme ne déteste 

bon vin. » 111 Comme nous le savons déjà, Rabelais était moine lettré et curé de Meudon, 

donc il connaît bien la fonction des abbayes. Selon le raisonnement de Frère Jean on 

comprend que ceux qui boivent du vin sont des hommes honnêtes et sincères et ceux qui 

ne l’aiment pas sont moins respectables. De toute façon, le vin est si important que Frère 

Jean peut déranger les autres moines quand ils prient Dieu. Lucien Giraudo constate :   

 
Mais tout dans ce personnage relève du renversement ironique des signes : 

tandis que les autres moines prient et chantent pour éloigner l’ennemi […], Frère 

Jean passe à l’action […]. Son argumentation devant le prieur fait du vin (a 

priori moins consacré que profane) le thème majeur qui organise la vie des 

moines […].112

 

Il est effectivement important pour les moines d’avoir du vin à boire. Si l’ennemi arrive 

les moines ne peuvent pas rester tranquilles à prier Dieu, il faut aussi réagir à une occasion 

pareille : « il s’ensuit que la prière n’est rien si elle ne débouche sur l’action […] »113. 

 Plus tard pendant la guerre Frère Jean est pris comme otage par les soldats de 

Picrochole mais il n’est pas difficile pour lui de fuir. Quand il rentre chez Grandgousier il 

sait ce qu'il veut : « Soudain le Moine arrive et, à peine passé la porte de la cour, il 

s’écria : Du vin frais, du vin frais, Gymnaste, mon ami ! »114 Il annonce qu’il est arrivé en 

disant qu’il veut du vin, c’est le vin qui est le plus important pour lui, pour célébrer son 

retour. 

 Comme Grandgousier veut avoir la paix il envoie un des soldats de Picrochole à 

ce dernier. Et pour montrer sa bonne volonté il lui donne de la nourriture et du vin, et aussi 

suffisamment d’argent pour le voyage, pour montrer qu’il veut garder la paix : « Puis il fit 

remplir leurs besaces de vivres et leurs bouteilles de vin, et donna à chacun un cheval pour 

                                                 
110 Ibid., p. 225. 
111 Ibid., p. 227. 
112 Giraudo, op. cit., p. 62. 
113 Durvye, op. cit., p. 80. 
114 Fragonard, op. cit., p. 347. 
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se soulager durant le reste de la route, et quelques carolus pour vivre. »115 Le vin est 

devenu une manière de créer et de maintenir la paix, c’est-à-dire un aliment très important 

et utile. Grandgousier croit qu’il apaise ses ennemis en donnant de la nourriture et du vin 

frais au soldat de Picrochole, que ce soldat sera plus content et prêt à dire des choses 

flatteuses à Picrochole.  

  

Thélème 
Après quelques batailles la guerre finit. Grandgousier et Gargantua réussissent avec l’aide 

des autres de leur pays à gagner la guerre contre Picrochole et son armée. Picrochole fuit 

et Gargantua et Grandgousier montrent leur grandeur d’âme quand ils donnent l’ordre de 

ne pas piller le pays de Picrochole.  

Pour montrer leur gratitude, ils sont très généreux envers ceux qui les ont aidés. 

Gargantua donne, comme un signe d’appréciation, une abbaye, Thélème, à Frère Jean 

puisque celui-ci a montré qu’il est très fidèle au royaume. L’abbaye que Gargantua et 

Grandgousier bâtissent est exceptionnelle, les descriptions de Thélème dans Gargantua 

sont faites de manière à y attirer des visiteurs. Tout est parfait ; les gens sont heureux et la 

vie est belle à l’intérieur de l’abbaye. 

 L’abbaye de Thélème n’est pas du tout comme une abbaye normale, elle est en 

fait le contraire : « Il s’agit bien évidemment du contraire des abbayes existantes que 

Rabelais connaissait bien. »116 Il faut par exemple être parfait pour y avoir une place. Ce 

qui est frappant c’est qu’il n’y a pas d’allusions au vin dans ce chapitre. C’est un chapitre 

assez long par rapport aux autres, pourtant il n’y a pas de descriptions qui montrent 

comment ceux qui y habitent boivent. La cuisine n’est pas du tout mentionnée. Bakhtine 

écrit : « On n’est pas sans remarquer l’absence quasi totale d’images de banquet dans 

l’épisode de l’abbaye de Thélème. Alors que toutes les salles en sont énumérées, si bizarre 

que cela puisse paraître, la cuisine a été oubliée, il n’y a pas de place pour elle à 

Thélème. »117 Fragonard décrit Thélème de cette manière : « C’est l’abbaye du ‘libre 

arbitre’ (thelema, en grec) : tout est laissé à la libre volonté des thélémites : emploi du 

temp, études, mixité ; les vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance n’existent 

plus. »118 Rabelais donne un nom grec à un bâtiment qu’il considère comme un vrai 

paradis. Thélème consiste en des éléments variés du Moyen Âge et de la Renaissance : 

                                                 
115 Ibid., p. 353. 
116 Ibid., p. XI. 
117 Bakhtine, op. cit., p. 279. 
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« Le bâtiment est un mélange somptueux d’architecture médiévale et des innovations 

inspirées par l’urbanisme italien de la Renaissance. »119  

 Il y a aussi une autre chose remarquable, c’est le fait que ni Gargantua ni Frère 

Jean n’habitent dans l’abbaye : « Frère Jean et ses révoltes n’y trouvent pas place, 

l’activité de Gargantua non plus. C’est dire que la mesure ne peut s’installer dans une 

douce tranquillité, elle doit poursuivre sa lutte contre tout ce qui la combat, que ce soit 

l’ignorance ou l’hostilité. »120 Est-il possible que le livre soit un miroir du monde réel, où 

le début montre le monde où nous vivons, et que Thélème, qui se trouve à la fin, est un 

monde théorique inaccessible – une utopie ? 

 

 

 

Conclusion  

François Rabelais est aujourd’hui connu grâce à ses livres où il critique la société. Ce 

mémoire traite son deuxième livre, Gargantua. J’ai fait d’abord une présentation de 

Rabelais et ses idées à propos de l’enseignement, la religion et la société en général. Pour 

mieux comprendre pourquoi Rabelais a critiqué la société contemporaine j’ai choisi de 

parler un peu du Moyen Âge, de la Renaissance et de l’humanisme. Je présente aussi un 

peu sa langue. Avant l’étude du livre il y a une présentation de celui-ci et une explication 

possible à qui le livre est destiné. L’étude du livre Gargantua est divisée en quatre grandes 

parties. J’ai sélectionné des parties dans le livre où le vin est essentiel pour l’action. C’est 

un livre amusant en même temps qu’il est sérieux. 

Dans Gargantua, le vin joue un rôle très important et il est sans aucun doute un 

des éléments les plus fréquents. Le vin existe partout. Rabelais lui-même proclame qu’il a 

écrit le livre sous l’ivresse et il dit au début qu’il s’adresse aux buveurs. La première fois 

que le lecteur rencontre le père, Grandgousier, il est ivre. Quand Rabelais dédie son livre 

aux « buveurs » et choisit un buveur comme personnage, il le fait peut-être pour montrer 

le lien entre le lecteur et le livre.  

                                                                                                                                                   
118 Fragonard, op. cit., p. X. 
119 Ibid., p. XI. 
120 Durvye, op. cit., p. 108. 
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 Les premiers mots de Gargantua sont bizarres puisqu’ils ont rapport au vin. Le 

personnage principal commençant sa vie en criant « au vin » le lecteur peut presque 

s’attendre à ce que le livre continue sur ce thème. Le vin accompagne le personnage 

principal Gargantua et fonctionne comme un ingrédient dans tout ce qu’il fait. Le vin est 

devenu une sorte de salut pour lui. Même avant qu’il soit né on comprend que le vin va 

être important dans sa vie, ses parents et leurs amis aiment la bonne vie avec beaucoup de 

vin. Le vin sert à remplir la vie de Gargantua et des géants et humains qui ne veulent ou ne 

savent pas dire non à un verre de bon vin. Le héros est devenu la victime de ce qu’il aime 

puisqu’il se sent à l’aise grâce au vin. Est-ce qu’il est sous l’esclavage du vin ? Est-ce que 

c’est une excuse pour boire un peu plus ? Si c’est bon pour la santé pourquoi s’arrêter ? Et 

il faut peut-être commencer quand on est enfant pour l’apprécier encore plus ? Rabelais 

explique que le vin est le seul moyen qui peut calmer le petit, le vin a une place 

importante. Si le vin est la seule chose qui rend le personnage principal à l’aise il est 

évident qu’il continue à boire.  

 Enfant, Gargantua est calme quand il boit du vin et le vin est utilisé quand les 

gens s’amusent et rient. Grandgousier et ses amis disent même que le vin est nécessaire 

pour rester sain et sauf. Le vin est important pour la santé, il faut boire pour être capable 

de continuer à manger. À mon avis c’est une parodie de l’humanité. L’être humain veut 

toujours essayer de trouver une excuse pour ce qu’il fait, ici pour boire du vin.  

Le vin semble souvent parfait mais il y a aussi un autre côté, une autre 

manière d’interpréter le livre, c’est que le vin n’est pas bon pour la vie ou la société. En 

effet, la guerre Picrocholine commence quand il est temps de récolter le vin. Le temps des 

vendanges est ainsi un temps qui apporte la guerre. Il me semble que c’est une allusion au 

climat politique en Europe. 

     Rabelais fait aussi des satires contre les moines et la religion. Un exemple en 

est quand Frère Jean devient presque comme fou quand il s’agit du vin menacé. Ou quand 

il crie qu’il veut du vin à son retour chez Grandgousier et Gargantua après avoir passé du 

temps comme prisonnier chez les soldats de Picrochole. C’est une situation bizarre 

considérant qu’il vient de tuer quelques hommes et la première chose qu’il veut c’est du 

vin. Le vin est estimé comme une boisson de célébration. Si Frère Jean veut du vin il ne 

pense pas aux autres, à ceux qui n’existent plus à cause de lui. Mais le vin efface peut-être 

sa mauvaise conscience.  

Dans l’abbaye de Thélème où tout est parfait et tout le monde est heureux il 

n’existe aucune trace du vin. Le vin n’est pas considéré comme une boisson bonne pour 
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l’humanité, au contraire il est estimé comme dangereux. Au début du livre il semble que le 

vin soit parfait mais à la fin c’est le contraire.  

         Finalement, le vin est décrit comme une boisson sans rivale Le vin est 

important pour la vie sociale et les sentiments. Mais sauf cette description qui fait croire 

au lecteur que tout est parfait il y a un sens plus profond. Le vin est aussi important dans 

une société où il y a des problèmes, la guerre, le désespoir, la mort, la faim. Mais à 

Thélème rien de ces problèmes n’existent. Les humains sont parfaits, l’éducation est 

parfaite, les moyens de prier Dieu sont parfaits. Tout est parfait pour Rabelais qui 

critiquait sa société, le gouvernement royal et la Sorbonne en tête. Dans Gargantua 

Rabelais critique la société de l’époque à l’aide de la satire et de la parodie. Le vin a chez 

Rabelais la même fonction que Gargantua : transmettre une critique et il n’est pas bizarre 

puisque Gargantua est, après tout, rempli de vin. 
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Annexe 

« Grandgouzier estoit bon raillard en son temps, aymant à boyre net autant que home qui 
pour lors feust on monde, et mangeoyt volontiers salé. » (p. 59) 
 
« -Nos peres beurent bien et vuiderent les potz. – C’est bien chien chanté. Beuvons ! » (p. 
68) 
 
« - Je boy come un templier. – Et je tanquam sponsus […]. –Et moi sicut terra sin aqua. – 
Un synonyme de jambon ? – C’est un poulain. Par le poulain on descend le vin en cave, et 
par le jambon en l’estomach. » (p. 68) 
 
« - Hume, Guillot ! Encores y en a il on pot ; - Remede contre la soif ? – Il est contraire à 

celluy qui est contre morsure de chien : courrez tousjours apres le chien, jamais ne vous 

mordera ; bevez tousjours avant la soif, et jamais ne vous adviendra. ». (p. 68) 

 
« -Avallez, ce sont herbes […] ! » (p. 70)  
 
« Le bon homme Grantgousier, beuvant et se rigollant avecques les aultres […] » (p. 80) 
 
«  ’A boyre ! à boyre ! à boyre !’ ». (p. 80) 
 
« Dont il [Grandgousier] dist : ’Que grand tu as !’ (supple le gousier). » (p. 80) 
 
« Ce que oyans, les assistans dirent que vrayement il debvoit avoir par ce le nom 
Gragantua [...], puis que telle avoyt esté la premiere parole de son pere à sa nativité, à 
l’imitation et exemple des anciens Hebreux. » (p. 80) 
 

« […] tant de sa complexion naturelle que de la disposition accidentale qui lui estoyt 
advenue par trop humer de purée septembrale. » (p. 82) 
 

« Et n’en humoyt poinct sans cause, car, s’il advenoyt qu’il feust despit, courroussé, faché 
ou marry, s’il trepignoyt, s’il pleuroyt, s’il crioyt, luy aportant à boyre l’on remettoyt en 
nature, et soubdain demouroyt quoy et joyeux. » (p. 82) 
 
 

 « Puis commenda qu’il feist payé de ses guaiges et qu’on ler feist bien chopiner 

theologalement ; ce faict, qu’il allast à tous les diables. » (p. 138) 

 

« […] consulta Grantgousier avecques le Viceroy quel precepteur l’on luy porroyt bailler, 

et feut advisé entre eulx que à cest office seroyt mis Ponocrates […] » (p. 140) 

 

« […] et quel vin on y beuvoyt. » (p. 147) 
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« Je croy que ces marroufles volent que je leur paye icy ma bien venue et mon proficiat. 

C’est raison. Je leur voys donner le vin. Mais ce ne sera que par rys. » (p. 148)  

 
« ‘[…] Nous sommes baignez par rys !’ _ dont feut depuis la ville nommée Paris, laquelle 

au paravant on appelloyt Leucece […] » (p. 150) 

 

 

« Puis beuvoit un horrificque traict de vin blanc pour luy soulagier les roignons. » ( p. 176 
)  
 
« Au commencement du repas estoyt leue quelque histoire plaisante des anciennes 

prouesses, jusques à ce qu’il eust print son vin. » (p. 192) 

 

« En cestuy temps, qui feut la saison des vendanges, on commencement de Automne 
[…] » (p. 210)  
 

« Adoncques sans ordre et mesure prindrent les champs les uns par my les aultres, 
guastans et dissipans tout par où ilz passoient, sans espargner ny pouvre, ny riche, ny lieu 
sacré, ny prophane […] » (p. 218)  
 
 

« Ventre sainct Jacques ! que boyrons nous cependent, nous aultres pauvres diables ? 

Seigneur Dieu, da mihi potum ! » (p. 224) 

 

« Mays (dist le moine) le srvice du fin, faisons tant qu’il ne soyt troublé ; car vous 

mesmes, Monsieur le Prieur, aymez boyre du meilleur ; sy facit tout homme de bien. 

Jamays homme noble ne hayst le bon vin. » (p. 226) 

 

« Tout soudain le Moyne arrive et, dès la porte de la basse courte, s’escrya :Vin frays, vin 

frays, Gymnaste, mon amy ! » (p. 346) 

 

 « Puis leur feist emplir leurs bezaces de vivres, et leurs bouteilles de vin, et à chascun 

donna cheval pour soy soulaigner au reste du chemin, et quelques carolus pour vivre. » (p. 

352) 
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