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i, rnnruÇots RABELAIS
.i.. . (v.1481-1533)

teEe : déesse de Ia sagesse,
scienêes et des arts_

humanistes considèrent que
vou est un don de Dieu.

(234-149 av. J.-C:) : homme
romain qui s,ouwit

à la littérature grecque.
(ÿ. 50-ÿ.12S ap. J.-C.) :

:ren et moraliste grec.
tas (v. siècle av. J.-C.) r

spartiate, il com*r.â,
grecque qui battit les PersesI aY. J.-C. 11 est 1,auteu

' Description àz la Grèæ.
(u-rr. siècle ap. J.-C.) :
f,en et rhéteur grec.

m est formé à partir du
qui signiûe « science,

» désigne Épisiémon :
:e », désigne la ville de paris.

i:i{: 4r_ÿ. r00 ap. r._c.) :

: descripüon
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i:i.

llâton (428-348 o17347 aÿ. J.-C.) est
qhilos.rh. grec; Cicéron (106-43

.-CJ un homme politique et
romair; Papinien, un juriste
du ff siècle ap. J.-C

imfÊné

Aêducation humaniste :

uIl pro g r arr0:rue ambitieux

Uessentiel d.e I'ceuvre de Rabelais se conslruit aütour des person-
nages de deux géants : Gargarrtua €t Pantagruel. Le prernier des
româns qui leur est consacrê, Pantagtuel, raco[te la formaüon du
fils d.e Garganfua depuis sa traissa46s. Dans une lettre qu,il adresse
à Pantagruel, Gargântua élabore Ie programme humaniste qui doit
servir à sa formation.

Ttès cher flls,

[...] Le monde entier est plein de gens saÿants, de précepteurs
très doctes, de bibliothèques très amples, si bien que je crois que ni
au temps de Platon, ni de Cicéron, ni de papinienl, il n,était aussi
facile d'étudier que majsrtenant. Et dorénayant, celui qui ne sera pas

bien poli'z en 1'offi.cine de Minerve3 ne poura plus se trouver nu1le
part en société. Je vois 1es brigands, boufleaux, aventuriers, pale-
freniers de mai.ntenaât plus doctes que 1es d.octeurs et prédicateurs
de mon temps.

Même 1es femmes et les filles ont aspiré à cette louange et à cette
manne célestea de la Ëonne science. Si bien qu,à mon àge j,ai été
obligé d'apprend.re 1e grec, non que je 1,aie méprisé comme Catons,
mais je n'aÿais pas eu Ia possibilité de l'apprendre en mon jeune àge ;

et volontiers je me délecte à lire les lTaités morallx de plutarques, les
Monuments de PausaniasT etles Antiquités dâthénée8, en attendant
l'heure qu'i1 plaise à Dieu mon créateur de m,appeler et ordonner
* 

ï,*;ilîî:;î:, nLs, je t,admoneste al"*proy", ta jeunesse
à bien profiter de tes études. Tb es à Paris, tu as ton précepteur
Épistémone : l'un peut te donner de la doctrine par ses instructions
vivantes et vocales, l'autrelo par des exemples louables. J,entends
et veux que tu apprenrles les langues parfaitement : d,abord 1a

grecque, comme 1e veut QuintilienÉ. Puis la lafine. Puis l,hébraique
pour l'Écriture sainte, ainsi que 1a chaldaiquet2 et l'arabe. Et que tu
formes ton st;r1e, pour 1a grecque à f imitation de Platon, et pour 1a

latine, de Cicéron. Qu'i1 nÿ ait d'histoire que tu n,aies présente à 1a

mémoire, à quoi t'aidera la cosmographiet3. Les arls hbéraux, géomé-
trie, arithmétique, musique, je t'en ai donné quelque goiit quand tu
étais encore petit, vers tes cinq six arrs. Coritinue 1e reste ; et sache
tous les canonsl4 d'astronomie ; laisse l'astrologie divinatrice et l,art
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De l'insütutton de hinca, miniafme, 1547.

de Lulie, abus et vanités1s. Du droit civil, je ve
saches par cæur les beaux textes, et que tu 1es
de 1a philosophie.

Quant à 1a connaissance des sciences natilreLles,
35 que tu t'y adonnes avec zèle ; eu,il n,y ait me4 rivière

taine dont tu ne connaisses 1es poissons ; tous les
l'air ; tous 1es arbres, arbustes, et fruitiers des forêts
les herbes de la terre ; tous 1es matériaux cachés au
des abîmes, les pierreries d,Orient et de l,Âfrique :

40 ne te soit inconnu.
Puis avec soin, relis les livres des médecins : grecs,

latins, sans mépriser 1es talmud.istes et cabalistesl6 ;
de fréquentes dissections, acquiers 1a parfaite connais

I d" ce second monde qu,est 1,homme17. Et, pendant

il ,t h"or"s de chaque jou4 commence à apprendre les
Écritures : d'abord le Nouveau Testament en grec,
Épitres des apôtres, puis en hébreu l,Ancien Testame
somme, que je voie un abîme de science. Car mailter

"' que tu te fais grand, et que tu deviens un homme, il te
s0 dra sortir de cette tranquillité et de ce repos consacré

études, et apprendre la chevalerie et les armes, pour défend.re
maison, et secourir nos amis dans leurs débats contre les assauts

15. AlJusion aux spéculations
sSrmboliques et alchimiques de
RaSrmond Lu11e (xm" siècle).

16. Les médecins juifs, tràs renommés,
se fondent sur deur ouwagss
fondamentâux : le Thlmud et 1a
Kabbale.

17. Bâbelais pratiquait la dissection.
,18. Salomon: roi d,Israêl entre 971
I et 930 aÿ. J.-C. Fils du roi David

et de Bethsâbée, il est réputé pour
sa sagesse.

19. Tbut 1e savoir humain.
20. Gargantua écrit d'Utopie, référence
r à l'ceuwe de ?homas More (147g-

7535), Utapia, qui est à l,origine
du concept de l'utopie.

malfaisants. Et je veux que rapidement tu essaies de tester co
fu as profité : ce que tu ne saurais mieux faire qu,en souterrant

ss thèses publiquement sur toutes choses, enÿers et contre tous, et
fréquentant les gens iethés qui sont à parls et ai11eurs.

Mais parce que,'se1on le sage Salomonts, sagesse n,entre pas
une âme mauvaise, et que science sans conscience n,est que rui
de l'âme, il te faut sertdr, aimer et craindre Dieu, et mettre en i

60 toutes tes pensées et tout ton espoi4 et, par une foi orientée paï
charité, 1ui être uni au point que tu n,en soi.s jamais séparé par I
péché. Tiens pour suspects les abus du monde, et ne mets pas
cceur aux choses vaines : car cette rrie est transitoire, mais la parol
de Dieu demeure éterneilement. Sois serviable à ton prochain,

ss qu'i1 soit, et aime-le comme toi.-même. Révère tes précepteurs ; fui
les rencontres des gens auxquels tu ne veux plus ressembler. Et
grâces que Dieu t'a données, ne les reçois pas en vain. Et, quand tu
verras que tu as acquis tout le savoir de par-delàte, reviens_t,en vers
moi, afin que je te voie et te donne mabénédiction avant de mourir.

Mon flls, 1a paix et grâce du Seigneur soit avec toi. Amen.

D'Utopiezo, ce 17 mars,

ton père,

GARGANTUA.

FRANçOIS RABELA|S, pantagael, chap.
kaduit en français moderne par Marie-Madeleine

\Æir, 1532,

Fragonard.


