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L’HUMANISME ET LA RENAISSANCE 
 

HISTOIRE : LES GUERRES D'ITALIE Plumes 1 page 96 
 

Louis  XI avait cherché à affirmer l'autorité royale contre la tentative des grands seigneurs 

de constituer des états indépendants. Il avait ainsi jeté les bases de l'unité du territoire 

français. Ses successeurs, Charles VIll (1483-1498), Louis Xll (1498-1515) et François 
1er (1515-1547)  se tournent vers l'extérieur et s'engagent dans une série d'opérations  

militaires en Italie, à Gènes, dans le royaume de Naples et à Milan. Victoires et défaites 

alternent pour la France jusqu'au traité de Cateau-Cambrésis en 1559 par lequel la France 

doit renoncer à toute possession en Italie. Ces guerres, très couteuses pour la France, 

déchirent et ravagent l'Italie. Mais elles favorisent les contacts et les échanges artistiques et 

littéraires entre les deux pays. 

Le XVI siècle est une période de grande instabilité politique. En France il y a la naissance 

du français qui devient langue nationale et la naissance de l’humanisme. François I (1494-

1547) est un grand roi :  

1) il est resté dans les mémoires comme le promoteur de la Renaissance française.  

François Ier prend goût à la « dolce vita ». Il rencontre Léonard de Vinci et le ramène 

avec lui à Amboise, l’installe au Clos-Lucé où il finira ses jours, sans cesser de 

peindre et d’inventer. Dans ses bagages, le vieux maître emporte La Joconde. Une 

affection filiale lie le souverain à cet ingénieur et esthète, figure éclatante d’une 

époque de changements et d’innovations. A 

2)  il autorise la liberté des croyances dans son royaume : donc les français pouvaient 

être catholiques ou protestants. François Ier fait la paix avec le pape Léon X et obtient 

par le Concordat de 1516, en vigueur jusqu’à Napoléon, de nommer le haut clergé. 

La même année, il signe, avec les cantons suisses, la « paix perpétuelle » de 

Fribourg, qui dure toujours. 

3) François 1er  en 1539 avec l’édit de Villiers-Cotterêtes stipule que le français devient 

obligatoire pour toutes les procédures de justice : le français devient la langue 

nationale.  
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LE MOYEN FRANCAIS  DEVIENT LA LANGUE  NATIONALE Plumes 1 page 96 
Le moyen français est une variété historique du français qui était parlée à la fin du Moyen 

Âge et à l'époque de la Renaissance. Le changement le plus important par rapport à 

l'ancien français est la disparition définitive de la déclinaison. Le latin était la langue 

habituellement utilisée par l'élite dans le domaine de l'éducation, de l'administration et de la 

bureaucratie jusqu'à l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, par laquelle François Ier fait 

du français l'unique langue juridique et légale du royaume. Les limites exactes du moyen 

français varient et font encore l’objet de débats entre historiens. On retrouve plusieurs fois 

les dates suivantes « environ de 1340 à 1611 » sans que ces dates en correspondant à des 

événements particuliers. C'est une période durant laquelle la langue française se différencie 

pour le changement le plus important par rapport à l'ancien français  qui est la disparition 

définitive de la déclinaison. Si l’ancien français distinguait encore deux cas issus du latin, le 

français moderne (dès le 16è siècle), ne distingue plus que le singulier et le pluriel. Dès la 

fin du XIIe, la "langue du roi", c'est-à-dire le parler de la cour et d'Ile de France, est mieux 

reconnu, et elle devient une langue de prestige élargissant ainsi son domaine.  C'est à partir 

de la Renaissance, quatre siècles plus tard, que la question de la fixation de la "langue du 

roi" se pose fortement, Le latin était la langue habituellement utilisée par l'élite dans le 

domaine de l'éducation, de l'administration et de la bureaucratie jusqu'à l'ordonnance de 
Villers-Cotterêts en 1539, par laquelle François 1er fait du français l'unique langue 
juridique et légale du royaume. C’est dans son château de Villers-Cotterêts (à 75 km au 

nord de Paris, à l'ouest de Reims) que François Ier signa, entre le 10 et le 15 août 1539, la 

célèbre ordonnance qui imposa le français comme langue administrative au lieu du latin. 

L'ordonnance fut enregistrée au Parlement de Paris, le 6 septembre 1539. L'ordonnance 

royale obligeait également les curés de chaque paroisse à tenir un registre des naissances: 

ce fut le début de l'état civil.  L'ordonnance de Villers-Cotterêts fut rédigée en «moyen 

français» par le chancelier Guillaume Poyet (connu aussi sous le nom 

de Guilelmine ou Guillemine), avocat et membre du Conseil privé, premier personnage du 

royaume après le roi. Voici les articles 110 et 111 dans leur version originale (et en 

transcription moderne):  

Texte original 
110. Que les arretz soient clers et entendibles. Et affin 
qu'il n'y ayt cause de doubter sur l'intelligence desdictz 
arretz. Nous voulons et ordonnons qu'ilz soient faictz et 
escriptz si clerement qu'il n'y ayt ne puisse avoir aulcune 
ambiguite ou incertitude, ne lieu a en demander 

Transcription moderne 
110. Afin qu'il n'y ait cause de douter sur 
l'intelligence des arrêts de nos cours souveraines, 
nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits 
si clairement, qu'il n'y ait ni puisse avoir ambiguïté ou 
incertitude, ni lieu à demander interprétation. 
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interpretacion. 
111. Nous voulons que doresenavant tous arretz 
ensemble toutes aultres procedeures, soient de nous 
cours souveraines ou aultres subalternes et inferieures, 
soient de registres, enquestes, contractz, commisions, 
sentences, testamens et aultres quelzconques actes et 
exploictz de justice ou qui en dependent, soient 
prononcez, enregistrez et delivrez aux parties en langage 
maternel francoys et non aultrement. 

111. Nous voulons donc que dorénavant tous arrêts, 
et ensemble toutes autres procédures, soient de nos 
cours souveraines ou autres subalternes et 
inférieures, soient des registres, enquêtes, contrats, 
testaments et autres quelconques actes et exploits 
de justice ou qui en dépendent, soient prononcés, 
enregistrés et délivrés aux parties en langage 
maternel françois et non autrement. 

 La tendance vers les nombreux emprunts du latin, de l'italien et du grec à partir de textes 

classiques se fit alors généralement au détriment du riche vocabulaire de l'ancien français. 

Plusieurs néologismes furent donc basés sur des racines latines et italiennes  Au 16è 

siècle, certains réformateurs, comme Robert Estienne, veulent écrire le français comme on 

l’entend et proposent des réformes visant à simplifier la graphie. Ils inventent les accents 

pour rendre compte de la prononciation. Ils tentent de supprimer les lettres qui ne se 

prononcent pas et la plupart des lettres doubles. L’absence de dictionnaire et le manque 

d’intérêt des dirigeants rendent toutefois toute généralisation de la langue très difficile. 

est dans son château de Villers-Cotterêts (à 75 km au nord de Paris, à l'ouest de Reims) 

que François Ier signa, entre le 10 et le 15 août 1539, la célèbre ordonnance qui imposa le 

français comme langue administrative au lieu du latin. L'ordonnance fut enregistrée au 

Parlement de Paris, le 6 septembre 1539. L'ordonnance royale obligeait également les 

curés de chaque paroisse à tenir un registre des naissances: ce fut le début de l'état civil.   

1.     Réduction des diphtongues, triphtongues, nasales et affriquées 

Au début du XIVe siècle tout le système de l'ancien français se simplifia. Les nombreuses 

diphtongues et triphtongues disparurent, se réduisant à des voyelles simples dans la langue 

parlée. 
Exemple :      flour[flowr]>fr. fleur [floer] 

                     eau [eau] > [o] 

                     main [mặjn]> [mẼ] 

                     jambe[dʒamb]>[ ʒặb] 

Seule la langue écrite conserva les traces de la prononciation de l'époque précédente, 

l’ancien français, dans des mots comme oiseau, peau, fou, fleur, coeur et saoul. 
2. Passage de la post-détermination à la pré-détermination 
Le changement le plus important par rapport à l'ancien français est la disparition définitive 
de la déclinaison favorisant ainsi une stabilisation de l'ordre des mots dans la phrase (sujet 

+ verbe + complément) 
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3. Pluriel sygmatique :  
Le mot ne figure plus que sous une seule forme, celle de l'ancien cas régime; « s » devient 

alors, dans la langue écrite, la marque du pluriel. Ex : la forme li murs (cas sujet) est 

abandonnée, et ne s'emploie plus que le mur (cas régime) à toutes les fonctions 

grammaticales; de même au pluriel, le cas sujet li mur a disparu, et il ne reste plus que le 

cas régime les murs. 

    4. Emploi des prépositions, pronoms et articles au lieu des cas 
L'article et les pronoms montent en grade. Cette utilisation de plus en plus systématique 
de l'article ou du pronom personnel, alors que ces mots étaient fréquemment omis en 

ancien français, tout comme en latin, rendirent la phrase plus complexe. L'article défini se 

limite aux trois formes, le, la, les. L'article indéfini perd ses formes du pluriel (uns, unes), 

pour ne conserver que le singulier, un, une. Par contre, du, de, de la, des se développent. 

Les démonstratifs cil, cest, cestuy, etc., disparaissent. Les possessifs tendent à se limiter 

aux séries mon, ton, son..., ma, ta, sa..., mien, tien, sien..., mais les anciennes tournures 

subsistent: un mien ami (mon ami), être mien (être à moi), etc. 

  5. Le pronom sujet n'est pas encore complètement nécessaire : "Et telle s'estime femme de 

bien, qui n'a pas encore sceu comme ceste cy resister jusque au sang. Parquoy se fault 

humillier ..." = "C'est pourquoi il faut s'humilier  

6. simplification des conjugaisons  

  Les conjugaisons verbales se régularisèrent et se simplifièrent. Elles diffèrent en moyen 

français, mais on peut les reconnaître quand même avec un peu de pratique ! 

-oit comme désinence de l'imparfait au lieu de -ait       "elle aimoit si fort" au lieu de "elle 

aimait si fort"      - "il dist" pour "il dit" 

7.   Pluriel du participe passé en « z » : "confisquez" pour "confisqués". 

Les traits les plus marquants du moyen français concernent le lexique et l'orthographe. 

DIFFERENCE AVEC LE FRANÇAIS MODERNE 
-  y » à la fin des mots, parfois aussi à l’intérieur, au lieu de « i ». On trouve aussi « i »  à la 

  place de « y ». Exemples : "son mary" au lieu de "son mari" 

- le « s » qui sera remplacé plus tard par le circonflexe : "evesque" (évêque), "tost" (tôt). 

- on trouve souvent "es" au début d'un mot au lieu de "é" :   "esté" (été),  "despescher" 

(dépêcher). 

- "z" est souvent la marque du pluriel (au lieu de "s") :  "mariz" (maris) 

- Lettres qu'on utilise pour souligner une étymologie et qui ont disparu du français moderne : 
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  Exemple :  "se doubter" (se douter), du lat. dubitare   "debvoir" (devoir) du lat. debere 

                   "lict" (lit), du lat. lectum     "poinct" (point), du lat. punctum 

                   "nuict" (nuit),  (lat. noctem)  "faict" (fait), du lat. factum. 

                   "je sçay" (je sais),  par faux rapprochement avec le latin scire. 

Relatinisation Dès le XIIIe siècle, le latin savant faisait son apparition dans le vocabulaire 

français, mais, au XIVe siècle, ce fut une véritable invasion de latinismes. 

Un grand nombre de ces mots ne connut qu'une existence éphémère (intellectif; 

médicinable, suppécliter), mais d'autres réussirent à demeurer (déduction, altercation, 

incarcération, prémisse).  

Du Bellay (1522-1560) affirme, lui, que le français vaut bien le latin. Toutefois, langue et 

culture latines restent exemplaires. On justifie donc l’orthographe par l’étymologie et on 

invente des séries de mots sur leur modèle latin. 

LES GUERRES DE RELIGION Plumes 1 page 99                                                                               

Tout le monde pouvait constater que le grand idéal médiéval de l'unité était en train de 

disparaître. Le Moyen Âge avait cherché à réaliser le rêve de l'unité universelle :                                    

1) Unité de la foi dans l'Eglise de Rome 2) Unité de la politique sous la direction de 

l'empereur. 3) Unité de la culture enseignée par les clercs et cimentée par une langue 

commune : le latin.  On assistait à l'effritement progressif de cet idéal, remplacé par d'autres 

aspirations. L'Eglise traversait une période de crises graves : schismes et hérésies, 

divisions entre les papes et antipapes. …………………………                                         

REFORME PROTESTANTE En 1517, un moine allemand, Martin Luther, condamne les 

superstitions et le pouvoir de I ‘Eglise, et demande un retour au christianisme des origines. 

Il y a la naissance du Luthéranisme :1) les Protestantisme luthérien ne reconnaît pas 

l’autorité du Pape. 2) Il ne donne pas valeur à la confession devant aux prêtres, parce que 

selon le Luthéranisme la confession est individuelle et donc c’est de l’homme devant Dieu. 

La confession ne lave pas les péchés, mais c’est Dieu qui décidera qui sera sauvé 

(prédestination).  Excommunié par la papauté, Luther brille publiquement le texte de sa 

condamnation. La chrétienté se divise alors en deux communautés : les catholiques, 

favorables à l'autorité romaine, et les protestants, favorables à I ‘Eglise réformée. François 

ler au début autorise la liberté de croyance dans son royaume.……                                

REFORME CALVINISTE Les idées de Luther pénètrent rapidement en France au début du 

XVIe siècle, grâce surtout à Jean Calvin (1509-1564), un théologien qui se met à la tete du 

mouvement réformiste français. La réforme calviniste est encore plus radicale que celle de 

Luther : 1)  le Calvinisme rejette tous les sacrements, sauf le Baptême et l'Eucharistie, 2) Le 
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Calvinisme affirme que Dieu accorde la grâce seulement à des élus. La morale calviniste, 

très sévère et rigoureuse, fait de l'exaltation du travail un des aspects les plus importants. 

Le travail pour les calvinistes est expression de sauveté : celui qui produit est élu de Dieu. 

Cette religion s’est diffusée en Suisse. En France les calvinistes sont appelés huguenots. 

LES HUGUENOTS Les partisans du calvinisme français sont appelés huguenots (du mot 

suisse Eidgenossen, qui signifie <<   confédérés >>). Sous l'influence de sa sœur, 

Marguerite de Navarre, François Ier  n'est pas hostile, au début, au mouvement calviniste. 

Mais après l'<< affaire des placards >> en 1534,  quand des écrits contre la messe sont 

placardés sur la porte de sa chambre, à Amboise, François 1er pourchasse alors les 

hérétiques. Ses successeurs ne parviennent  qu'à des compromis fragiles.  Henri Il (1547-

1559), intensifie les persécutions contre les protestants qui finissent par être considérés 

comme des martyrs. Après la mort d'Henri II, François  Il (1559-1560) n'a que douze ans. Il 

subit l'influence des Guise, princes catholiques, qui font massacrer à Amboise (1560) de 

hauts dignitaires protestants. À sa mort, sa mère Catherine de Médicis est proclamée 

régente car son deuxième fils, Charles IX (1560-1574), n'a que dix ans. La cour devient un 

lieu d'intrigues, de jeux de pouvoir, d'assassinats. De 1562 à 1598, la France entière est 

déchirée par des troubles et des massacres, dont le plus célèbre est celui de la Saint-

Barthélemy en 1572, exécuté par les Guise qui assument le rôle de défenseurs de la foi 

catholique. Trois mille huguenots sont égorgés. Seuls échappent au massacre le jeune 

prince de Condé et Henri de Navarre. Ce dernier est l'héritier légitime du trône après le 

troisième fils de Catherine de Médicis, Henri  III (1574-1589). Quand  celui-ci est assassiné, 

le pays est coupé en deux. Henri de Navarre se convertit alors au catholicisme pour pouvoir 

accéder au trone (1589-1610) et se fait sacrer roi avec le nom d’Henri IV  à Chartres. Il 

proclame l'Édit de Nantes en 1598, qui représente une date très importante parce qu'elle 

marque à la fois la fin des guerres de religion et le commencement d'une ère de tolérance. 

Après cinquante années de guerre, les protestants obtiennent la liberté de culte ainsi que 

les libertés politique et juridique…………………………………………………………                                                                                                    

LA SOCIETE’ Mais les guerres d'Italie et les guerres de religion ont fini par affaiblir surtout 

la noblesse qui cherchera protection et avantages financiers à la cour. La bourgeoisie, au 

contraire, est en pleine expansion. Profitant des grandes découvertes géographiques et de 

l'expansion des commerces, elle s'enrichit et obtient du roi la possibilité d'acheter des terres 

et d'accéder aux charges administratives. Ces nouvelles richesses permettent de financer 

des activités artistiques et intellectuelles. Quant au monde rural, il est divisé en fermiers 
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aisés et paysans en miséreux. Ceux-ci cherchent refuge dans les villes et deviennent des 

chômeurs ou des mendiants. 
LITTERATURE : HUMANISME ET RENAISSANCE Plumes 1 page 101 

Le XVe et le XVIe siècle est une période de transition entre le Moyen Âge et les Temps 

Modernes. Cette période, appelé Renaissance est caractérisée par une série de 

changements politiques, économiques, sociaux et intellectuels. A cette époque apparaît 

également le mouvement humaniste : une philosophie qui place l'être humain et les valeurs 

humaines au centre de la pensée. L'humanisme se caractérise par un retour aux textes 

antiques, et par la modification des modèles de vie, d'écriture, et de pensée. L'Empire 

byzantin était depuis longtemps entré en décadence. Les débuts de la crise remontent à la 

prise de Constantinople par les croisés en 1204. Les barons latins ruinèrent la ville qui ne 

se releva jamais complètement de ce pillage. En outre, le fossé entre riches et pauvres se 

creusait de plus en plus alors que les ressources de l'État diminuaient dangereusement. 

Incapable d'assurer la défense de ses propres frontières, l'empereur devait acheter la paix 

aux autres souverains. Il dut se résoudre à confier l'armée à des mercenaires. Très vite les 

Turcs menacèrent la ville. Assiégée de 1394 à 1402, Constantinople fut miraculeusement 

sauvée par l'invasion mongole de Tamerlan. Le répit fut de courte durée. L'avènement d'un 

énergique sultan, Mehmet II, à la tête de l'armée turc, précipita le dénouement. En 1453, 

une puissante armée ottomane s'installe sous les murs de la ville. Constantinople finit par 

tomber sous la pression des janissaires. La chute de Constantinople, apparemment, ne 

bouleversa pas l'Occident : les souverains chrétiens laissèrent s'écrouler le vieil Empire 

d'Orient. Toutefois, cet événement eut d'importantes conséquences pour les pays d'Europe. 

De nombreux prélats, artistes et hommes de science byzantins se réfugièrent en Occident, 

et notamment en Italie. Ils apportaient leurs connaissances, leurs idées et leurs 

bibliothèques de manuscrits antiques. Les savants et artistes italiens tirèrent profit du savoir 

accumulé en Orient. Ainsi la chute de l'Empire byzantin accélérait-elle la renaissance 

culturelle de l'Occident. Au XVe siècle, l'Europe était en pleine expansion économique. Les 

villes italiennes, favorisées par leur situation géographique, avaient les premières tiré 

avantage des transformations économiques que connaissait l'Occident vers la fin du Moyen 

Âge. Il fallait de l'argent pour payer les peintres et les sculpteurs, les architectes, les 

savants, les musiciens de cour… Et l'argent ne manquait pas. L'avancée économique et 

bancaire de l'Italie fut ainsi la base matérielle de l'explosion artistique que connut la 

péninsule sous la Renaissance. C'est à partir du XVème siècle que l'Italie commença à 
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perdre sa primauté économique. D'autres régions d'Europe prirent alors leur essor : les 

Flandres, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. La découverte du Nouveau Monde et la 

conquête des grands empires coloniaux marquèrent le début d'une prospérité et d'une 

puissance colossale. Du Moyen Age, le XVIe siècle hérite aussi la conception de l'homme. 

Créé par Dieu à son image, l'homme a lui aussi un pouvoir créateur et participe à la 

construction de la civilisation et de l'histoire. Mais le Moyen Age, avait surtout mis l'accent 

sur la faiblesse de l'homme qui, à cause du péché originel, avait toujours besoin de 

l'intervention de la grâce divine.…Au plaisir de l’esprit, François 1er, en force et en beauté, 

joint celui d’une compagnie galante. « Une cour sans dames est un jardin sans fleurs », dit-

il.Séducteur, il aime être entouré de jolies femmes, les courtiser, converser avec elles et 

plus si affinités. Il exige qu’elles soient traitées avec « grand honneur et respect 

». Compose rondeaux et sonnets à leur gloire. S’affiche avec sa maîtresse en titre du 

moment dont certaines, comme la duchesse d’Étampes, jouent un rôle 

politique.…………………………………………………..                                                                                                            

- L’homme est au centre de l’univers : Au Moyen-âge Dieu était donc le centre de 

l'Univers et le seul moteur de toute réalité. Peu à peu cette conception évolue vers une 

vision plus optimiste valorisant la liberté de l'homme et toutes ses facultés. Chaque individu 

devient ainsi maitre de son destin. On exalte alors les valeurs humaines, comme la beauté 

physique, la grâce, la richesse, l'activité politique, la création artistique. On exalte la beauté 

et la dignité de cette vie et non seulement de celle de l'au-delà. Si dans le Moyen-âge Dieu 

et la religion sont au centre de la littérature, dans l’Humanisme et la Renaissance au centre 

de l’univers est l’homme. L’homme est faber fortunae suae, maître de son destin (fauteur de 

son bonheur).  

- L’homme est microcosme : l’homme est l’image de Dieu en petit. L’homme est le 

microcosme d’un macrocosme, qui est le monde et Dieu. Considéré comme un 

microcosme, l'homme est l'image de l'univers entier, le macrocosme. Cette correspondance 

se traduit dans l'intérêt que le XVIe siècle manifeste pour l'homme vu dans sa totalité, corps 

et âme, et pour tout ce qui l'entoure, la nature. En étudiant la nature dans tous ses aspects, 

l'homme parvient à une meilleure connaissance de lui-même. 

- La raison : L’homme a la raison. La raison doit combattre les ombres de la superstition 

religieuse. 

- L’homme est studieux du passé: Les humanistes sont des érudits qui connaissent les 

textes antiques : ils connaissent les grecs et les latins. Ils traduisent du latin, du grec et de 
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l’italien en français. Ils s'intéressent pas seulement aux textes de l'Antiquité, mais ils 

étudient aussi les Évangiles dans la langue originale et les traduisent en français pour qu'ils 

soient accessibles à tous. Ainsi Jacques Lefèvre d'Étaples (1450-1536) traduit les 

Psaumes et la Bible. Érasme de Rotterdam (1469-1536) donne une nouvelle édition du 

Nouveau Testament d'après l'original grec.  

- La paix et la tolérance : Érasme incarne l'idéal humaniste de l'époque. La recherche de 

la paix, la diffusion des belles lettres constituent les deux taches auxquelles il voue sa vie. 

Erasme est favorable à la liberté religieuse et de conscience.                                                      

- Antiques comme constructeur de civilisation : Les studia humanitatis, c'est-à-dire la 

grammaire, la rhétorique, la philosophie et l'histoire, représentent en effet la plus haute 

expression de l'activité humaine. Elles sont considérées comme le moyen indispensable 

pour réaliser cette réformation, cette nouvelle formation humaine qui s'incarne dans l'idéal 

de l'équilibre, de la mesure et de la sagesse. Grace à ces études, l'homme devient plus 

« humain», il s'épanouit, il perfectionne ses qualités intellectuelles et morales. Il faut donc 

suivre l'exemple des grands écrivains du passé, les Grecs et les Latins, qui ont étudié et 

compris leur nature, leur humanitas, et comme eux devenir des constructeurs de civilisation. 

- Le livre : le livre devient un véritable instrument de diffusion des œuvres : il permet à 

l'auteur de conquérir une gloire qui commence à concurrencer celle de l'épée. La recherche 

d'un public conduit l'écrivain à dédier son œuvre au roi et à plaire à la cour ; l'appui d'un 

puissant  protecteur est souvent nécessaire pour affronter la censure de la Sorbonne, la 

faculté de théologie de Paris. Il y a la naissance du mécénat, c’est-à-dire la protection qu’un 

noble ou un roi accorde à un écrivain afin qu’il écrive des œuvres commémoratives et 

d’éloge, ou de exaltation.………………………………………………………………………..                                                                                                            

– La culture cosmopolite : Mais un public plus large se constitue dans les grandes villes,  

qui se passionne pour les récits  de la découverte  du Nouveau Monde. Christophe 

Colombe découvre l’Amérique en 14 Les grands foyers de culture humanistes ignorent 

d'ailleurs les frontières : les traités d'éducation d'Érasme de Rotterdam ou L'Utopie de 

Thomas More, chancelier d'Angleterre, circulent dans toute l'Europe.  

- L’héliocentrisme : Dans le monde ancien et au Moyen-âge on croyait que la terre était au 

centre de l’univers et que le soleil tournait autour de la terre (géocentrisme). En 1543 paraît 

le célèbre ouvrage de Nicolas Copernic dédicacé au pape Paul III, grand protecteur des arts 

et des sciences, celui-là même qui engagea Michel-Ange pour décorer la chapelle Sixtine. 

Cet ouvrage bouleverse les dogmes de la science officielle, en exposant le système 
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héliocentrique. Ce dernier, pourtant présenté prudemment comme une hypothèse de travail 

mathématique, et non pas comme une réalité physique, va soulever des polémiques 

scientifique-religieuses pendant le siècle qui va suivre. Il va finalement triompher dans le 

monde scientifique, mais non sans avoir fait des victimes très célèbres comme Galilée, qui 

eurent l'imprudence de le défendre trop vigoureusement contre les dogmes ecclésiastiques. 

En réalité, ce que l'on appelle révolution copernicienne est l'ensemble des transformations 

des méthodes scientifiques et des idées philosophiques du XVIe au XVIIIe siècle. Ces 

transformations ont accompagné le changement de représentation de l'univers, faisant 

passer les représentations d'un modèle géocentrique, selon Ptolémée (Terre au centre de 

l'Univers), au modèle héliocentrique (Soleil au centre du monde) défendu par Nicolas 

Copernic, puis perfectionné par Johannes Kepler, Galilée, et Isaac Newton.                                                                                                                

- Les apports de l’Italie : L’Italie est la capitale européenne de la culture et de la littérature. 

Surtout Florence du XIIe au XVI e siècle (de Dante à Machiavel)  est la capitale culturelle de 

l’Europe. L’Humanisme et la renaissance sont deux mouvements artistico-littéraires nés à 

Florence. Voilà pourquoi les contacts avec l'Italie sont à la base de l’Humanisme et de la 

renaissance français. En France l’Humanisme et la Renaissance sont repris de 

l’Umanesimo et du Rinascimento italiens. Grace aux nombreux érudits grecs qui se 

réfugient en Italie après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, les humanistes 

italiens découvrent d'inestimables manuscrits des auteurs de l'Antiquité.  Ébloui par les 

palais qu'il découvre à l'occasion des guerres d'ltalie, François l" souhaite que l’art italien 

soit un modèle pour les artistes français.  

Ensuite, le XVIe siècle italien marque le triomphe du Rinascimento, de ce renouveau de la 

civilisation qui s'exprime dans les œuvres de Leonardo da Vinci, Raffaello, Ariosto, Tasso, 

Machiavel et Guichardin. C'est cette civilisation somptueuse et raffinée que les Français, 

encore liés à la culture médiévale, découvrent lors des guerres d'Italie. Ils retournent en 

France chargés d'œuvres d'art et de manuscrits, accompagnés d’artistes, et, surtout, 

désireux de suivre l'exemple de l'Italie et ils fondent la Renaissance en France. 
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FRANÇOIS RABELAIS Plumes 1 pages 102-107 
François Rabelais est un médecin et écrivain français de la Renaissance, l'un des 

humanistes les plus connus de la Renaissance, qui luttent avec enthousiasme pour 

renouveler, à la lumière de la pensée antique, l'idéal philosophique et moral de leur temps. 

Son œuvre principale est Pantagruel (1532) et Gargantua (1534).  Rabelais raconte les faits 

et gestes de deux géants, Pantagruel et Gargantua, depuis leur naissance jusqu'à leur 

maturité.  

BIOGRAPHIE François Rabelais naît à La Devinière, près de Chinon vers 1494. Son père 

est avocat et sénéchal de Lerné. On ne sait rien de son enfance ni de sa jeunesse. Il reçoit 

une éducation qui le conduit, sans vocation, à l’état monastique. Le jeune François 

commence ses études à l’abbaye des bénédictins de Seuilly. En 1510, il devient novice au 

couvent de la Baumette, près d'Angers, puis prêtre et frère franciscain (moine). Il se livra à 

l’étude approfondie des langues anciennes : latin, grec et hébreu. À 26 ans, Rabelais est un 

moine franciscain qui se prend de passion pour les textes de l’Antiquité et notamment pour 

le grec. Quand la faculté de théologie de Paris interdit l’étude du grec en France, les 

Franciscains s’emparent de ses livres. Il rejoint alors les Bénédictins, ordre créé par saint 

Benoît, plus favorables à l’étude des auteurs de l’Antiquité. 

 Rabelais renonce finalement à la vie de moine. En 1530, il étudie à la Faculté de médecine 

de Montpellier. À cette époque, on étudie la médecine non pas en pratiquant mais en lisant 

les livres (Hippocrate, Galien...). Un humaniste comme Rabelais va pouvoir travailler 

directement sur les textes en grec, et non sur des traductions latines pleines d’erreurs. Iil 

pratiquera même cette méthode nouvelle d’observation directe du corps, la dissection du 

cadavre d’un pendu. Cette pratique est évidemment vue d’un mauvais œil par l’Église. Il fait 

des recherches en botanique, en pharmaceutique, en archéologie. De retour en France, il 

reprend ses fonctions à l’hôtel Dieu et publia, La Vie très horrifique du grand Gargantua, 

père de Pantagruel. L’ouvrage condamné, Rabelais mène à nouveau une vie errante. Il 

retourne en Italie en juillet 1535. Il parvient alors à faire régulariser sa situation auprès du 

pape, ce qui lui permet de poursuivre en même temps son activité de médecin et sa 

fonction de prêtre (l'Eglise interdisant aux prêtres l'exercice de la médecine). Il obtient 

l'affectation au monastère bénédictin de St-Maur-des-Fossés. En 1537 il est docteur en 

médecine.   En 1546 le Tiers Livre est publié à Paris, chez Christian Wechel. En 1548 paraît 
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la première rédaction du Quart Livre ; Rabelais est à Rome au début de cette même année. 

Malade, il meurt le 9 avril 1553 à Paris. Il est enterré au cimetière Saint-Paul.  L'Isle 

Sonante, première partie du Cinquième Livre, paraît en 1562 ; avant la version définitive en 

1564. 

THEMATIQUES FONDAMENTAUX 
Une œuvre charnière entre le Moyen-Age et la Renaissance : Son œuvre est complexe : 

elle tient de la fable, de la farce, du fabliau, du roman de chevalerie, de l’Antiquité grecque 

et latine, etc. Mêlant combats, explorations, découvertes, obscénités et idéaux humanistes, 

c’est une œuvre au croisement du Moyen Âge et de la Renaissance.  

- Culture savante : Rabelais est un brillant humaniste, il connaît le grec et le latin La culture 

savante ecclésiastique, liée au Moyen-Age, sert à Rabelais parler de Dieu, d’esprit, d’âme 

et elle est à la base des réflexions religieuses et philosophiques . 

- Culture populaire : Mais, grand voyageur, il connait aussi les fêtes caravagesques et les 

légendes qui constituent le patrimoine riche et divers des traditions populaires. Rabelais 

connaît le peuple, le carnaval La culture populaire, liée à la Renaissance, sert à Rabelais à 

créer le grotesque, qui dérive des aventures comiques de ses personnages . 

- Culture mèdicale : La culture médicale, liée à sa formation, sert à Rabelais à donner une 

nouvelle importance au corps, qui, dans ses œuvre, n’est plus la prison de l’âme comme 

dans le Moyen-Age, mais il une partie aussi importante que l’âme dans l’homme. 

- Art d’imagination : son art est imagination pure, comique, burlesque. L'infinie goinfrerie 

des géants ouvre la porte à de nombreux épisodes comiques. Ainsi, le premier cri de 

Gargantua à sa naissance est : « À boire ! À boire ! ». Le recours aux géants permet aussi 

de bouleverser la perception habituelle de la réalité. Sous ces aspects, l'œuvre de Rabelais 

s'inscrit dans le style grotesque, qui appartient à la culture populaire et carnavalesque.        

Le rire de Rabelais tire sa force de la rencontre de la culture savante et de la culture 

populaire héritée du Moyen Age.  

- Le rire est le propre de l’homme : L'œuvre de Rabelais se présente comme un <<  éclat 

de rire énorme » (Victor Hugo). Affirmant que le « rire est le propre de l'homme  >>, 

Rabelais déclare qu'il entend s'adresser aux « buveurs très illustres >>  et amuser ses 

lecteurs. Doué d'une imagination débordante et d'une grande fantaisie créatrice, il crée des 

personnages comiques et un style burlesque, joue avec les mots, invente des noms 

caricaturaux. Le rire est propre de l’homme (Aristote) et son œuvre fait rire. 
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- Optimisme : Rabelais réalise un nouveau genre de comique, où se mêlent fantastique et 

réalisme, rire grossier et satire, farce et réflexion morale. Mais au -delà de la satire, au-delà 

d'un certain scepticisme qui transparait toute l'œuvre de Rabelais reflète une vision du 

monde fondamentalement optimiste. 

- Rire comme exorcisme du Moyen-âge et comme masque du sérieux : Ainsi, situé au 

confluent de deux cultures, par le recours au comique, il cherche à se libérer des tabous et 

des angoisses de la mort du Moyen Age et à subvertir les ordres établis. Car le rire abrite le 

sérieux le plus profond. Et c'est l'auteur lui-même qui invite son lecteur à déceler !es idées 

sérieuses sous son humour.  

- Le grotesque : Pourtant, les images ayant trait au principe matériel et corporel chez 

Rabelais sont l'héritage de la culture comique populaire. Dans son réalisme grotesque 

(c'est-à-dire dans le système d'images de la culture comique populaire), le principe matériel 

et corporel est présenté sous son aspect universel de fête, utopique. Ses géants Pantagruel 

et Gargantua ne sont pas des ogres cruels, mais des débonnaires et gloutons.  

- Le gigantisme : Rabelais peut être défini l' « écrivain de la démesure ».  Chez lui tout est 

énorme, gigantesque, à partir de ses personnages, miroirs grossissant de l'homme, jusqu'à 

son imagination verbale. À travers le gigantisme, Rabelais peut présenter des situations 

invraisemblables et des raisonnements paradoxaux qui ont une valeur allégorique et 

introduisent des thèmes sérieux. Au fil des aventures la taille des géants peut varier; ils 

restent des géants pour les épisodes comiques et l'épopée mais retrouvent taille humaine 

pour les parties philosophiques. Au fur et à mesure que l'on avance dans le roman la 

différence de taille avec les autres personnages tend à disparaitre. Le gigantisme de ses 

personnages permet à Rabelais de décrire des scènes de festins burlesques. 

- Le ventre : Rabelais met au centre de son œuvre le ventre. Le serpent est dans l'homme, 

c'est l'intestin. Il trahit, et punit. L'homme, être un comme esprit et complexe comme 

homme, a pour sa mission terrestre centres en lui, le cerveau, le cœur, le ventre; chacun de 

ces centres est auguste par une grande fonction lui est propre; le cerveau a la pensée, le 

cœur a l'amour, le ventre a la paternité et la maternité. 

 - Satire de la société : il se moque de l’église, de la chevalerie, de la beauté. Ses romans 

sont une satire du roman de chevalerie médiéval, dans lequel le héros (toujours un 

seigneur) partait courir le monde pour accomplir de grands exploits (cf. épopée). 

Ici le seigneur est certes un prince, mais fantaisiste, géant, bon vivant... 
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O -Exaltation des besoins humains et réhabilitation de la chair : l’homme a des besoins 

comme manger, boire et faire l’amour. Pour Rabelais la vie doit être vécue avec de la joie.. 

Il faut signaler la prédominance exceptionnelle, dans l'œuvre de Rabelais, du principe de la 

vie matérielle et corporelle: images du corps, du manger et du boire, de la satisfaction des 

besoins naturels, de la vie sexuelle. Certains ont baptisé Rabelais le très grand poète «de la 

chair » et «du ventre » Les autres auteurs de la Renaissance (Boccace, Shakespeare, 

Cervantès) ont révélé une pareille propension, quoique moins affirmée. Son œuvre est une 

<<réhabilitation de la chair>>  propre à cette époque, comme une réaction à l'ascétisme du 

Moyen Age. Le corps n’est pas la prison de l’âme, mais il est à disposition de l’homme pour 

jouir.                                                                                                                                           

-Critique de l'éducation médiévale et pédagogie: Rabelais avec Erasme de Rotterdam 

fonde la pédagogie humaniste, qui, s’opposant au modèle médiéval fondé sur la répétition 

et la mémoire, vise à  développer chez l’enfant ses tendances naturelles positives et à sa 

formation intellectuelle et morale à travers l'acquisition de la culture (CPR. 

Montaigne/Rousseau/Prévert/Pennac). Rabelais critique le savoir formel sans logique 

(Gargantua apprend par coeur des leçons qu'il peut réciter dans le désordre, ce qui montre 

l'absence de logique) et coupé de son contexte. Il critique aussi la manque de soin corporel. 

- Le modèle humaniste: Selon Rabelais il faut faire confiance à la nature. Il faut étudier et 

connaître l'Antiquité, mais aussi les langues vivantes. Il est nécessaire d’avoir une culture 

variée et encyclopédique, c’est-à-dire savoir tout de tout. Le modèle humaniste prévoit 

aussi l’importance de prendre soin de son corps (hygiène et exercice). 

- Mélange des registres linguistiques : Quant au langage, il se laisse entrainer par sa 

verve : il multiplie les énumérations, invente des mots, mélange tous les registres de 

langue, du terme le plus familier, aux mots latins et grecs les plus recherchés ; des mots 

tirés des différents patois, aux mots techniques. Il utilise le langage du médecin, du juriste, 

du philosophe, mais d’une manière parodique.  

ŒUVRE 
L’ouvrage de Rabelais se compose de cinq livres. Le premier a pour titre Gargantua, et les 

quatre autres Pantagruel. Le titre complet du premier est : Pantagruel. Les horribles et 

épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel Roi des Dipsodes, fils du 

Grand Géant Gargantua. Composés nouvellement par maitre Alcofribas Nasier. Il sera suivi 

du Tiers livre en 1546 (Le Tiers Livre des faits et dits Héroïques du noble Pantagruel, 

composés par M. François Rabelais, docteur en médecine et Calloier des Iles d'Hyères), 
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du Quart livre en 1552 (Le Quart Livre des faits et dits Héroïques du noble Pantagruel. 

Composé par François Rabelais, Docteur en Médecine et Calloier des Iles d'Hyères) et 

du Cinquième livre, posthume. 

Pantagruel, élevé tout autrement que ses contemporains, est un prince juste, bienfaisant, 

humain surtout. Il voyage, parcourt le monde et rencontre partout des abus, des iniquités, 

des superstitions grossières ou ridicules. Il trouve sur son chemin des juges de toute classe, 

les uns grotesques, comme Bridoye qui fait apporter les sacs contenant les dossiers, les 

soupèse, puis tire au sort des dés l’arrêt qu’il doit rendre ; les autres rapaces et 

sanguinaires, comme Grippeminaud, l’archiduc des chats fourrés et ses acolytes. Il se 

heurte aux Chicanoux, huissiers et sergents, qui vivent et s’engraissent aux dépens des 

malheureux plaideurs. Nous ne le suivrons pas dans l’Île sonnante, au pays des 

papimanes, où l’auteur attaque d’une manière hardie les cruautés de la cour de Rome. 

L’un des personnages les plus connus de Rabelais est Panurge, type de tous ceux qui, 

pauvres, intelligents mais dissipateurs, luttent sans cesse pour se faire une position. Quand 

Pantagruel fit sa rencontre, il était en fort piteux état. Il arrivait du pays des Turcs, où ces 

mécréants l’avaient mis à la broche après l’avoir bien garni de lardons, car il était fort 

maigre. Pantagruel entreprend de le marier, chose peu facile ; ne faut-il pas consulter tous 

les sages, tous tes devins ? la question est si grave ! Après les avoir écoutés, Panurge ne 

sait s’il fera bien ou mal de se marier. En attendant, Pantagruel lui fait cadeau d’une 

châtellenie, mais en moins de quatorze jours le nouveau châtelain avait dilapidé le revenu 

de trois ans, « prenant argent d’avance, achetant cher, vendant à bon marché, et mangeant 

son blé en herbe ». Dans une autre circonstance, le philosophe nous montre Panurge 

affichant une effronterie et une malice cyniques. Dans un voyage sur mer, la tempête 

éclate ; la peur de mourir lui arrache aussitôt des plaintes et des gémissements ; il veut à 

toute force qu’on le mette à terre, sur le plancher des vaches. Quand la tempête est 

apaisée, il reproche à l’équipage la poltronnerie que lui seul a montrée et cherche un 

mauvais tour à faire à quelqu’un. C’est sur Dindenaut, le marchand de moutons, que 

s’exerce sa malice. Il obtient à grand peine que celui-ci lui vende un mouton. Il le paye au 

poids de l’or puis, le prenant entre ses bras, le jette à la mer. Aussitôt, d’un bond, tout le 

troupeau se précipite à la suite du noyé et Dindenaut éperdu, se cramponnant au bélier, est 

emporté avec lui dans les flots. Panurge, du haut du pont, se rit de son malheur et lui débite 

un beau discours sur les misères de cette vie et les félicités de l’autre. Ce trait est passé en 
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proverbe dans notre langue ; « sauter comme les moutons de Panurge », se dit des gens 

qui font une chose par esprit d’imitation. 

PANTAGRUEL (1532) 

Résumé : L'œuvre suit le plan des romans de chevalerie et des chroniques. Elle raconte 

d'abord la naissance et l'enfance du géant Pantagruel, fils de Gargantua (le nom Pantagruel 

vient du grec panta, « tout» et gruel , « altéré », à l' origine démon de la soif);  puis, au récit 

de son éducation succède celui de ses premiers exploits: la rencontre de Panurge, un 

homme étonnant, capable de tout, qui sait parler treize langues. C'est lui qui initie 

Pantagruel à une vie aventureuse. Puis Pantagruel apprend que son père est mort et que 

son pays a été envahi par les Dipsodes. Après avoir noyé l'armée ennemie sous un «déluge 

urinal », il affronte victorieusement Loupgarou et conquiert le pays des Dipsodes. 

Publiée sous le pseudonyme de Maitre Alcofrybas Nasier, l'œuvre se présente comme une 

parodie des romans chevaleresques mais aussi des grands thèmes antiques et sacrés. 

Rabelais montre qu'on peut rire de tout et que rien n'est sérieux. À travers le rire il met en 

cause les autorités religieuses, juridiques et politiques de son temps ; en même temps, il 

pose de graves problèmes, comme celui de l'éducation, qui passionne les humanistes, celui 

de la guerre et du droit. Malgré la condamnation de la Sorbonne, en 1533, Rabelais ne 

renonce pas il va écrire Gargantua dans lequel il reprend le schéma et le style de son 

premier livre. 

GARGANTUA  (1534) 

Résumé : L'œuvre raconte les exploits de Gargantua. Sorti merveilleusement  de l’oreille 

gauche de sa mère qui  l'avait  porté onze mais, le  jeune géant reçoit une éducation 

traditionnelle comprenant  chaque  jour « vingt-six  ou trente messes ». Puis il est confié à  

Pornocrates, un humaniste qui l'instruit selon des méthodes novatrices, en associant les 

exercices intellectuels aux exercices corporels. Les résultats sont prodigieux. Pendant ce 

temps, les terres de Grandgousier (qui signifie «grand gosier», c'est-à-dire « grand 

buveur»), le  père de Gargantua, sont  envahies  par Picrocholins, un vrai belliqueux.  Après 

la victoire, Gargantua sera généreux envers son ennemi et  pour récompenser son allié, le  

pittoresque Frère Jean, il fait bâtir l'abbaye de Thélème, dont  la seule règle est « Fais ce 

que tu vaudras ».  
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Plumes 1 pages 103 
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Encore une fois, Rabelais ridiculise l'éducation médiévale fondée sur le seul exercice de la 

mémoire et sur la lecture des commentaires à la place des documents originaux. Par cette 

caricature, il met en valeur les méthodes nouvelles des humanistes qui forment la pensée et 

le corps de l'élève, dans le respect de ses dispositions naturelles. L'accès direct aux textes 

par l'étude des langues permet de développer l'esprit critique et toutes les potentialités de 

l'individu. Croyant en la bonté de Dieu et de l'homme, il voit dans l'approfondissement 

encyclopédique des connaissances le moyen pour réaliser le progrès de l'humanité. Selon 

Rabelais tout apprentissage doit être dominé par une exigence morale; il ne peut pas y 

avoir de savoir sans morale : les connaissances doivent être intégrées à la vie morale et 

l’éducation doit rendre la personne meilleure. L’éducation doit former autant le corps que 

l’esprit. Les exercices physiques ont une large place dans son programme éducatif tout 

comme l'art de la chevalerie et des armes (comme Pantagruel est appelé à succéder à 

Gargantua sur son trône, son père lui rappelle qu’il lui faut aussi apprendre l’art de la 

guerre, nécessaire à la défense de son royaume). La culture sacrée n'est pas du tout 

séparée de la culture profane; le savoir n’est rien sans la sagesse et le respect des devoirs 

moraux et religieux (Pantagruel ne doit pas seulement être parfait intellectuellement mais 

aussi moralement : un équilibre entre l’esprit et l’âme). Les idées nouvelles de Rabelais sur 

la pédagogie prévoient que : 

- sur le plan des apprentissages, la mémorisation n’est pas abandonnée, mais elle est 

utilisée comme soutien : l’acquisition des connaissances doit être réfléchie et elle doit 

conduire à une véritable compréhension des contenus ainsi qu’à l’élaboration d’un esprit 

critique;  

- sur le plan des contenus, on privilégie la lecture directe des textes anciens, où l’on voit les 

sources de la sagesse; on ne néglige pas les disciplines sportives non plus que l’hygiène, 

qui n’avaient aucune place au Moyen Age; on n’oublie pas l’enseignement des sciences ni 

celui des règles sociales;  

- sur le plan des méthodes, les penseurs privilégient un enseignement individualisé, une 

éducation par la douceur et une progression de l’élève, qui ne peut s'appliquer que dans le 

cadre d’un préceptorat : d’ailleurs, Gargantua comme Pantagruel (Rabelais) se préparent à 

être princes. 

Dans l’œuvre, Rabelais se moque de certaines pratiques religieuses de l'époque, critique 

l'ignorance du clergé et certains aspects de la vie religieuse, comme les monastères qui 

éloignent les religieux des hommes. Rabelais ne s'attaque jamais à la doctrine catholique, 

115 
 



mais il prône une vie religieuse plus personnelle ; il conseille aussi de renoncer à toutes les 

cérémonies inutiles et de s'en tenir à la lecture du Nouveau Testament et à la prière. 

Politiquement, Rabelais est monarchiste : pour lui, le roi ne doit pas être un tyran mais un 

souverain cultivé et raisonnable, un bon père pour ses sujets. Les guerres picrocholines 

sont l'occasion pour condamner les guerres féodales et les guerres d'Italie, qui détruisent la 

nature et le travail des paysans, et pour affirmer son idéal de paix qui seul garantit la 

prospérité générale. Dans l'abbaye de Thélème, il fait la description d'une cité idéale, 

utopique. Symbole de la Renaissance, l'abbaye est un château, espèce de paradis sur 

terre, où vit une élite de personnes qui ont reçu une éducation humaniste. Leur morale se 

fonde sur la liberté individuelle, le respect des autres et de la nature. Il n'y a pas de chapelle 

à Thélème car la foi est un acte individuel. 

« Fais ce que tu voudras»  
Toute leur vie était dirigée non par les lois, statuts ou règles, mais selon leur bon vouloir et 
libre-arbitre. Ils se levaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, 
dormaient quand le désir leur venait. Nul ne les éveillait, nul ne les forçait ni à boire, ni à 
manger, ni à faire quoi que ce soit... Ainsi l'avait établi Gargantua. Toute leur règle tenait en 
cette clause : 

FAIS CE QUE VOUDRAS 
 
car des gens libres, bien nés, biens instruits, vivant en honnête compagnie, ont par nature un 
instinct et un aiguillon qui pousse toujours vers la vertu et retire du vice; c'est ce qu'ils 
nommaient l'honneur. Ceux-ci, quand ils sont écrasés et asservis par une vile sujétion et 
contrainte, se détournent de la noble passion par laquelle ils tendaient librement à la vertu, 
afin de démettre et enfreindre ce joug de servitude; car nous entreprenons toujours les choses 
défendues et convoitons ce qui nous est dénié. 
Par cette liberté, ils entrèrent en une louable émulation à faire tout ce qu'ils voyaient plaire à 
un seul. Si l'un ou l'une disait : " Buvons ", tous buvaient. S'il disait: "Jouons ", tous jouaient. 
S'il disait: " Allons nous ébattre dans les champs ", tous y allaient. Si c'était pour chasser, les 
dames, montées sur de belles haquenées, avec leur palefroi richement harnaché, sur le poing 
mignonne- ment engantelé portaient chacune ou un épervier, ou un laneret, ou un émerillon; 
les hommes portaient les autres oiseaux. 
Ils étaient tant noblement instruits qu'il n'y avait parmi eux personne qui ne sût lire, écrire, 
chanter, jouer d'instruments harmonieux, parler cinq à six langues et en celles-ci composer, 
tant en vers qu'en prose. Jamais ne furent vus chevaliers si preux, si galants, si habiles à pied 
et à cheval, plus verts, mieux remuant, maniant mieux toutes les armes. Jamais ne furent vues 
dames si élégantes, si mignonnes, moins fâcheuses, plus doctes à la main, à l'aiguille, à tous 
les actes féminins honnêtes et libres, qu'étaient celles-là. Pour cette raison, quand le temps 
était venu pour l'un des habitants de cette abbaye d'en sortir, soit à la demande de ses parents, 
ou pour une autre cause, il emmenait une des dames, celle qui l'aurait pris pour son dévot, et 
ils étaient mariés ensemble; et ils avaient si bien vécu à Thélème en dévotion et amitié, qu'ils 
continuaient d'autant mieux dans le mariage; aussi s'aimaient-ils à la fin de leurs jours comme 
au premier de leurs noces. 
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La vie des Thélémites est la vie des habitants de Thélème, qui est un lieu utopique. Elle est 

dirigée non pas par des lois mais par leur libre arbitre c'est à dire selon le principe de "Fais 

ce que tu voudras". En effet cela leur est possible car ce sont des gens libres, bien nés et 

biens éduqués. De plus cette liberté ne les conduit pas à l'individualisme, mais à une sorte 

d'harmonie sociale : tous font les mêmes choses en même temps (ce qui, à la Renaissance, 

représentait le comble de l'harmonie, alors que cela nous semble à nous, une forme 

d'aliénation... ).les Thélémites ont une culture encyclopédique à la manière de Gargantua 

(mais les sciences ne sont pas mentionnées, pas plus que les connaissances pratiques : il 

s'agit de former des courtisans, non des rois !), ils savent donc lire, écrire, chanter, jouer 

d'un instrument, et maîtrisent 5 ou 6 langues. On termine par l'habituel partage des rôles 

entre hommes et femmes : aux premiers les exercices physiques et les arts guerriers, aux 

secondes l'art de plaire (jolies, douces) et les travaux d'aiguille ! Mais rappelons que nous 

sommes en 1534-35, et non au vingtième siècle... Le but de Thélème : un mariage 

harmonieux - et l'on verra dans le Tiers Livre qu'un tel mariage relève de l'utopie ! Grande 

nouveauté pour l'époque, qui ne connaissait guère que des mariages de convenance, du 

moins chez les Nobles (ce sera encore le cas chez Molière), et réponse humaniste à la 

querelle des femmes : une femme bien née, bien éduquée, qui se marie par inclination et 

non par contrainte, ne peut être qu'une épouse heureuse et aimante... A travers les 

maximes (tournures privilégiées des humanistes), telles que « Fais ce que tu voudras », ou 

tel l’ensemble du deuxième paragraphe (utilisation du présent à valeur de vérité générale), 

Rabelais livre une conception humaniste de l’homme. Sa foi en sa bonté naturelle lui fait 

penser qu’un être bien éduqué se tournera vers la vertu, et que c’est la servitude et le 

manque de liberté qui corrompt l’homme. En outre, la conception du libre arbitre (premier 

paragraphe) est typique des humanistes. Si l’homme a le choix, il choisit le bien. Et tout le 

paradoxe de la société que crée Gargantua, c’est que l’une de sa première règle, c’est de 

ne pas avoir de règle. Le champ lexical de la liberté est omniprésent (« volonté, libre arbitre, 

quand bon leur semblait, quand le désir leur en venait ») et fournit l’élément essentiel de 

cette société hors du commun. Enfin, l’humaniste croit en l’éducation et en sa capacité à 

faire évoluer l’homme dans le bon sens, tout comme les habitants de Thélème savaient 

« lire, écrire, chanter… » et sont donc capables de vivre en parfaite harmonie. 
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 TIERS LIVRE (1552) 

Résumé : Panurge ne sait pas s'il doit se marier ou non, car il a peur d'être trompé. 

Accompagné de Pantagruel, il interroge tous les détenteurs du savoir officiel, un médecin, 

un juriste, un philosophe, un moine, un poète, mais aussi des mendiants, une devineresse 

et un fou. Le problème ne trouve  pas de solution. 

Dans ce livre, plus érudit et plus violent que les précédents, Rabelais fait un inventaire de 

tous les types de discours de l'époque. Il y a la critique du mariage de l’époque fait par 

obligation de la famille. Pantagruel devient ici le symbole de la réflexion sereine. 

QUART LIVRE (1548) 

Résumé : Pantagruel et Panurge entreprennent un long voyage en mer pour aller consulter 

l’oracle de la Dive Bouteille sur la question qui n'a pas été résolue dans le Tiers Livre. Ils 

errent d'ile en ile. Chaque ile a une signification symbolique. Ainsi l'île des Papimanes est 

celle des adorateurs du pape et l’ile des Papefigues est celle où l'on se moque de lui. Mais 

Panurge ne parvient   pas à trouver  l'ile qui lui révélera la vérité. 

Épopée du rire, de la chair et du savoir humaniste, cette œuvre contient une satire féroce 

de l'Église et une critique de multiples aspects de la société de l'époque. 
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Comment Panurge fit noyer en mer le marchand et les moutons 
Soudain, je ne sais comment la chose arriva si vite, je n’eus le loisir de le considérer, 
Panurge, sans dire autre chose, jette en pleine mer son mouton criant et bêlant. Tous les 
autres moutons, criant et bêlant avec la même intonation, commencèrent à se jeter et 
sauter en mer à sa suite, à la file. C’était à qui sauterait le premier après leur compagnon. Il 
n’était pas possible de les en empêcher, comme vous connaissez le naturel du mouton, qui 
est de toujours suivre le premier, en quelque endroit qu'il aille. Aristote le dit aussi au livre 9 
de L’Histoire des animaux, c’est l’animal le plus sot et inepte du monde. 
Le marchand, tout effrayé de ce que devant ses yeux il voyait périr et noyer ses moutons, 
s'efforçait de les en empêcher et de les retenir autant qu’il le pouvait. Mais c'était en vain. 
Tous à la file sautaient dans la mer, et périssaient. Finalement, il en prit un grand et fort par 
la toison sur le tillac (1) du navire, pensant ainsi le retenir, et conséquemment sauver le 
reste aussi. Le mouton fut si puissant qu'il emporta dans la mer avec lui le marchand qui se 
noya, de la même façon que les moutons de Polyphème le Cyclope borgne emportèrent 
Ulysse et ses compagnons hors de la caverne. Les autres bergers et gardiens en firent 
autant, les prenant les uns par les cornes, les autres par les pattes, les derniers par la 
toison. Tous furent pareillement emportés et noyés misérablement en mer. 
Dans le Quart livre, Pantagruel et ses compagnons sont partis à la recherche de la dive 

bouteille. Au cinquième jour de leur périple, ils croisent un navire marchand. La rencontre 

se passe bien, mais Panurge se dispute avec un marchand nommé Dindonnault. 

Ils se réconcilient, et Panurge - malgré les moqueries du marchand - lui achète un mouton, 

qu’il paye excessivement cher. Une fois l'animal payé, Panurge l'a jeté à l'eau. Bien 

entendu, les autres moutons, d'eux-mêmes, l'ont immédiatement suivi et tous se sont 

noyés. Le moutons de Panurge se réfère à une personne qui se comporte comme des 

moutons de Panurge, c'est elle fait la même chose que les autres, elle suit une mode, se 

conforme à une idée dominante, en éliminant tout sens critique. Dans un troupeau de 

moutons, lorsque la tête du troupeau change de direction, les autres suivent 'bêtement'. Au 

point que, lorsque des éléments paniqués par un quelconque prédateur, se dirigent vers un 

ravin ou une falaise, les autres suivent et tout le troupeau 'se suicide' sans qu'un seul se 

pose la question de savoir s'il fait bien de se jeter dans le vide, comme les autres (notez 

bien que, vu leur état, personne n'est allé ensuite leur demander pourquoi ils avaient agi 

aussi stupidement. Et puis peut-être qu'entre se faire croquer par le loup et s'offrir une 

courte mais sympathique chute libre, leur choix était vite fait. Allez donc savoir...).  

CINQUIEME LIVRE (1564) 

Publié dix ans après la mort de l'auteur, le Cinquième Livre est la suite logique des 

précédents. Résumé : Après d'autres péripéties et d'autres rencontres, Panurge et 

Pantagruel  parviennent à l'oracle de la Dive Bouteille qui ne prononce qu'un mot 

(allemand): « Trinch » qui en français signifie « Bois ». Panurge n'apprend donc rien de 

nouveau. Le message de l'oracle est mystérieux et les interprétations multiples. Rabelais a 
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peut-être voulu dire qu'il n'y a pas de solutions absolues, que chaque homme doit trouver 

en lui-même sa vérité sans avoir recours à aucune autorité extérieure. 

L’Oracle de la Dive Bouteille    
La Dive Bouteille ",  
O Bouteille, 
Pleine toute 
De mystères, 
D'une oreille 
Je t'écoute : 
Ne diffère, 
Et le mot profère 
Auquel pend mon cœur 
En la tant divine liqueur, 
Qui est dedans tes flancs  

reclose, 
Bacchus, qui fut d'Inde 
vainqueur, 
Tient toute vérité enclose. 
Vin tant divin, loin de toi est 
forclose 
Toute mensonge et toute 
tromperie. 
En joie soit l'aire de Noach 
close, 
Lequel de toi nous fit la 
tempérie. 
Sonne le beau mot, je t'en prie, 
Qui me doit ôter de misère. 

Ainsi ne se perde une goutte 
De toi, soit blanche ou soit 
vermeille. 
O Bouteille, 
Pleine toute 
De mystères, 
D'une oreille 
Je t'écoute : 
Ne diffère. 

La "civilité" était faite de courtoisie, de respect des autres et de soi-même, de fraternité 

accueillante : elle est le propre du citoyen d'une cité de paix et de tolérance. Elle exclut à la 

fois l'hypocrisie des bigots, l'aigreur des pharisiens et la pauvreté de coeur des riches 

avares. C'est de là que naît la règle de l'Abbaye de Thélème fondée par Gargantua : "Fais 

ce que voudras". Et c'est la même signification que l'on doit donner à l'Oracle de Dive 

Bouteille : "Trinch" qui signifie "Bois", c'est-à-dire abreuve-toi aux sources de la 

connaissance et du savoir, car elles sont illimitées. "A boire" disait Rabelais dans l'Oracle 

de la Dive Bouteille dans le Cinquième Livre : réclamer à boire, c'est donc le cri d'un 

homme neuf qui, naissant devant un monde ouvert à toutes les explorations de la 

connaissance et du savoir, considérait qu'elles étaient illimitées. Ainsi, boire, c'est 

évidemment connaître, absorber le suc et l'essence même des choses. Boire sans retenue, 

c'est connaître sans limites. Le désir de savoir est inextinguible. Répéter sans cesse 

"Buvons", c'est dire que le Divin Savoir, selon le mot de Rabelais, n'a d'autre fin que de se 

renouveler lui-même, en se portant toujours plus loin, au-delà de toute contenance 

mesurable. Le savoir rabelaisien est démesure.  

Commentaire Dirigé EsaBac en poche ex 6 p.43-44 
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MICHEL DE MONTAIGNE Plumes 1 pages 118-122 
 

Michel Eyquem de Montaigne ou plus simplement Michel de Montaigne, est un philosophe 

sceptique, moraliste et homme politique français de la Renaissance. Montaigne est surtout 

considéré comme une figure du scepticisme. La raison semble impuissante à connaître et 

ceci malgré l'orgueil humain. Il témoigne ainsi de la crise de la Renaissance qui remet en 

cause les connaissances traditionnelles avant la naissance des sciences modernes. 

Montaigne doute et ne prétend jamais proposer de vérité assurée mais seulement un 

témoignage subjectif.  

BIOGRAPHIE Michel Montaigne naquit, en 1533, au château de ce nom, près de 

Bordeaux, d’une famille ancienne, mais point illustre. Fils de riches négociants gascons 

anoblis, Michel Eyquem de Montaigne reçoit une éducation savante et humaniste. Son 

père, quoique noble, fit tenir son fils sur les fonts de baptême par des personnes de basse 

condition, et le fit élever dans un pauvre village. Au lieu de commencer par lui apprendre le 

français, il le fit passer des mains de sa nourrice dans celles d’un Allemand qui ne lui parlait 

que latin ; en sorte qu’il avait plus de six ans avant qu’il entendit un mot de français ; 

Au collège de Guyenne, à Bordeaux, il montre rapidement son talent pour la discussion et 

la joute rhétorique. Après des études de droit, il devient, en 1554, conseiller à la Cour des 

Aides de Périgueux, puis au Parlement de Bordeaux. Montaigne se lie d'amitié avec 

Etienne de La Boétie, jeune magistrat humaniste qui meurt en 1563, âgé de 33 ans.  Ce 

jeune magistrat, qui mourut à l’âge de trente-deux ans, avait composé, dès l’âge de seize 

ans, un Traité de la servitude volontaire, qui lui avait acquis une grande réputation de 

savoir. Il décrit cette amitié restée célèbre dans un chapitre des Essais ("De l'Amitié") 

Montaigne a immortalisé son nom par les belles pages qu’il a écrites sur l’amitié qui les 

unissait.. C'est en 1571 que Montaigne décide de se retirer dans sa "bibliothèque", au 

château de Montaigne. On devine combien un cœur si tendre dut souffrir des malheurs de 

son temps. Il eut la douleur d’être témoin des massacres de la Saint Barthélemy (1572), des 

fureurs de la Ligue, des exécrables atrocités commises dans les guerres de religion. Il fut 

envoyé aux États généraux de Blois, à l’époque où le duc et le cardinal de Guise furent 

assassinés par Henri III. Le cœur rempli de dégoût, il préféra dès lors à tous les honneurs 

une vie paisible ; il se retira dans son manoir et contempla de là, en philosophe, les 

événements qui s’accomplissaient autour de lui. Là, auprès de sa femme et de sa fille, il se 
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livra à la culture des lettres. Quelques amis lui conseillèrent d’écrire l’histoire de son temps.  

Il entreprend dès lors la rédaction de son principal ouvrage, "Les Essais", sur lequel il 

travaille jusqu'à la fin de sa vie.  De 1580 à 1581, il voyage en Allemagne, en Autriche, en 

Suisse et en Italie, pour des raisons de santé et tient un "Journal de voyage" qui ne sera 

publié qu'en 1774. C'est à Rome qu'il apprend qu'il a été élu maire de Bordeaux, fonction 

que son père avait déjà tenue. Il exercera ce mandat jusqu'en 1585 en essayant de 

tempérer les relations entre les catholiques et les protestants. Lui-même catholique, il est 

respecté par Henri III, catholique, et par Henri de Navarre, protestant. Lorsque ce dernier, 

devenu le roi Henri IV, l'invite à la cour comme conseiller, il décline la proposition afin de 

poursuivre, enrichir et réviser "Les Essais".                                                                          

THEMES FONDAMENTAUX……………………………………………………………………….                                                                                                                         
- Invention de l’essai : Créateur d'un genre littéraire nouveau, l'essai, qui une forme 

littéraire de dissertation sur un thème, qui a ouvert la voie à Pascal, La Bruyère, Voltaire.                 

- Réflexion philosophique : Montaigne est le premier philosophe français. Il fait une 

réflexion sur la vie, l’homme, la liberté, la religion, sur le problème du monde.                                      

- Condamnation de l’anthropocentrisme : Montaigne est assez noir vis-à-vis des 

hommes. Il condamne fortement leur présomption, leur anthropocentrisme, leur sentiment 

d'être le centre et le maître de l'univers. Montaigne dénonce la vanité de l'homme et affirme 

que l'homme "n'est rien.". ………………………………………………………                                                                                                                                 

- Autobiographie comme description du monde : Montaigne se dépeint lui-même, 

comme un sujet observé, sans artifice, pour révéler son "moi" dans son entière nudité, pour 

se comprendre et comprendre le monde. Se regarder, c'est aussi regarder les autres et 

apprendre à mieux les connaitre. Donc son autobiographisme devient aussi description du 

monde : Montaigne à partir de lui-même décrit les autres. « L’histoire est dure à écrire, dit-il, 

et surtout l’histoire contemporaine. D’ailleurs, en fait d’ouvrage, j’ai l’haleine courte, et une 

narration étendue n’est point mon fait. J’aime mieux me faire historien au petit pied. Je me 

retire et me renfonce en moi-même, je raconte mes pensées et mes sentiments, devisant 

sur l’homme qui est un sujet ondoyant et divers. Voilà l’histoire telle que je me la suis faite, 

taillée à ma mesure, n’ayant ni chronologie, ni date, ni patrie. » Cette histoire, ce sont ses 

confessions, auxquelles il donna le nom d’Essais. 
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- Philosophe stoïque : il reprend les idées des stoïques (Sénèque) : l’homme ne doit pas 

souffrir, mais s’efforcer de rejoindre le manque de doleur dans le corps (aponie) et la 

manque de la douleur dans l’âme (atarassie).  

- Scepticisme : Sa philosophie est recherche, exercice d'une raison délivrée de ses 

illusions. Il souligne l'arbitraire et la contingence des lois et des coutumes non pour inciter à 

la révolte mais pour conclure que chacun doit observer les lois de son pays. De même 

chacun doit suivre la religion de son pays. Puisque Dieu est incompréhensible, il est 

sceptique sur l’existence de Dieu La religion n’est pas un mode de pensée pour lui, mais un 

vecteur de cohésion sociale.………………………………………………..…………                                                                                                  

-Tout coule : Montaigne ne croit pas en rien mais il change constamment d’avis. Le 

relativisme de Montaigne exprime donc l’idée fondamentale que tout change. Le monde est 

en perpétuel devenir, rien n’est fixe. 

- Relativisme de la connaissance: Enfin, l’ensemble de la philosophie de Montaigne est 

une invitation à l’humilité. Son relativisme même exprime cette humilité : nous ne 

connaissons rien. Il reprend le message de Socrate : commençons par prendre conscience 

de notre ignorance.La seule certitude est de ne pas savoir : Il affirme : « Que sais-je ». 

Selon lui l’homme sait très peu aussi de soi-même.                                                                            

- Relativisme de l’ethnocentrisme : Ce relativisme débouche sur une critique de 

l’ethnocentrisme. Grâce aux grandes découvertes, Montaigne prend conscience de 

l’existence d’autres civilisations. Emerveillé par les peuples sauvages, il en conclut que la 

culture corrompt l’homme en l’éloignant de la « loi naturelle ». Il ne s’agit donc pas d’un 

relativisme éthique : il y a bien un « droit chemin », c’est celui qui est le plus naturel. La 

nature prend le statut de norme. Montaigne condamne également l'ethnocentrisme 

européen, à l'heure du colonialisme et des découvertes du Nouveau Monde. Il n'estime pas 

les autres civilisations plus barbares que les nôtres (cf. son essai "Des Cannibales"), et 

affirme : "Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage".  

- Tolérance et liberté de pensée: Selon Montaigne les hommes ne possèdent pas une 

vérité perpétuelle : donc devant la mutabilité faible de l’homme, il faut être tolérant. La 

tolérance sert à comprendre les autres dans leurs différences. Chaque homme doit 

chercher sa propre vérité pour rejoindre le bonheur personnel. Pour Montaigne, l'homme a 

la possibilité et le pouvoir de faire naître en lui la liberté de pensée.                                                           

– Pédagogie de la liberté : Montaigne, comme Rabelais,  est cependant le défenseur 

d'une éducation moderne qui doit développer les facultés de l'enfant sans inculquer des 
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connaissances inutiles. L'éducation et l'apprentissage : Si Montaigne condamne fortement 

les hommes et leur présomption, il considère que la raison humaine permet à l'homme de 

s'élever ; l'éducation et l'apprentissage est ainsi pour lui très importante. Montaigne 

dénonce les techniques d'enseignement pédantes de son époque ; il affirme "Mieux vaut 

une tête bien faite que bien pleine" (plustost la teste bien faicte, que bien pleine). 

- Sagesse des classiques : Par sa morale du juste milieu, Montaigne s’inscrit dans une 

longue tradition : celle du Bouddha (la voie moyenne), celle du temple de Delphes (« rien de 

trop »), celle de Socrate (« tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien »), celle d’Aristote 

(toute vertu est un juste milieu).  

- Beauté de la vie : Indifférent au concept chrétien de l’au-delà, Montaigne se focalise sur 

la vie terrestre. Pour lui, tout projet de vie doit être la justification de chaque moment de 

l’existence. Sans être pour autant hédoniste, Montaigne défend la préciosité de la vie, due à 

son extrême fragilité, et définit un art de vivre exprimé dans l’action permanente et la beauté 

des sentiments.   ……………………………………………………………………………                                                                                                                      

- Misère et grandeur de l’homme:  Montaigne fait preuve d’humilité en considérant 

l’homme comme perfectible, et se montre sceptique quant à l’idée de progrès. Il insiste sur 

la misère de l’homme, mais fait de cette faiblesse l’instrument de sa grandeur. IAu siècle 

suivant, Pascal adoptera une vision de l’homme très proche de celle de Montaigne, 

soulignant le fait que l’homme est à la fois misérable et grand : ni ange, ni bête. Pascal 

partage d’ailleurs le scepticisme de Montaigne, et souligne comme lui les limites de la 

raison.                                                                                                                                                           

- Naturalisme : Il accorde une grande place à la Nature, mère de tout, vis-à-vis de laquelle 

il conseille de nous rapprocher. Comme les épicuriens, il prône la satisfaction des plaisirs 

naturels. Montaigne décrit ainsi une sorte de naturalisme ; cette position rejoint sa critique 

de l'anthropocentrisme et de l'ethnocentrisme européen : Montaigne estime davantage les 

civilisations plus primitives et primordiales plus proches de la Nature.                                              

-Qui suis-je ?: « Les Essais » sont enfin un formidable exercice d’écriture de Montaigne. 

L’écriture devient un refuge, une manière de se replier sur soi pour mieux se comprendre. 

Les « Essais » sont une analyse lucide de Montaigne en tant qu’homme, cherchant à 

répondre à cette seule question : « Qui suis-je ? ».                                                                       

- La mort : Les Essais s’achèvent sur une réflexion profonde sur la mort, éliminant 

résolument sa définition chrétienne et la notion d’au-delà. La conscience de sa propre 

finitude devient pour Montaigne un moyen d’atteindre la sérénité et de prôner l’amour de la 
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vie. La mort est la cessation de la vie. Donc l’homme ne doit pas en avoir peur. « Que 

philosopher c'est apprendre à mourir. (Essais, Livre I, chapitre 20) » Il affirme que 

philosopher, c'est apprendre à mourir, et qu'il faut faire face à la mort quotidiennement. 

ESSAIS (1580-1592) 

Elaborés sur une vingtaine d'années, les Essais se composent de 107 chapitres répartis en 

trois livres. L'évolution de la pensée de Montaigne est évidente. 

Résumé : Dans le Livre l, il se présente comme un disciple des stoïciens (Sénèque, Caton 

d'Utique) qui lui apprennent à surmonter la souffrance et les épreuves de la vie. Mais le 

stoïcisme, en tant que doctrine dogmatique qui prétend posséder la vérité sur le monde et 

qui insiste sur la force de l'homme, ne satisfait pas Montaigne. Ses expériences lui ont 

appris que l'homme est faible, que la raison est trompeuse et qu'elle conduit souvent au 

dogmatisme, au fanatisme et à l'intolérance. Dans le Livre Il, influencé par Plutarque, 

Montaigne évolue vers le Scepticisme. Devant les conflits entre catholiques et protestants, 

devant la violence des guerres, devant un monde en plein changement, Montaigne n'a plus 

de certitudes. L'homme, dit-il, est par nature «ondoyant et divers », il change d'avis et la 

raison ne peut donner de certitudes universelles; le monde aussi est contradictoire et 

changeant. Il faut donc être méfiant envers toute prétention d'atteindre des vérités 

définitives et il faut être tolérant envers les autres. Mais son scepticisme ne conduit pas à la 

remise en question de toute forme de connaissance. Le « Que sais-je >>  de Montaigne 

traduit sa curiosité et sa préoccupation de connaitre le monde, mais aussi l'exigence de 

garder sa lucidité et sa liberté de pensée. Le Livre III marque le point d'aboutissement 

d'une recherche de plus en plus personnelle qui conduit Montaigne à l'affirmation d'un idéal 

de sagesse fondé sur la valorisation de la nature. Puisqu'il y a« mille contraires façons de 

vivre  >>, chaque individu doit trouver ce qui est bon pour lui, doit rechercher sa vérité en 

suivant la nature, qui <<  est un doux guide >>. Cela permettra de vivre en harmonie avec 

soi-même et de trouver le bonheur. 

Montaigne n'élabore pas un système philosophique cohérent. Il aborde sans méthode 

plusieurs thèmes, comme l'éducation, l'engagement, la responsabilité, la liberté, la 

tolérance, le bonheur, l'amitié, la mort. Ces thèmes deviennent le point de départ d'une 

réflexion qui reste ouverte au changement, à la reprise, à la contradiction. Montaigne aime 

laisser vagabonder sa plume qui l'entraine d'idée en idée, de réflexion en réflexion. Puis il 

relit, il revient en arrière, il ajoute des notes, il superpose des commentaires sans jamais 

rien effacer : il accumule, il enrichit. C'est ainsi que son texte rend compte des différentes 
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strates de sa réflexion et de l'évolution de sa pensée qui se fertilise au contact des écrivains 

de l'Antiquité et qui murit aux épreuves de la vie. Montaigne n'écrit pas pour instruire son 

lecteur. Il écrit pour la postérité, pour laisser une trace de ce qu'il a été. Suivant le principe 

du grec Socrate « Connais-toi toi-même », il s'efforce de faire de lui-même un portrait moral 

et physique sincère, comme il avoue dans son Avis au lecteur, sans cacher ses défauts, 

comme l'indolence où le manque de mémoire.  

C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit dès l'entrée, que je ne m'y suis proposé aucune fin, 

que domestique et privée. Je n'y ai eu nulle considération de ton service, ni de ma gloire. Mes 

forces ne sont pas capables d'un tel dessein. Je l'ai voué à la commodité particulière de mes 

parents et amis: à ce que m'ayant  perdu  (ce qu'ils ont à faire bientôt) ils y puissent retrouver 

aucuns traits de mes conditions et humeurs, et que par ce moyen ils nourrissent plus entière et 

plus vive la connaissance qu'ils ont eue de moi. Si c'eut été pour rechercher la faveur du monde, je 

me fusse mieux paré et me présenterais  en une marche étudiée. Je veux qu'on m'y voie en ma 

façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice: car c'est moi que je peins. Mes 

défauts s'y liront au vif, et ma forme naïve autant que la révérence publique me l'a permis. Que si 

j'eusse été entre ces nations qu'on dit vivre encore sous la douce liberté des premières lois de 

nature, je t'assure que je m'y fusse très volontiers  peint tout entier, et tout nu. Ainsi, lecteur, je suis 

moi-même la matière de mon livre: ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir en un sujet si 

frivole et si vain; à Dieu donc. 1580 

Il parle de ses gouts, comme celui de la lecture et de la discussion avec ses amis; il parle 

de son attachement à la vie, aux petits plaisirs quotidiens, de ses idées, de ses peurs : « Je 

n'étudie que moi-même », déclare-t-il dans le Livre II. Mais puisque « chaque homme porte 

en soi la forme entière de l'humaine condition », se regarder, c'est aussi regarder les autres 

et apprendre à mieux les connaitre. Son projet individualiste atteint par là le caractère 

d'universalité que doit avoir toute œuvre d'art. D'ailleurs, Montaigne n'est pas insensible aux 

problèmes du monde où il vit. Sa réflexion est aussi une réflexion sur les mœurs et sur les 

questions politiques et religieuses de son temps. Au fil des années et des expériences, 

Montaigne développe certains thèmes qui constituent le fil conducteur de toute son œuvre. 

Tout d'abord le thème de la mort. Suivant l'exemple des stoïciens, Montaigne pense 

d'abord qu'il faut se préparer à la mort, y penser à chaque instant pour ne pas être surpris 

par elle. Puis, de plus en plus tourné vers la vie,  il considère que la mort n'est qu'« un quart 

d'heure sans conséquence >>  et qu'il est inutile de s'occuper d'elle. Il vaut mieux au 

contraire jouir de la vie. Le thème de l'éducation a aussi une place très importante dans 

l'œuvre de Montaigne. L'objectif de l'éducation est apprendre à bien vivre, à devenir un 
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<<honnête homme>>, c’est-à-dire à vivre selon la nature. Cet idéal se réalise grâce au 

développement équilibré du corps et des capacités individuelles de jugement :<< plutôt la 

tète bien faite que bien pleine >>  (I, 26). Bien qu'il soit inspiré par les idées humanistes de 

l'époque, Montaigne oppose à l'idéal encyclopédique, comme Rabelais, la nécessité d'une 

éducation en contact direct avec la réalité. L'<< honnête homme >>  de son siècle devra 

avoir le sens de la relativité de toute chose ; il devra être capable de réfléchir par lui-même 

et de dialoguer avec !es autres. Il critique la figure traditionnelle du maître : il préfère l à 

méthode de « l’imitation » (imitatio) développée par les humanistes depuis Pétrarque, est 

pleinement intégrée dans ces chapitres. « Nous sçavons dire : Cicero dit ainsi ; voilà les 

meurs de Platon ; ce sont les mots mesmes d'Aristote. Mais nous, que disons nous nous 

mesmes ? que jugeons nous ? que faisons nous ? Autant en diroit bien un perroquet », 

s'exclame l'essayiste dans le chapitre sur le pédantisme.  L'enfant ne doit pas répéter le 

discours du maître, mais avoir la capacité d'inventer une parole, un jugement ou une action 

à la première personne Voilà pourquoi Montaigne insiste beaucoup sur le dialogue entre le 

maitre et son élève. Il évoque à ce propos la figure de Socrate qui possédait l'art 

d'accoucher les esprits. En effet, le dialogue autorise la mise à l'épreuve des opinions et 

aiguise la faculté de juger. Dans le chapitre I, 25, « Du pédantisme », critique la culture 

mnémonique du Moyen-âge (CPR. Rabelais). Selon sa pédagogie, il ne s’agit pas d’abord 

d’apprendre des connaissances, mais de faire en sorte que l'enfant puisse s’approprier son 

jugement. La notion d’appropriation (oikeiôsis en grec, conciliatio en latin) permet de 

comprendre le paradoxe d’un jugement qui se développe lui-même à partir des pensées 

d’autrui. Celui qui s’approprie un savoir le transforme ; le savoir qu'il assimile le transforme 

en retour. Il implique de la part des interlocuteurs une véritable collaboration. L'homme ainsi 

formé sera donc un esprit libre, ouvert aux idées neuves, libéré des peurs et des 

superstitions. 

Le thème de l'amour et de l’amitié  que Montaigne différencie sur la base du désir qui est 

vécu différemment selon l’une ou l’autre des relations. S’agissant de l’amour, le 

désir l’anime lorsqu’il n’est pas consommé. Une fois le désir satisfait, l’amour s’éteint parce 

que sa fin, selon Montaigne, est corporelle. L’union des deux corps réalisée, plus rien ne 

peut entretenir ou projeter la relation amoureuse. C’est un acquis que rien ne remplace, et 

la volonté s’y épuise. Par contre, le dessein de l’amitié est d’ordre spirituel, et ainsi le désir, 

ne pouvant toucher un but précis, se maintient et entretient l’attachement : « Aussitôt que 

l’amour entre dans les limites de l’amitié, c’est-à-dire dans l’accord des désirs, il s’évanouit 
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et s’alanguit. La jouissance le perd parce qu’il a une fin corporelle et sujette à la satiété. De 

l’amitié, au contraire, on jouit à mesure qu’on la désire : elle ne s’élève, ne s’entretient, ne 

s’accroit que dans la jouissance parce qu’elle est spirituelle et que l’âme s’affine en la 

pratiquant ». Montaigne reconnaît pourtant que la fusion des esprits et des corps dans une 

même relation ferait de celle-ci une amitié plus complète, mais les femmes ne sont pas en 

mesure de soutenir un échange aussi profond et durable. Montaigne d’ailleurs accorde très 

peu de crédit au mariage pour ce qui est de la sincérité d’une association entre l’homme et 

la femme. Il voit derrière cette union conventionnelle le partage d’un intérêt commun. 

L’amitié ne supporte aucun intérêt qui dans le temps interfèrerait le rapport amical. L’amitié 

pour Montaigne est supérieure aux autres relations humaines.  

Le style de Montaigne est naturel, très libre et, parfois, même informel. Montaigne aime 

utiliser les mots du langage populaire et les mots du patois de sa région. Lui-même définit 

ainsi son style : « Le parler que j'aime, c'est un parler simple et naïf, tel sur le papier qu'à  la 

bouche, un parler succulent et nerveux, court et serré ; non tant délicat et peigné, comme 

véhément et brusque;  plutôt difficile qu'ennuyeux, éloigné d'affectation, déréglé, décousu et 

hardi non pédantesque, non fratesque, non plaideresque, mais plutôt soldatesque. >> (1,  

XXXVI). Si parfois le lecteur a l'impression de lourdeur et de confusion, c'est que Montaigne 

se laisse aller à l'inspiration du moment. Si parfois il accumule les citations, ce n'est pas 

pour paraitre savant. L'art de la citation, tel que Montaigne le pratique, illustre parfaitement 

le rapport à la pensée d'autrui et le gout profond du dialogue avec les diverses traditions qui 

constituent l'héritage culturel occidental. En effet, la multiplicité des citations dans le texte 

des  Essais n'obéit pas à un souci ornemental et ne procède pas d'une concession au gout 

du lecteur lettré de l'époque : c'est la marque d'une pensée qui va à la rencontre des autres 

pensées. Mais ce sont surtout la liberté de ton, l'hétérogénéité et la brièveté des méditations 

qui constituent la grande nouveauté et le grand succès des essais de Montaigne. 

 

 

Plumes 1, Parce que c’était lui, parce que c’était moi page 119 

Plumes 1, Commenter éduquer un enfant page 120 
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Evaluation du parcours : « L’éducation humaniste »  
Lire Plumes 1, L’éducatiom p. 123  

Durée de l’épreuve : 2 heures  
 
François RABELAIS, Gargantua, 1534 (édition établie par M.-M. Fragonard, coll. «Classiques », 1998)  
 

Gargantua se réveillait donc vers quatre heures du matin. Pendant qu'on l'astiquait1, on lui lisait 

une page de la divine Écriture, à haute et intelligible voix et avec une diction claire ; mission confiée 

à un jeune page natif de Basché, nommé Anagnostes. En fonction du thème et du sujet du 

passage, il se consacrait à vénérer, adorer, prier et supplier le bon Dieu, dont la lecture montrait la 

majesté et le jugement merveilleux.  

Puis il se retirait aux lieux d'aisances2 pour se purger de ses excréments naturels. Là son 

précepteur répétait ce qui avait été lu en lui en expliquant les points les plus obscurs et difficiles.  

En revenant, ils considéraient l'état du ciel : s'il se présentait comme ils l'avaient noté le soir 

précédent, dans quelle partie du zodiaque entraient le soleil et la lune pour la journée.  

Cela fait, il était habillé, peigné, coiffé, adorné3 et parfumé ; pendant ce temps on lui répétait les 

leçons de la veille. Lui-même les récitait par coeur et en tirait quelques conclusions pratiques sur la 

condition humaine ; ils y passaient parfois jusqu'à deux ou trois heures, mais d'habitude ils 

s'arrêtaient lorsqu'il avait fini de s'habiller.  

Puis pendant trois bonnes heures on lui faisait la lecture.  

Cela fait, ils sortaient, en conversant toujours du sujet de la leçon, et allaient se récréer au Jeu de 

Paume4 du Grand Baque ou dans une prairie ; ils jouaient à la balle ou à la paume, s'exerçant le 

corps aussi lestement qu'ils l'avaient fait auparavant de leur esprit.  

Ils jouaient librement, abandonnant la partie quand ils voulaient et s'arrêtant ordinairement quand ils 

étaient bien en sueur ou fatigues. Alors, bien essuyés et frottés, ils changeaient de chemise et, se 

promenant tranquillement, ils allaient voir si le déjeuner était prêt. En attendant, ils récitaient 

clairement, en y mettant le ton, quelques sentences retenues de la leçon.  

Cependant, Monsieur l'Appétit venait, et ils s'asseyaient à table au moment opportun.  

Au début du repas, on lisait quelque histoire plaisante tirée des anciennes légendes, jusqu'à ce qu'il 

eût bu son vin.  

Alors, selon l'envie, on continuait la leçon ou bien ils commençaient à converser joyeusement 

ensemble ; les premiers temps, ils parlaient des vertus, des propriétés efficaces et de la nature de 

tout ce qu'on leur servait à table : le pain, le vin, l'eau, le sel, les viandes, les poissons, les fruits, les 

herbes, les légumes, et la façon dont ils étaient apprêtés. De cette façon, il apprit en peu de temps 

tous les passages se rapportant à ces sujets chez Pline, Athénée, Dioscoride, Galien, Porphyre, 

Opien, Polybe, Héliodore, Aristote, Elien et d'autres. En parlant, ils faisaient souvent, pour plus de 
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sûreté, apporter à table les livres en question. Et il retint si bien en mémoire ce qu'on y disait qu'il 

n'y avait pas alors de médecin qui en sût moitié autant que lui.  

Chapitre XXI, « Comment Gargantua fut formé par Ponocrates de façon si rigoureuse qu'il ne perdait aucune heure de 
la journée ».  
 

COMPREHENSION  

1- Comment Ponocrates, l’éducateur de Gargantua, met-il à profit chaque moment de la journée 

pour l’éduquer ?  

INTERPRETATION  
2- Relevez deux exemples d’énumération dans le texte. Quel est leur rôle ?  

3- Quels principes de l’éducation humaniste sont ici appliqués ?  

REFLEXION PERSONNELLE  
Selon vous, la littérature doit-elle apporter des connaissances au lecteur ou lui apprendre à 
réfléchir ?  
Développez une réflexion personnelle sur ce thème, en faisant référence aux documents 

étudiés en classe et à d’autres oeuvres littéraires que vous avez lues (300 mots environ).  

PISTES DE CORRECTION  
1-  Organisation méthodique de la journée (Relevé des connecteurs temporels)  Chaque moment 

est mis à profit pour travailler et faire progresser Gargantua, même ceux consacrés aux activités les 

plus pratiques et quotidiennes (lecture de la Bible pendant sa toilette, explications pendant qu’il est 

aux toilettes, leçons de la veille pendant qu’il s’habille). Mise en relation des activités pratiques et 

des activités intellectuelles (le repas est l’occasion de réfléchir sur les vertus des aliments).  

2- « vénéré, adorer, prier…» : importance de la foi et de la vertu  

« habillé, peigné, coiffé…» : importance accordée au corps, hygiène et présentation  

« le pain, le vin, l’eau…» : savoir encycolopédique + opposition avec l’ancien rapport à la nourriture 

qu’entretenait Gargantua avant son programme éducatif  

« Pline, Athénée, Dioscoride… » : savoir encycolopédique + importance accordée à la culture 

antique  

3-  Culture intellectuelle : savoir encyclopédique, appartenant à tous les domaines  

Culture physique : importance accordé au corps  

Rôle de l’éducateur  

Place de la foi et de la vertu  

Règles qui favorisent le développement et la progression individuelle  

Application pratique des connaissances  

Place de la culture antique  

REFLEXION PERSONNELLE  

Reprendre les documents étudiés en classe sur l’humanisme (Rabelais et Montaigne notamment). 
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Lire Plumes 1, Le Relativisme culturel p. 126-127  

Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage" Montaigne, Livre I , 
chapitre 31 « Des cannibales » 
Or je trouve, pour revenir à mon propos, qu’il n’y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à 
ce qu’on m’en a rapporté ; sinon que, chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage ; 
comme de vrai, il semble que nous n’avons d’autre mire de la vérité et de la raison que l’exemple 
et l’idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la 
parfaite police, parfait et accompli usage de toutes choses. Ils sont sauvages de même que nous 
appelons sauvages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits : là où , à la 
vérité , ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice, et détournés de l’ordre commun, 
que nous devrions plutôt appeler sauvages. En ceux là sont vives et vigoureuses les vraies et plus 
utiles et naturelles vertus et propriétés, lesquelles nous avons abâtardies en ceux-ci, et les avons 
seulement accommodées au plaisir de notre goût corrompu. Et si pourtant, la saveur même et 
délicatesse se trouve à notre goût excellente, à l’envi des nôtres, en divers fruits de ces contrées là 
sans culture. Ce n’est pas raison que l’art gagne le point d’honneur sur notre grande et puissante 
mère Nature. Nous avons tant rechargé la beauté et richesse de ses ouvrages par nos inventions, 
que nous l’avons du tout étouffée. Si est-ce que, partout où sa pureté reluit, elle fait merveilleuse 
honte à nos vaines et frivoles entreprises 
La découverte du Nouveau Monde en 1492 et celle de populations jusque-là ignorées 

donnent l’occasion à Montaigne de s’interroger sur le sens du mot « barbare ». « Chacun 

appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage ». Montaigne nous montre, par cette 

phrase,que les usages, qui sont des coutumes observées dans une société, sont différents 

d'une société à une autre. Cette différence conduit à voir l'autre comme un barbare .Cette 

impression que le barbare est forcément l'autre se retrouve dans de nombreuses 

civilisations.  D’où deux peuples peuvent ainsi s'opposer en étant chacun persuadé d'être 

plus civilisé que l'ennemi. Dessituations ou l’on voit ainsi s'affronter des colons européens 

avec des tribus indiennes, chacun des deux partis, animé d'une égale férocité, hurlant que 

les autres ne sont que des "sauvages, même pasdes êtres humains". Forts de leur 

technologie plus avancée, les européens s'estimaient être une civilisation plus évoluée, et 

pouvaient considérer les indiens comme des "barbares", dans le sensde sous-hommes. Et 

dans le même temps, ils pouvaient apparaître eux-mêmes comme barbares aux yeux des 

indiens, du fait de leur violence et de leur volonté d'asservissement. 

Pour finir, on peut dire que Montaigne a voulu nous montrer la relativitédes jugements et 

critique l'ethnocentrisme européen. Il a observé, comparé leurs mœurs et a tenté d'acquérir 

une objectivité optimale et de se libérer des préjugés. Sommes-nous alors condamnés au 

relativisme culturel, si le seul critère qui paraît échapper aux préjugés, l'accord avec la 

nature, est lui-même un préjugé culturel ? Il faudrait cependant remarquer qu'une 

_éducation n'est pas un conditionnement.  
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Livre III, chapitre IX : « « L'art de voyager»  

Moi, qui le plus souvent voyage pour mon plaisir, je ne me guide pas si mal. S'il ne fait pas beau à 
droite, je prends à gauche ; si je me trouve peu apte à monter à cheval, je m'arrête. En faisant 
ainsi, je ne vois en vérité rien qui ne soit aussi agréable et aussi confortable que ma maison. Il est 
vrai que je trouve la superfluité1 toujours superflue2 et que je remarque de la gêne même dans le 
raffinement et dans l'abondance. Ai-je laissé quelque chose à voir derrière moi ? J'y retourne ; 
c'est toujours mon chemin. Je ne trace [à l'avance] aucune ligne déterminée, ni droite ni courbe. 
Ne trouvé3 -je pas à l'endroit où je vais ce que l'on m'avait dit ? Comme il arrive souvent que les 
jugements des autres ne s'accordent pas avec les miens et que je les ai trouvés le plus souvent 
faux, je ne regrette pas ma peine : j'ai appris que ce qu'on disait n'y est pas. J'ai une constitution 
physique qui se plie à tout et un gout qui accepte tout, autant qu'homme au monde4 . La diversité 
des usages d'un peuple à l'autre ne m'affecte que par le plaisir de la variété. Chaque usage a sa 
raison [d'être]. Que ce soient des assiettes d'étain, de bois ou de terre cuite, [que ce soit] du bouilli 
ou du roti, du beurre ou de l'huile de noix ou d'olive, [que ce soit] du chaud ou du froid, tout est un5 
pour moi et si un que6 , vieillissant, je blame cette aptitude [qui me vient] d'une riche nature et que 
j'aurais besoin que la délicatesse [du gout] et le choix arrêtassent le manque de mesure de mon 
appétit et parfois soulageassent mon estomac. Quand je me suis trouvé ailleurs qu'en France et 
que, pour me faire une politesse, on m'a demandé si je voulais être servi à la française, je m'en 
suis moqué et je me suis toujours précipité vers les tables les plus garnies d'étrangers. J'ai honte 
de voir nos compatriotes enivrés de cette sotte manie [qui les porte à] s'effaroucher des manières 
contraires aux leurs: il leur semble qu'ils sont hors de leur élément s'ils sont hors de leur village. 
Où qu'ils aillent, ils restent attachés à leurs façons [de vivre] et abominent celles des étrangers. 
Retrouvent-ils un Français en Hongrie ?  ils fêtent cette aventure : les voilà à se rallier et à se 
recoudre7 ensemble, à condamner tant de mœurs barbares qu'ils voient. Pourquoi ne seraient-
elles pas barbares puisqu'elles ne sont pas françaises ? Et encore ce sont les plus intelligents qui 
les ont remarquées, pour en médire8 . La plupart d'entre eux ne partent en voyage que pour faire 
le retour. Ils voyagent cachés et renfermés en eux-mêmes, avec une prudence taciturne9 et peu 
communicative, en se défendant contre la contagion d'un air inconnu. Ce que je dis de ceux-là me 
rappelle, dans un domaine semblable, ce que j'ai parfois observé chez quelquesuns de nos jeunes 
courtisans10. Ils ne s'attachent qu'aux hommes de leur sorte, et nous regardent comme des gens 
de l'autre monde, avec dédain11 ou pitié. Ôtez-leur les entretiens sur les mystères de la cour, ils 
sont hors de leur [seul] domaine, aussi niais pour nous, et malhabiles, que nous [le sommes pour 
eux. On dit bien vrai [quand on affirme] qu'un « honnête homme », c'est un« homme mêlé ». Au 
rebours12 [de nos compatriotes], je voyage fatigué de nos façons de vivre, non pour chercher des 
Gascons en Sicile (j'en ai laissé assez au pays) ; je cherche plutot des Grecs, et des Persans: c'est 
ceux-là que j'aborde, que j'observe; c'est à cela que je me prête et que je m'emploie. Et qui plus 
est : il me semble que je n'ai guère rencontré de manières qui ne vaillent pas les notres.                                                                                                                                                   
1. Le luxe. 2. Inutile. 3. L'usage est de remplacer e par é quand il y a inversion du sujet avec un 
verbe du 1er groupe (même si l'accent est aigu, la prononciation est celle d'un accent grave). 4. 
Autant qu'un homme qui cotoie le monde (la société) se doit de le faire. 5. Tout m'est égal. 6. 
Tellement égal que. 7. Retrouver. 8. Les critiquer. 9. Silencieuse. 10. Hommes de la cour. 11. 
Mépris. 12. Au contraire 

A partir de l’étude d’un extrait des Essais de Montaigne consacré à l’art de voyager, on 

découvre les contours de la qualité d’humaniste au XVIème siècle. La phrase de Montaigne 

qui nous sert de point de départ est très exactement : « Un honnête homme est un homme 

mêlé. » Or, que peut signifier, pour un humaniste, cette idée de « mélange » ? En quoi cette 
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ouverture à la variété et aux différences correspondelle à la conception que ce fait 

l’humaniste de sa place dans le monde ?Montaigne montre que l'âme (aussi bien 

l'intelligence, le coeur...) est en continuelle émulation. Il considère que le voyage est une 

pratique qui est l'école de la vie. Le texte pose la thèse au tout début. Montaigne introduit 

l'idée que pour lui ce qui est intéressant ce sont les voyages, c'est la diversité des moeurs, 

la diversité des humains. Il commence par donner un premier argument : « Chaque usage a 

sa raison », il évoque une série d'exemples sur la nourriture « bouilli ou rôti ». L'ouverture 

de son esprit aide à aller vers autrui, à le connaître et l'accepter.             

 

135 
 


