Fiche n° 10 – Gargantua de François Rabelais : le prologue, un manifeste humaniste ?– fiche élève. Auteur : Hossein Tengour © WebLettres / Le Robert 


Gargantua, de François Rabelais : 
le prologue, un manifeste humaniste ?
  Fiche 10
Fiche élève




Vous allez produire un exposé montrant que le prologue de Gargantua de Rabelais, comme bien d’autres « adresses au lecteur », s’inscrit dans le courant humaniste. Votre exposé s’appuiera sur l’analyse de plusieurs prologues.

 1  Observez le prologue de Gargantua  

a. À partir de la disposition en paragraphes et de la succession des anecdotes-exemples, dégagez le plan du texte. 
b. Observez les adresses au lecteur et les effets de symétrie : quel rôle jouent-ils dans l’organisation du passage ?
c. Quelle image d’un « lecteur modèle » ce texte dessine-t-il et dans quelle mesure met-il aussi à l’épreuve le lecteur qu’il définit ?

 2  Comparez ce prologue à trois autres prologues de Rabelais 

a. Lisez les prologues de Pantagruel, du Tiers livre et du Quart livre. (cf documents annexes)
b. Quels sont les points communs et de divergences de ces prologues ? Peut-on parler, à la suite de votre lecture, d’un style de didactique rabelaisienne ?

 3  Préparez votre exposé 

a. À l’aide de vos notes de cours et de vos travaux ultérieurs, et surtout en partant de la définition du mot « prologue » et des modèles de prologues de Rabelais, choisissez un prologue d’œuvre appartenant à la littérature d’idée et relevant du courant humaniste (par exemple : Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’éducation)

b. Préparez un exposé clair et précis, pour la classe entière, où vous montrerez comment et pourquoi le prologue choisi s’inscrit dans le courant humaniste. Votre exposé doit durer entre 15 et 20 minutes, plus un temps d’échange avec la classe d’environ 10 minutes, soit une durée totale de 30 minutes.
Consignes : 
- Votre exposé doit comporter une introduction où vous justifiez et définissez le prologue et sa visée ;
- Vous y ferez le descriptif et l’analyse du texte choisi (vous aurez pris soin de donner le texte à la classe pour qu’elle puisse suivre votre argumentation). 
- Votre développement doit être illustré par des diapositives où apparaissent citations et images. 

