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Suite au visionnage du film racontant la naissance, 
l'enfance, la vie riche de l'homme humain et humaniste - 
François Rabelais; Alix, Camilla, Demir, Desta, Giacomo, 
Pablo, Rej, Sasha et Umberto, les élèves de la classe de 5ème 
au CIFS ont eu l'idée de lui poser des
questions dans une interview fictive. 

«Cette société pour moi, je la voys comme un monde 
où tous les hommes rient! »

Bienvenue au XXI siecle M. Rabelais, 
comment vous y sentez-vous? 
Je m'y sens bien, fort bien, ma foi;  les progrès en 
quint siècles (enfin un peu plus) ont bien feist 
avancer la médecine. J'entends qu'ici sur nostre 
Continent on ne meurt plus de maladie comme la 
lèpre ou la peste! Aultre et pas la moindre belle 
surprise c'est que les petits enfants, les grands 
aussi  de nos pays, au XXI siècle sont institués 
par des précepteurs et maistres en nature, arith-
métique, musique, lettres, exercices de corps; 
sciences de l'HOMME et de la nature. Oui, LIRE, 
LIRE, LIRE!  APPRENDRE, APPRENDRE ET 
ENCORE APPRENDRE. Il faut que tout le monde 
puisse le faire. Dans tous les pays, sur tous les 
continents. 
Une chose, me rend cependant triste, malheu-
reux, furieux je vous dis OUI furieux même! Où 
sont parties nos forests, les beaux magnifiques 
arbres d'aultrefoys,  mes jolis frênes, qu'en avez 
vous fait? (il tousse d'émoi) J'ai du mal à remplir 
mes poumons d'air frais. Je sens ma trachée se 
serrer comme si elle voulait recracher le liquide 
pourri noir qui s'est accumulé en moy. Et vous 
vous faites comment pour respirer? 

Peut-on dire M. Rabelais que vous préfe-
riez rester au XVI siècle? 
Non, oh non, je ne me permettrais jamais d'être 
aussi intolérant. (l'air songeur). De nombreuses 
belles âmes ont disparu à cause de l'intole-
rance...(triste); rappelez vous de Berquin...pauvre 
homme, courageux homme qui fit appel de sa 

 homme, courageux homme qui fit appel de sa 
sentence - renier les livres qu'il eut „traduit en 
langue vulgaire“ pour „les faire lire au peuple“       
Et oui, imaginez le crime doncque? Faire lire les 
livres sacrés au peuple?! 
Il a choisi la mort, au lieu de voir ses livres brûler, 
il a fini sur un bûcher.

Croyez vous que la société parfaite 
existe? Comment serait-elle? C'est celle 
où l'on peut rire de tout?
Cette société pour moi, je la voys comme un 
monde où tous les hommes rient! Rire est le 
propre de l'Homme! Les hommes sont instruits 
dans ma société parfaite, l'éducation est ouverte 
à tous. Les hommes sont libres et heureux. Il n'y 
a ni guerre ni violence dans ce monde parfait.

Parlons de votre vie pas comme les autres. Elle a 
commencé d'une manière extraordinaire sachant 
que vous naissez onze mois après la conception.  
Seriez vous en mesure d'expliquer ce phéno-
mène, vous qui aimez tant la medecine?

Beaucoup de monde pense que c'est parce que 
je suis surhumain. Moi je dirais en revanche que 
la nature a décidé ainsi. J'ai voulu rester en par-
faite harmonie le plus longtemps possible, avant 
de naître et avant d'arriver dans ce monde cruel 
où l'on est obligé de se battre pour la lecture d'un 
livre!
Mais je ne me sens pas forcément différent, ni 
special.       



Expliquez nous le phénomène de 
l'éclipse.
L'éclipse est un moment de quelques minutes 
pendant lequel la lune s'interpose entre la Terre 
et le soleil de manière à couvrir le soleil et à 
projeter son ombre sur la Terre. 
Il existe deux types d'éclipes: solaire et lunaire. 
Les éclipses solaires totales sont rouges. Ces 
évènements naturels sont fabuleux.

Quand vous parlez de la nature pensez 
vous que c'est votre père qui vous a 
appris à l'aimer?
Certain, aaaaah mon père...Mon père! Quel 
homme bon, tant généreux, si charitable! Libre! 
Joyeux! Nous nous promenions dans la nature; 
il me racontait les légendes du géant Gargantua 
qui avaient traversé les siècles, récitées ainsi de 
père en fils.  

À mon tour, je pris ma plume  et à ma façon sur 
le papier blanc je l'écrivis pour la faire lire à 
aultrui (puisque avec l'imprimerie c'est devenu 
possible). J'ai appris beaucoup de choses avec 
lui; les noms de poissons d'eau douce, à recon-
naître les arbres à leur tronc, les feuilles, ou les 
écorces. Il aimait la nature mais il aimait avant 
tout, les Hommes. Mon père m'a encouragé à 
m'instruire, il m'a envoyé chez les moines fran-
ciscains.

Pourquoi avez vous decidé de quitter 
les monastères? Pourquoi avoir choisi 
la médecine?
Pour apprendre, toujours se surpasser!  Puis il 
faut se souvenir de ce temps aussi; c'était l'an 
1532.  L'été de la grande secheresse - je l'ai 
décrit dans mon Pantagruel „bêtes et gens souf-
fraient des tortures d'une soif caniculaire. C'était 
grande pitié de les voir tirer la langue comme 
lévriers qui ont couru six heures durant... Il n' 
était arbre sur terre qui eut ni feuille ni fleur, les 
herbes étaient sans verdure,   les rivières 
taries... laissés de leur propre aimant des 
pauvres possons vaguaient et criaent sur la 
terre, les oiseaux tombaient de l'air par faute de 
rosées! Faute de soin et d'amour  des vieillards 
perissaient abondonnés de tous.“ 
Mon maitre Hippocrate m'apprend qu'il faut 
soigner avec le sourire. 
L'état d'esprit des malades en dépend! Moi, 
j'étais là au bon moment pour essayer de dis-
traire ces pauvres vieillards que la mort guettait 
de toute façon.  
Une autre raison de ce changement radical 
dans ma vie; l'apprentissage comme je l'ai déjà 
dit....
Puis, mes gars, il faut m'arrêter quand je parle si 
longtemps, quand les souvenirs m'entrainent 
vers ma vie!  

«Pour apprendre, 
toujours se surpasser!»


