
Le Musée 
Lieu de naissance de Rabelais, La 
Devinière, maison des champs, se 
situe à Seuilly, à sept kilomètres 
de Chinon. L’écrivain fait de sa 
maison, et du paysage alentour le 
décor naturel pour les aventures 
de ses géants. La Devinière 
devient à la fois château des 
géants, et épicentre des guerres 
picrocholines. Avec des collections 
d’éditions rares, de gravures 
anciennes, de livres illustres et de 
portraits, et grâce aux expositions 
temporaires, le musée retrace les 
temps forts de la vie de Rabelais, 
présente une œuvre riche, et 
éclaire le visiteur sur les idées 
nouvelles de la Renaissance.

François Rabelais
Né à la fin du XVe siècle (en 1483 ou 1494) d’un 
père avocat, François Rabelais passe son enfance 
à La Devinière. Il quitte la Touraine vers 1510 pour 
accomplir son périple des connaissances. Cet érudit 
devient d’abord moine puis médecin après des 
études à la Faculté de Montpellier où il se passionne 
pour la botanique et l’anatomie. Écrivain, il publie 
à Lyon ses deux premiers romans Pantagruel (1532) 
et Gargantua (1534), censurés et condamnés par les 
théologiens de la Sorbonne. Tiers Livre, et Quart 
Livre prolongent l’épopée romanesque, alors que le 
Cinquième Livre paraît après sa mort qui survient 
à Paris en 1553. Ses voyages, notamment en Italie, 
forgent son esprit d’homme de la Renaissance, 
humaniste et visionnaire. Il demeure un auteur 
prolixe et marquant de son époque, très inspiré 
par les mutations du monde qui l’entoure et par la 
Touraine.

Hélène Gaudy est née à Paris en 1979. À l’issue 
de sa formation à l’École des arts décoratifs 
de Strasbourg, elle publie son premier roman, 
Vues sur la mer (Les Impressions nouvelles), 
qui figure dans la deuxième sélection du 
prix Médicis en 2006. Membre du comité de 
rédaction des revues Inculte et La Moitié 
du fourbi, elle a depuis fait paraître plusieurs 
romans et récits ainsi que des livres pour la 
jeunesse, des livres d’art et des textes liés à 
des expositions. Elle met également en place 
des projets et des ateliers mêlant écriture et 
images.
La question du lieu, la manière dont un 
paysage influence un récit, sont au cœur 
de son travail. Elle s’intéresse aux moments 
de basculement, aux infimes décalages, 
quand l’environnement et ceux qui l’habitent 
prennent une inquiétante étrangeté.
Elle a récemment publié Plein hiver (Actes 
Sud, 2014) et Une île, une forteresse (Inculte, 
2016).

Une maison d’écrivain, c’est d’abord 
une absence — il a laissé la maison vide, 
à nous de l’investir. 

Alors, on regarde. On cherche. On 
tente de saisir quelque chose qu’il aurait 
laissé pour nous, que nous pourrions 
encore lire.

On pousse la porte rouge, bordée 
d’une rose trémière. Dans la bâtisse 
qui fait l’angle, à l’étage, presque gêné 
comme lorsqu’on se retrouve seul chez 
un inconnu, on regarde le lit clos si 
semblable à la gravure qui le représente. 
Parmi les graffitis qui creusent les murs 
de pierre tendre, on tente de dénicher, 
sous les messages d’amour et les noms 
gravés il y a quelques années, une 
inscription ancienne, un message secret.

De la lumière, des sons qui nous 
parviennent, on voudrait déduire le 
dosage subtil dont il a fait sa recette, 
remonter quelque chose de lui comme 
un seau du fond d’un puits.

Il est si loin, Rabelais, si profond dans 
le temps qu’il faut ce point de contact, 
cette coquille où il s’est tenu, où l’on 
peut encore se tenir, d’où la fiction s’est 
déployée, pour que quelque chose se 
touche, se rejoigne.

Les livres ne nous suffisent pas. Il 
nous faut les ancrer quelque part, savoir 
d’où ils viennent, deviner l’habitant en 
pénétrant la maison vide, chercher les 
vieilles odeurs de soupe et le glacé des 
draps quand l’hiver on s’y glisse, déceler 
ce qui a été versé dans l’alambic pour 
en ressortir transformé. 

La maison porte toujours quelque 
chose du corps, des chimères qui y ont 
été créées, de la haute lignée des géants 
et des naissances merveilleuses. Et elle 
dit, aussi, notre besoin de peupler les 
demeures, d’invoquer les absents.

Puisque les voies que Rabelais a 
ouvertes sont toujours les nôtres, les 
plus profondes, les plus obscures — le 
rire, la nourriture, la merde et la boisson, 
l’enfantement et l’enfance, les pères et 
les mères monstres, les lieux rêvés, tout 
ce qui nous a faits — les livres comme 
la maison nous servent à recomposer 
son visage, à créer, Frankenstein, une 
créature pour les habiter. Puisqu’on 
le disait drôle, on l’a peint malicieux, 
effilé ses yeux en amande, taillé sa 
barbichette, esquissé un sourire. On en a 
fait un frère, lointain, dont on est séparé 
par un miroir sans tain, superposant 
notre visage au sien quand on tente de 
le distinguer, lui, de l’autre côté.

Dans Gargantua, il la meuble, cette 
maison de l’enfance, la peuple et la fait 
vivre, mais elle aussi, il semblerait qu’elle 
soit difficile à saisir.

La maison est plusieurs maisons.

Celle, petite, des gravures anciennes 
— cette maison presque jouet qui tient 
entre deux doigts — puis celle qui gonfle 
sous la pression du récit pour accueillir 
milliers de soldats, quantité de cavaliers 
et d’armes, maison grosse d’aventures, 
sonnante du bruit des lames et du choc 
des épées.

Lorsqu’on demande à Gargantua, 
enfant, où se trouvent les écuries pour 
que les seigneurs en visite puissent loger 
leurs chevaux, il les mène aux étages, 
par le grand escalier du château, suit 
une grande galerie, gravit une grosse 
tour, et la demeure s’élève, prend de la 
panse et du coffre, flanquée d’écuries 
imaginaires dont l’enfant fomente le 
mensonge avant que les seigneurs se 
rendent compte qu’il les a dupés : en 
fait d’étalons il n’y a, dans la pièce, que 
des chevaux de bois. 

La maison est un 
peu étroite pour  
tant de monde*
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Les séjours d’auteurs 
dans les maisons 
d’écrivain
La région Centre Val-de-Loire accueille 
nombre de lieux portant la mémoire 
d’écrivains majeurs dans l’histoire de la 
littérature française. Certains d’entre eux 
ont abrité ces auteurs au cours de la 
création de leur œuvre, d’autres les ont 
vus naître ou mourir. Quel que soit le cas, il 
est important de permettre à ces lieux de 
tisser un lien nouveau avec leur vie passée, 
de favoriser un dialogue littéraire entre 
nos écrivains contemporains et ceux qui y 
résidèrent.
Ainsi Ciclic et le Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire s’associent pour proposer 
des séjours d’auteurs, en cohérence avec 
leurs missions respectives de soutien 
aux auteurs et à la création littéraire, et 
d’animation de ces lieux patrimoniaux.
Les auteurs résident dans les maisons 
d’écrivain, durant une courte période 
d’immersion, qui leur permet un accès 
aux ressources, à la documentation et au 
site qui porte la mémoire de l’auteur. Ils 
composent en écho à ce séjour un court 
texte (ici édité) qui témoigne de leur rapport 
à cet auteur, en s’emparant d’un détail de 
sa vie, de son œuvre ou du lieu où il vécut. 
À l’occasion de la parution, ils reviennent 
quelques jours pour présenter leur texte 
aux habitants et élèves du département.

La maison, sous les yeux du lecteur, 
alors rétrécit, s’amenuise, le grand 
escalier, la grande galerie, la grosse 
tour se dégonflent, baudruches, et elle 
redevient petite, une pierre au fond de 
la poche — comme s’il nous glissait à 
l’oreille que son décor est en carton et 
nous laissait, en quelque sorte, les clés 
avec la maison.

Et puisqu’on aime tant confondre 
auteur et personnage, on imagine aussi 
Rabelais capable de plier le monde à 
sa mesure et de se mettre, lui-même, 
à l’échelle qui convient, tantôt petit 
garçon arpentant le chemin qui va de 
La Devinière à Seuilly où, à six ans, sept 
ans, on dit qu’il étudie, mains traînant 
dans les baies qui bordent le sentier, 
œil qui cavale dans les bosquets, 
tantôt gonflé de la superbe que lui 
donne sa propre légende, géant qui 
gobe les vaches comme des ortolans 
et fait traîner sa main immense au ras 
des champs.

Sans cesse, ce mouvement : 
le garçonnet qui devient géant, la 
maison qui se fait royaume, palais puis 
masure, comme l’enfance est tour 
à tour extrême faiblesse et toute-
puissance. 

L’œuvre gonfle et dégonfle, une 
respiration, la panse d’une cornemuse, 
cette musique sonne à la lecture, celle 
d’une poche ou d’un ventre qui croît 
et se creuse.

Mais Rabelais s’insurge, dans 
Gargantua, contre la tendance des 
hommes à ne voir que la boîte sans 
s’intéresser au contenu, à croire 
l’enveloppe plutôt que le cœur, à 
négliger le secret.

Est-ce bien lui qui a utilisé cette 
maison comme matrice ou ses 
lecteurs, frustrés du peu de grain à 
moudre, qui s’y précipitent, invités 
malpolis, font claquer les portes et les 
fenêtres, s’installent sans être invités ?

------

Peut-être doit-on, un instant, nous 
aussi, modifier la distance — sortir 
de la maison, la regarder de loin, 
depuis le carré de graviers au cœur 
des bâtiments, centre d’un monde 
en miniature, coupé du reste par une 
forme particulière de lumière. 

Les façades semblent plus dorées 
qu’ailleurs. Les rayons du soleil, 
question d’exposition, y découpent 
des pans nets, orange.

Tout autour, les vallons, les 
bosquets. On a replanté des vignes, 
redonné du relief à la terre, des plantes 
médicinales poussent dans les bacs de 
la cour et la maison se fait paysage, 
remonté lui aussi d’un temps qui n’est 
plus le nôtre, en équilibre dans cette 
application patiente à faire du lieu un 
pont entre ce qu’il est et ce qu’il a été.

Loin dans l’enfance de Rabelais, on 
raconte qu’a fait rage, bien au-dessus 
d’Angers, un combat de pies et de 
geais, immortalisé par un tableau qu’il 
aurait vu plus tard, dans une auberge 
de la ville. 

Je l’imagine, encore petit, le nez 
en l’air, regardant les taches noires, 
mouvantes.

Le ciel, sûrement, n’a pas changé.

Quel est le vrai souvenir ? Les cris 
des oiseaux, les plumes qui volent, les 
corps qui tombent, ou le sombre de 
l’auberge d’où émerge le tableau ?

Est-ce la peinture qui ravive le 

souvenir du combat ou cette vision 
première qui devient le germe des 
batailles à venir, des passes d’armes de 
ses livres, en ces mêmes paysages ?

Étudiante, je me rendais souvent 
au Louvre exprès pour voir un seul 
tableau, La Bataille de San Romano 
de Paolo Uccello, pour regarder les 
silhouettes imbriquées des guerriers, 
les lignes d’horizon des lances.

Uccello est mort seul, excentrique, 
mélancolique et pauvre, selon Giorgio 
Vasari, huit ans avant la naissance de 
Rabelais.

Son nom, qui signifie « oiseau », 
lui aurait été donné parce qu’il était 
étourdi, en proie à de drôles de 
lubies, obsédé jusqu’au caprice par les 
balbutiements de la perspective.

Au XVIe siècle apparut en France 
comme en Italie le terme « paysage », 
désignant à la fois le pays et le tableau 
qui le représente.

Ils font partie de ceux qui l’ont 
fondé, avant même qu’un nom lui soit 
donné, Uccello et Rabelais, l’un par 
la couleur et l’autre par les mots, de 
ceux qui ont montré cette mainmise 
sur la nature dont on a fait l’invention 
d’une forme de beauté — puisque 
notre œil ne sait reconnaître que ce 
qu’il a lui-même créé.

Uccello, Rabelais peignent et 
écrivent dans cette découverte, ils 
lèvent un monde et donnent à voir 
ses fondations, sa naissance.

Qu’est-ce qu’un paysage ?

L’agencement des traits, des 
formes, des champs, des souches 
et des bosquets, puis encore des 
couleurs, de la touche, des pigments.

La manière dont nos yeux regardent 
et dont nos mains prennent le relai.

C’est le bois changé en campagne 
par la jument de Gargantua qui, à 
coups de queue, décime les frelons 
et les troncs, rase la forêt sombre qui 
bientôt n’existera plus que dans les 
contes.

« Je trouve beau ce », dit Gargantua, 
écrit Rabelais, qui nomme la Beauce 
et se gausse, puisque nommer c’est 
créer et prendre le pouvoir. Le livre, 
aussi, raconte cela, qu’il le condamne 
ou bien s’en moque : la façon dont les 
hommes taillent, rasent, façonnent, 
décident du beau et du laid, jardinent, 
détruisent et forment paysage.

Gargantua fabrique son pays comme 
on façonne des contrées imaginaires. 
La pisse de sa jument devient fleuve, 
le paysage sort directement du corps, 
il est l’œuvre de l’homme, à travers 
l’animal. 

Enfant, il avait besoin d’onze cents 
peaux de vaches pour se faire une 
semelle, l’oison bien duveteux servait à 
lui torcher le cul, adolescent, il grimpait 
en haut d’une maison comme un rat, 
puis sautait en bas, se servait des 
fleuves pour entraîner son corps, 
son souffle, ses muscles, explorait 
le creux des rochers, gravissait tout 
droit la montagne et en dévalait 
aussi directement, montait aux arbres 
comme un chat — le monde est 
jouet ou terrain de jeu, au service des 
géants comme des hommes.

À cette époque, on repousse de 
force ses limites, on explore des 
contrées exotiques, on en ramène des 
enluminures et des trophées de guerre, 
des bêtes fantastiques aux cornes trop 

nombreuses, on comble l’ignorance 
par l’imagination. Comme le voulaient 
les gens de Picrochole, ennemi juré de 
Gargantua, on annexe villes, châteaux 
et forteresses, de Bayonne à la Galice, 
et puis les royaumes de Tunis, de 
Bizerte, d’Alger, de Bône, de Cyrène 
et toute la Barbarie, avant d’attaquer 
Majorque, Minorque, la Sardaigne, la 
Corse, jusqu’à l’Euphrate et j’en passe.

En ce temps-là, on élargit les 
cartes à mesure que l’Occident assoit 
sa domination. On craint la fin du 
monde, comme Rabelais l’évoque à la 
fin de Gargantua dans une énigme en 
prophétie qui dit les guerres à venir, la 
destruction de troupeaux d’innocents 
animaux puis de la Terre tout entière, 
avant de désamorcer la menace — une 
plaisanterie, après laquelle on change 
de chemise et banquette volontiers.

Rabelais se fait le chroniqueur de 
ce monde-là, qui s’étend, galope et se 
déforme, rit encore de la crainte de 
sa propre destruction, ce monde en 
bascule qui est l’ancêtre du nôtre.

Alors sa maison d’enfance, les prés 
qu’il a longés, non seulement nous 
ramènent à lui mais nous rappellent 
qu’il fait partie de ceux qui nous ont 
appris à les voir.

C’est une double trace : celle de la 
vie lointaine de François Rabelais et 
l’archéologie de notre regard.

La maison, familière, possède tout 
ce que les enfants dessinent quand ils 
en tracent la forme sur une feuille de 
papier — la silhouette trapue, le toit 
pointu, les fenêtres illuminées.

Elle nous rappelle à tous quelque 
chose comme un début, même si on 
ne l’a pas vraiment vécu, elle ressemble 
au berceau des héros des contes, à 
l’origine d’un monde qu’on imagine né 
dans les chaumières, à l’ombre des 
arbres, le long des coteaux et des 
vignes.

Le nom de La Devinière viendrait 
d’un mode de divination qui consistait 
à prédire l’année à venir en se fiant au 
vol des oies au-dessus du toit.

Ainsi, la maison ne se contente pas 
d’être un berceau, le point central 
d’un paysage. Son nom la relie, par 
la trajectoire des oiseaux, à l’autre 
bout de la terre, projection dans la 
géographie et l’avenir, comme toute 
maison qui se respecte. 

Et si elle nous mène jusqu’à Thélème, 
maison idéale, lieu qui les rassemble 
tous, avec ses tours Antarctique, 
Arctique et orientale, c’est que pour 
arpenter la Terre et déployer la langue, 
il faut se créer, même de papier, un 
lieu à soi.

* D’après Gargantua de François Rabelais, 
traduit par Guy Demerson. Les citations qui 
suivent sont extraites de cette édition.
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Ces séjours s’inscrivent dans in situ, le programme 
de soutien aux auteurs et à la vie littéraire proposé 
par Ciclic.

Création Ciclic 2017. Maquette D. Bastien. Photos 
Devinière : Conseil départemental 37-KOEphotographis.
com-Chanel Koehl. Photo Hélène Gaudy : Elias Mussat-
Gaudy.
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