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RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DU QUART LIVRE DE FRANÇOIS RABELAIS avec citations principales 

 

 

Événements Citations Nom des chapitres 

 R est continument sollicité par les grands du royaume de 

poursuivre ses chroniques. 

 Ils ont pour argument qu’elles ont donné du réconfort aux 

gens malades. 

 R confirme : il ne cherche pas la gloire mais faire œuvre de 

médecine (par communication), lui qui s’amuse à écrire ces textes. 

 Selon Hippocrate, la pratique de la médecine ressemble au 

combat et à la farce à trois personnages : le malade, le médecin, la 

maladie. Le médecin doit se parer de façon à agréer au malade 

(comme ferait une femme pour son amoureux). 

 Fable de Julie et de son père Auguste, laquelle s’habille de 

façon adéquate à la situation (qui la voit). 

 De même, l’habit du médecin n’est pas fait pour sa gloire, 

mais pour être agréable au malade. 

 Il est certain que la mine pleine de santé du médecin réjouit 

le malade. 

 En revanche, on ne sait si cela provient des conjectures 

qu’en tire le malade sur sa santé ou par un processus physique de 

transmission des esprits animaux du médecin au malade. 

 Quoi qu’il en soit, il faut toujours tenir au malade des 

propos qui mènent à le réjouir (sans offenser Dieu). 

 Exemple de mauvais propos de médecins à leurs malades. 

 Toutefois, Rabelais ne voulait plus rien écrire après les 

attaques qu’il a subies, dont l’une des moindres étaient de l’accuser 

d’hérésie. 

 Ceux qui le calomnient tombent dans les pièges du 

Diabolos ; si R se sentait dans les mains du Diable, il se brûlerait lui-

même, comme le Phénix. 

 François Ier à la lecture des Chroniques n’y a rien trouvé de 

condamnable. 

 Idem pour Henri II. Tous deux d’opposent aux adversaires 

de R. 

 Réitéré par Odet de Chatillon quand il vint visiter Jean du 

  la continuation des mythologies Pantagruéliques  

  icelles par ébat composant  

 la pratique de médecine […] par Hippocrate comparée à un 

combat et farce jouée à trois personnages : le malade, le médecin, la 

maladie.  

  pourrait le médecin […] ainsi déguisé […] répondre à ceux qui 

trouveraient la prosopopée étrange : ‘Ainsi me suis-je accoutré, non pour 

me gorgiaser et pomper, mais pour le gré du malade […]’.  

 le  réjouir sans offense de Dieu  

  Mais la calomnie de certains Cannibales, misanthropes, 

agelastes  

  plus n’étais délibéré en écrire un iota  

  de fôlatries joyeuses, hors l’offense de Dieu et du Roy, prou 

(c’est le sujet et thème unique d’iceux livres) ; d’hérésie point  

  sans vous m’était le cœur failli et restait tarie la fontaine de mes 

esprits animaux  

 

Dédicace à Odet de 

Châtillon 
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Bellay malade à Saint-Maur-des-Fossés. 

 C’est pourquoi R publie ce nouvel ouvrage, sous la 

protection d’Odet de Ch. 

 Éloge d’O de Ch. 

 R s’est plaint que les imprimeurs ont dénaturé ses livres 

précédents. 

 De plus, certaines publications scandaleuses lui ont été 

injustement attribuées. 

 Autorisation lui est donnée par le roi de republier ces 

œuvres + œuvre nouvelle (i.e. le QL de 1552) 

  faits et dits héroïques de Pantagruel, non moins utiles que 

délectables  

 

Privilège du Roi 

 Rabelais fait semblant de devoir mettre ses lunettes 

pour  voir  ses lecteurs bénévoles. 

 Compliments sur leur santé et celle de leur famille, grâce à 

la bonne vinée contre toute altération. 

 Même santé chez l’auteur, grâce à  un peu de 

Pantagruélisme  et à la grâce de Dieu : le médecin, dit Luc, doit se 

guérir lui-même, et être en bonne santé. 

 Galien est Asclépios se vantaient de s’être gardés en 

excellente santé. 

 Si la santé des lecteurs s’est enfuie quelque part, R souhaite 

qu’ils remettent la main dessus, tout comme on dit en droit que le 

mort saisit le vif, c'est-à-dire la santé sans quoi nulle vie. 

 R a bon espoir que sa prière soit entendue, car le vœu est 

médiocre. Dieu agrée les prières requérant médiocrité. 

o Exemple de Zachée voulant voir le Christ 

o Exemple d’un fils de prophète en Israël récupérant 

sa cognée tombée dans le fleuve 

  Aux lecteurs bénévoles  

  Gens de bien, Dieu vous sauve et guard. Où êtes-vous ? Je ne 

peux vous voir. Attendez que je chausse mes lunettes. Ha, ha. Bien et 

beau s’en va Carême, je vous vois. Et donc ? vous avez eu bonne vinée ? 

à ce que l’on m’a dit.  

  Je suis, moyennant un peu de Pantagruélisme (vous entendez 

que c’est certaine gaieté d’esprit confite en mépris des choses fortuites) 

sain et dégourt ; prêt à boire, si voulez. Me demandez vous pourquoi, 

Gens de bien? Réponse irréfragable. Tel est le vouloir du tresbon 

tresgrand Dieu: on quel je acquiesce: au quel je obtempère: duquel je 

révère la sacrosainte parole de bonnes nouvelles, c’est l’Évangile, on 

quel est dit Luc. 4 en horrible sarcasme & sanglante dérision au médecin 

négligent de sa propre santé. Médecin O, guéris toi-même.  

  le mort saisit le vif  

  Santé est notre vie […] : saisissez-vous de vie, c’est santé.  

  I'ay cestuy espoir en Dieu qu'il oyra nos prières, veue la ferme 

foy en laquelle nous les faisons: & accomplira cestuy nostre soubhayt, 

 

Prologue de l’auteur M. 

François Rabelais pour 

le quatrième livre des 

faits et dits héroïques de 

Pantagruel 



M. Benjamin FARGE, IUFM de Paris IV Sorbonne. 

3 

 

o Exemple de l’apologue d’Ésope : histoire de 

Couillatris 

 Couillatris perd sa cognée et hurle envers Jupiter qu’on la lui 

rende. 

 Jupiter se demande qui le dérange ainsi en plein conseil des 

dieux. 

 Il fait l’état des lieux de la situation internationale et de la 

politique extérieure de la France + débat La Ramée/Galland 

(querelle de 1551 au sujet de l’enseignement de la dialectique) 

 Solution burlesque de Priape : transformer les trois Pierre en 

pierres où éteindre les chandelles. 

 Jupiter fait allusion aux guerres pour Parme. 

 Il demande à Mercure de s’enquérir de ce que veut le 

quémandeur.  

 Il dit qu’il doit nécessairement s’en occuper. 

 Priape fait remarquer l’équivoque sur le sens de  cognée  perdue 

et demande qu’on précise la demande. Rire des dieux. 

 Jupiter via Mercure tente Couillatris, qui ne récupère que sa 

cognée de bois. Couillatris récompensée pour avoir  souhaité 

médiocrité  

 Tout le monde alors essaie de faire comme Couillatris, perdre sa 

cognée de bois pour réclamer ensuite celle d’or : ils ont tous la 

tête coupée. 

attendu qu'il est mediocre.  

  A propos de soubhaictz mediocres en matière de coingnée 

(advisez quand sera temps de boire) ie vous raconteray ce qu'est escript 

parmy les apologues du saige Aesope le François.  

  Que t'en semble diz grand Vietdaze Priapus? I'ay maintes fois 

trouvé ton conseil & advis equitable & pertinent: & habet tua mentula 

mentem. Roy Iuppiter (respondit Priapus defleublant son capussion, la 

teste levée, rouge, flamboyante, & asseurée) puis que l'un vous comparez 

à un chien abayant, l'aultre à un fin freté Renard, ie suis d'advis, que sans 

plus vous fascher ne alterer, d'eulx faciez ce que iadis feistez d'un chien, 

& d'un Renard. Quoy? demanda Iuppiter. Quand? Qui estoient ilz? Ou 

feut ce?  

  Si fault il luy rendre. Cela est escripts es Destins, entendez 

vous? aussi bien comme si elle valust la duché de Milan. A la verité sa 

coingnée luy est en tel pris & estimation, que seroit à un Roy son 

Royaulme.  

  Roy Iuppiter, on temps que par vostre ordonnance & particulier 

benefice i'estoys guardian des iardins en terre, ie notay que ceste diction 

Coingnée est equivocque à plusieurs choses.  

  Vous eussiez proprement dict, que feussent petitz Romipètes 

vendens le leur, empruntans l'aultruy pour achapter Mandatz à tas d'un 

pape nouvellement créé.  

  Voylà qu'advient à ceulx qui en simplicité soubhaitent & optent 

choses mediocres. Prenez y exemple vous aultres gualliers de plat pays  

  Soubhaitez doncques mediocrité, elle vous adviendra, & 

encores mieulx, deument ce pendent labourans & travaillans.  

  Hay, hay, hay. Et de qui estez vo' apprins ainsi discourir & 

parler de la puissance & praedestination de Dieu, paouvres gens? Paix. 

St, St, St. Humiliez vous davant sa sacrée face, & recongnoissez vos 

imperfections.  

 Morale adressée aux lecteurs : ne demandez pas trop au 

Seigneur ; il faut souhaiter médiocrité. 

 Objection des lecteurs : mais Dieu est tout puissant, ce n’est rien 

pour lui de me donner beaucoup. 

 Mise en garde de R : il faut demeurer humble et s’humilier 

devant Dieu. 

 Il faut lui demander seulement la santé, qui est un bien 

médiocre ; ne pas demander plus. 

 Congé et demande au lecteur de se préparer à lire. 
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Le Quart Livre 
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 Départ des héros sur la Thalamège 

 Description du convoi des douze navires. 

 Prières de Gargantua 

 Prière de Pantagruel et psaume chanté 

 Banquet : permit que personne n’eût le mal 

de mer. 

 La route suivie : le long de l’équateur. 

  On moys de Iuin, au iour des festes Vestales: celluy propre on quel Brutus 

conquesta Hespaigne, & subiugua les Hespaignolz, on quel aussi Crassus l'avaricieux 

feut vaincu & deffaict par les Parthes […]  

  icelluy bien priant (comme en l'Eglise primitive estoit louable coustume 

entre les saincts Christians) pour le prospère naviguaige de son filz, & toute sa 

compaignie […]  

  De mode que personne n'estoit tant triste, fasché, rechigné, ou 

melancholicque feust, voyre y feust Heraclitus le pleurart, qui n'entrast en ioye 

nouvelle, & de bonne ratte ne soubrist, voyant ce noble convoy de navires en leurs 

devises: ne dist que les voyagiers estoient tous beuveurs gens de bien: & ne iugeast 

en prognostic asceuré, que le voyage tant de l'aller que du retour seroit en alaigresse 

& santé perfaict.  

  Là Pantagruel leurs feist une briefve & saincte exhortation toute auctorisée 

des propous extraictz de la saincte escripture, sus l'argument de naviguation. Laquelle 

finie feut hault & clair faicte prière à Dieu, oyans & entendens tous les bourgeoys & 

citadins de Thalasse, qui estoient sus le mole accourruz pour veoir l'embarquement. 

Après l'oraison feut melodieusement chanté le psaulme du sainct roy David, lequel 

commence. Quand Israel hors d'Aegypte sortit.  

  l'advis sien, & de Xenomanes aussi feut, veu que l'oracle de la dive Bacbuc 

estoit près le Catay en Indie superieure, ne prendre la routte ordinaire des 

Portugualoys […]. Ce que leurs vint à profict incroyable. Car sans naufrage, sans 

dangier, sans perte de leurs gens, en grande serenité (exceptez un iour près l'isle des 

Macraeons) feirent le voyage de Indie superieure en moins de quatre moys  

 

CH 1 

 

Comment 

Pantagruel monta 

sus mer, pour 

visiter l’oracle ce la 

dive Bacbuc 
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 Le roi Philophane est absent, parti pour le 

mariage de son frère Philothéamon avec l’Infante du 

Royaume d’Engis. 

 Pantagruel déambule dans le marché où 

convergent les marchandises d’Asie et d’Afrique : 

tableaux, tapisseries, animaux exotiques 

 Frère Jean achète deux tableaux rares et 

précieux :  

o Portrait d’un plaignant 

(un  appelant) 

o Portrait d’un domestique qui 

cherche un maître 

 Panurge achète un tableau, qui est une copie 

de la tapisserie que tissa Philomèle pour sa sœur 

Progné, et ayant pour sujet son viol par Terrée et la 

langue coupée. 

 Épistémon un tableau représentant les Idées 

de Platon et les Atomes d’Épicure. 

 Rhizotome un tableau où Écho est 

représentée selon le naturel. 

 Pantagruel 78 tapisseries représentant la vie 

d’Achille + trois licornes + un tarande 

 Description du Tarande : animal mimétique 

+ capable de changer de couleur à sa guise. 

  Ie vous iure par le manche de ce fallot, que c'estoit une paincture gualante & 

mirifique. Ne pensez, ie vous prie, que feust le protraict d'un homme couplé sur une 

fille. Cela est trop sot, & trop lourd. La paincture estoit bien aultre, & plus 

intelligible. Vous la pourrez veoir en Thelème à main guausche entrans en la haulte 

guallerie.  

  Si est ce que ie l'ay veu couleur changer non à l'approche seulement des 

choses colorées, mais de soy mesmes, selon la paour & affections qu'il avoit.  
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 La Chélidoines, l’un des  céloces  de 

Gargantua, arrive sur l’île avec à son bord 

Malicorne, venu prendre des nouvelles de la troupe 

et apporter des lettres. 

 Pantagruel renvoie le Gozal (pigeon 

voyageur) à son père pour le rassurer au plus vite. 

 Pantagruel lit la lettre de son père qui lui 

fait part de son affection et de son désir d’avoir 

bonnes nouvelles de son fils + lui fait parvenir des 

livres joyeux pour le récréer de ses études. 

  FILZ TRESCHER, l'affection que naturellement porte le père à son filz bien 

aymé, est en mon endroict tant acreue, par l'esguard & reverence des graces 

particulières en toy par election divine posées […]  

  Comme tu sçays que à la bonne & syncère amour est craincte 

perpetuellement annexée.  

  Et pour ce que scelon le dict de Hesiode, d'une chascune chose le 

commencement est la moytié du tout: & scelon le proverbe commun, à l'enfourner on 

faict les pains cornuz,[…]  

  I'ay recouvert quelques livres ioyeulx, les quelz te seront par le present 

porteur renduz. Tu les liras, quand te vouldras refraischir de tes meilleures estudes.  
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Comment 

Pantagruel reçut 

lettres de son père 

Gargantua, et de 

l’étrange manière 

de savoir nouvelles 

bien soudain des 

pays étrangers et 

lointains 
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 Panurge demande qu’on boive 

 Pantagruel est d’accord : tous vont à 

l’auberge 

 Pantagruel écrit cependant d’abord une 

lettre à son père 

o Il proteste avoir été commotionné 

par la lettre reçue, car il ne 

s’attendait pas à des nouvelles 

o Comment rendre les bienfaits d’un 

tel père ? seulement en s’en 

rappelant sans cesse et en les 

louant. 

o Pantagruel a pleine confiance dans 

ce voyage 

o Il ne manquera pas de tenir son 

journal de bord pour en 

donner  lecture véridique  à son 

retour. 

o Il envoie à son père le Tarande et 

les trois licornes (qui ne sont pas 

du tout farouches, contrairement à 

ce que disent les Anciens !) + 

tapisseries d’Achille 

o Il assure son père qu’il lui 

rapportera toutes les curiosités 

trouvées pendant son voyage. 

 Malicorne est fêté par tous. On lui donne 

des bijoux et de l’argent, comme à ses marins. 

 Chacun quitte l’île. 

 Épistémon lit en mer à Pantagruel les livres 

joyeux envoyés par son mère, que Rabelais nous 

procurera si on le lui demande dévotement. 

  Au reste i'ay ceste confiance en la commiseration & ayde de nostre 

Seigneur, que de ceste nostre peregrination la fin correspondera au commencement: 

& sera le totaige en alaigresse & santé perfaict.  

  Estant doncques opprimé d'obligations infinies toutes procrées de vostre 

immense benignité, & impotent à la minime partie de recompense, ie me saulveray 

pour le moins de calumnie, en ce que de mes espritz n'en sera à iamais la memoire 

abolie: & ma langue ne cessera confesser & protester que vous rendre graces 

condignes est chose transcendente ma faculté & puissance.  

  Lequel en haulte mer feist lire par Epistemon les livres apportez par 

l'escuyer. Desquelz, pource qu'il les trouva ioyeulx & plaisans, le transsumpt 

voluntiers vous donneray, si devotement le requerez.  

 

CH 4 

 

Comment 

Pantagruel écrit à 

son père Gargantua 

et lui envoie 

plusieurs belles et 

rares choses 
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 La flotte rencontre des Français de 

Saintonge revenant de Lanternois 

 Ces derniers donnent des explications et 

renseignements sur ce pays : fin juillet, réunion 

extraordinaire a lieu, avec grands préparatifs comme 

si on allait beaucoup y lanterner. 

 Ils disent aussi que l’île de Gebarim et son 

roi Ohabé accueillent fort bien les voyageurs, et 

parlent aussi français tourangeau. 

 Dispute entre Pantagruel et Dindenault qui 

voit en lui  une belle médaille de Cocu  

 Insultes échangées 

 Dindenault veut dégainer son épée, mais la 

rouille l’en empêche. 

 Panurge court demander de l’aide à 

Pantagruel. 

 Frère Jean s’apprête à tuer Dindenault, mais 

il en est retenu par Pantagruel, sur les prières du 

commandant du navire et des passagers. 

 Réconciliation (apparente) de Panurge et de 

Dindenault. 

  & oyans advertissement que sus la fin de Iuillet subsequent estoit 

l'assignation du chapitre general des Lanternes: & que si lors y arrivions (comme 

facile nous estoit) voyrions belle, honorable, & ioyeuse compaignie des Lanternes: & 

que l'on y faisoit grands apprestz, comme si l'on y deust profondement lanterner.  

  Qu'en as tu à faire? Dequoy te meslez tu? Qui es tu? Dont es tu? O lunettier 

de l'Antichrist, Responds si tu es de Dieu.  

  Ie te demande, dist Panurge, si par consentement & convenence de tous les 

elemens i'avoys sacsacbezvezinemassé tant belle, tant advenente, tant honeste, tant 

preude femme, de mode que le roydde Dieu des iardins Priapus, lequel icy habite en 

liberté, subiection forcluse de braguettes attachées, luy feust on corps demeuré, en tel 

desastre, que iamais n'en sortiroit, eternellement y resteroit, sinon que tu le tirasse 

avecques les dens, que feroys tu? Le laisseroys tu là sempiternellement? ou bien le 

tireroys tu à belles dents? Responds ô belinier de Mahumet, puys que tu es de tous les 

diables.  

  Mais elle tenoit au fourreau. Comme vo' sçavez que sus mer tous harnoys 

facilement chargent rouille, à cause de l'humidité excessive, & nitreuse.  

 

CH 5 

 

Comment 

Pantagruel 

rencontra une nauf 

de voyagiers 

retournant du pays 
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 Panurge demande à frère Jean et à 

Épistémon d’observer ce qui va se passer. 

 Il demande à D de lui vendre un de ses 

moutons. D se moque de P en lui trouvant la tête 

d’un voleur. 

 P demande le prix. D vante la très haute 

qualité de pedigree de ses moutons. P insiste. 

 D soumet P à un interrogatoire burlesque, le 

forçant à se faire appeler Robin Mouton, le  joyeux 

du Roi  (fou du roi ?).  Il le  gabe. P insiste. 

 D vante la qualité de la laine, du cuir, des 

boyaux de ses moutons. P insiste. 

  Ce debat du tout appaisé Panurge dist secretement à Epistemon & à frère 

Ian. Retirez vous icy un peu à l'escart, & ioyeusement passez temps ce que voirez. Il 

y aura bien beau ieu, si la chorde ne rompt.  

  Patience (dist Panurge)  

  Ce sont moutons à la grande laine. Iason y print la toison d'Or. L'ordre la 

maison de Bourguoigne en feut extraict. Moutons de Levant, moutons de haulte 

futaye, moutons de haulte gresse.  

  Fourchez là. Ha. ha. vo' allez veoir le monde, vous estez le ioyeulx du Roy, 

vo' avez nom Robin mouton. Voyez ce mouton là, il a nom Robin comme vo'. Robin, 

Robin, Robin, Bes, Bes, Bes, Bes. O la belle voix.  

 

CH 6 

 

Comment, le débat 

apaisé, Panurge 

marchande avec 

Dindenault un de 

ses moutons 
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 D vante la chair délicieuse de ses moutons. 

P insiste 

 D vante l’ascendance mythologique de ses 

moutons. P vante son érudition. D fanfaronne 

pitoyablement sur les quelques mots de latin qu’il 

sait. 

 D vante les propriétés guérisseuses de 

l’urine et des excréments de ses moutons. P insiste. 

 D vante les propriétés mirifiques des cornes 

de ces moutons (font pousser les asperges) à cette 

occasion, il traite P de cocu 

  Patience, répondit Panurge  

 D fait une leçon de physiologie antique à P 

(rôle de l’astragale comme jeu), tout en le 

plaisantant toujours sur son supposé cocuage. 

 D vante les parties internes de ses moutons 

et tout ce à quoi elles peuvent servir de mirifique. 

 Le commandant du navire intervient et 

demande à D d’arrêter de se moquer de P, de le faire 

lanterner. 

 D donne alors son prix. 

  C’est beaucoup, dit Panurge  

 Colère méprisante de D 

 P obtempère pour ce prix. 

 Il choisit un gros mouton. 

 D commente satisfait la vente, et son 

chaland, à la manière d’un expert. 

  Allez moy dire que les cornes de vous aultres messieurs les coquz ayent 

vertus telle, & proprieté tant mirifique.  

  auquel l'Empereur Octavian Auguste un soir guaigna plus de 50 000 escuz. 

Vous aultres coquz n'avez guarde d'en guaigner aultant.  

  Bren bren (dist le patron de la nauf au marchant) c'est trop icy barguigné. 

Vends luy si tu veulx. Si tu ne veulx: ne l'amuse plus.  

  C'est beaucoup, dist Panurge. En nos pays i'en auroys bien cinq, voire six 

pour telle somme de deniers. Advisez que ce ne soit trop. Vous n'estez le premier de 

ma congnoissance, qui trop toust voulent riche devenir & parvenir, est à l'envers 

tombé en paouvreté: voire quelque foys s'est rompu le coul.  

 

CH 7 

 

Continuation du 

marché entre 

Panurge & 

Dindenault 
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 P jette en mer son mouton. 

 Tous les autres le suivent. 

 Le marchand et les autres bergers sont 

emportés en voulant les retenir (hypotexte d’Ulysse) 

 P empêche les bergers de remonter avec 

une rame. 

 Il « prêche » les bergers sur le fait qu’il vaut 

mieux mourir, ou leur souhaite d’être avalés comme 

Jonas par une baleine. 

 Frère Jean félicite P quant au tour joué, sauf 

que P n’aurait pas dû donner son argent. 

 Au diable l’argent, répond-il, le plaisir pris 

l’a grandement rétribué. 

 Frère Jean fait remarquer à P qu’il se 

damne, car la vengeance appartient seulement à 

Dieu. 

 Soubdain, ie ne sçay comment, le cas feut subit, ie ne eu loisir le consyderer. 

Panurge sans autre chose dire iette en pleine mer son mouton criant & bellant. 

 Comme vous sçavez estre du mouton le naturel, tous iours suyvre le premier, 

quelque part qu'il aille. Aussi le dict Aristoteles lib. 9. de histo. animal. estre les plus 

sot & inepte animant du monde. 

 les preschoit eloquentement, comme si feust un petit frère Olivier Maillard, 

ou un second frère Ian bourgeoys, leurs remonstrant par lieux de Rhetoricque les 

misères de ce monde, le bien & l'heur de l'aultre vie, affermant les plus heureux estre 

les trespassez, que les vivans en ceste vallée de misère, & à un chascun d'eulx 

promettant eriger un beau cenotaphe, & sepulchre honoraire au plus hault du mont 

Cenis, à son retour de Lanternoys: leurs optant ce néant moins, en cas que vivre 

encores entre les humains ne leurs faschat, & noyer ainsi ne leur vint à propous, 

bonne adventure, & rencontre de quelque Baleine, laquelle au tiers iour subsequent 

les rendist sains & saulves en quelque pays de satin, à l'exemple de Ionas. 

 C'est (dist Panurge) bien chié pour l'argent. 

 Iamais homme ne me feist plaisir sans recompense, ou recongnoissance pour 

le moins. Ie ne suys point ingrat, & ne le feux, ne seray. Iamais homme ne me feist 

desplaisir sans repentence, ou en ce monde ou en l'aultre. Ie ne suys poinct fat 

iusques là. 

 Tu (dist frère Ian) te damne comme un vieil diable. Il est escript, Mihi 

vindictam, & caetera. Matière de breviaire. 
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 La troupe débarque sur l’île 

 Reçue par le « Potestat du lieu » qui vante 

l’alliance des gens d’ici. 

 Exemple d’alliances 

 Mariages 

 Leurs parentez & alliances estoient de façon bien estrange. Car estans ainsi 

tous parens & alliez l'un de l'aultre, nous trouvasmes que persone d'eulx n'estoit père 

ne mère, frère ne sœur, oncle ne tante, cousin ne nepveu, gendre ne bruz, parrain ne 

marraine de l'aultre. Sinon vrayment un grand vieillard enasé lequel, comme ie veidz, 

appella une petite fille aagée de trois ou quatre ans, mon père: la petite fillette le 

appelloit ma fille. La parenté & alliance entre eulx, estoit que l'un appelloit une 

femme, ma maigre: la femme le appelloit mon marsouin, Ceulx là (disoit frère Ian) 

doibvroient bien sentir leur marée, quand ensemble se sont frottez leur lard. 
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 Panigon fait force manières pour recevoir 

ses hôtes, où les femmes doivent embrasser les 

nouveaux venus. 

 Frère Jean se dérobe. 

 Il revient des cuisines tout joyeux. 

 Il explique qu’il les préfère à toutes ces 

simagrées de politesse et de courtoisie. 

 Il ne veut pas embrasser les femmes, car il 

se souvient de l’histoire advenue au seigneur de 

Guyercharois, qui fut trompé et berné aux 

apparences de courtoisie qu’on lui fit. 

 laissans ces mal plaisans Allianciers, avecques leurs nez en as de 

treuflle 

 Telle estoit la courtoisie & coustume du pays. 

 pourquoy n'estoit ensemble la compaignie 

 frère Ian accourust tout ioyeulx, & s'escria en grande guayeté de cœur 

disant. Vive le noble Panigon. Par la mort beuf de boys il rue en cuisine. I'en 

viens, tout y va par escuelles. 

 Tarabin, tarabas. Bren, c'est merde à Rouan. Tant chiasser, & 

vreniller. Dea, ie ne diz pas que ie n'en tirasse quelque traict dessus la lie, à 

mon lourdois: qui me laissast insinuer ma nomination. Mais ceste brenasserie 

de reverences me fasche plus qu'un ieune diable. 

 Vertus Dieu, da iurandi, pourquoy plus toust ne transportons no' nos 

humanitez en belle cuisine de Dieu? Et là ne consyderons le branlement des 

cloches, l'harmonie des contrehastiers, la position des lardons, la temperature 

des potaiges, les preparatifz du dessert, l'ordre de service du vin? Beati 

immaculati in via. C'est matière de breviaire. 
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 Récit d’Épistémon, se rappelant un voyage 

qu’il fit à Florence, où, tout émerveillé des richesses 

de l’Antiquité et de sa « Renaissance », il fut 

contredit par un moine du lieu, pour qui la ville 

manquait de rôtissoires, et ne valait pas Amiens sur 

ce point. 

 Les compagnons s’interrogent sur les 

raisons « physiques » qui attirent les moines en 

cuisine, et non les Papes, Rois et Empereurs. 

 Pantagruel conte l’anecdote d’Antigone, roi 

de Macédoine et du poète Antagoras qui faisait 

fricasser un congre. Les poètes peuvent être en 

cuisine, pas les rois. 

 Panurge ajoute l’anecdote de Breton 

Villandry disant au duc de Guise qu’il fut à la 

bataille là où le duc lui-même n’aurait été : avec le 

bagage. 

 Les compagnons, sur ces « menus devis », 

quittent l’île de Cheli. 

 Ie diz moine moinant, ie ne diz pas, moine moiné. 

 Ie vous diray, respondit Pantagruel, sans au problè me propousé 

respondre. Car il est un peu chatouilleux: & à peine y toucheriez vous, sans 

vous espiner. 

 Au Roy sembloit indecent que en sa cuisine le poëte faisoit telle 

fricassée. Le Poëte luy remonstroit, que chose trop plus abhorrente estoit 

rencontrer le Roy en cuisine. 

 En ces menuz devis arrivèrent en leurs navires. 
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 La compagnie « passe Procuration », île des 

hommes des hommes de justice, les Chicanous. 

 Ils viennent immédiatement proposer leurs 

services contre argent, sans prendre la peine d’un 

autre accueil plus humain (manque d’hospitalité) 

 Un des interprètes explique à Panurge 

comment les Ch gagnent leur vie : en se faisant 

battre (à l’inverse des habitants de Rome, qui la 

gagnent à faire battre). 

 Panurge les compare au pénis (selon 

Galien) qui ne peut se dresser que s’il est bien 

fouetté. Pratique qui au contraire le ferait débander. 

 L’interprète explique comment ils s’y 

prennent : ils gagnent leur argent par les dommages 

et intérêts qu’ils reçoivent des suites des coups 

reçus. 

 Panurge raconte le remède qu’y trouva le 

seigneur de Basché 

Histoire du seigneur de Basché et des Chicanous 

racontée par Panurge (elle se situe en 1513) 

 Basché, de retour de guerre, est poursuivi 

en justice par le prieur de Saint-Louand. 

 Il décide d’un tour à jouer aux officiers de 

justice qui viendront le citer : profiter de la coutume 

des petits coups de poing distribués à la suite des 

noces (le « souvenir des noces ») pour frapper 

franchement les officiers sous couvert de plaisanter 

et rire (« en riant »). 

 Arrive le même jour un vieux, gros et rouge 

Chicanou qui se fait casser de coups. 

 Il repart « content » de la noce, n’ayant rien 

compris au tour qui lui a été joué (croyant tout cela 

n’être et n’avoir été que jeu – véritable dindon de la 

farce), puis jamais ne revint. 

 Continuant nostre routte au iour subsequens passasmes Procuration, 

qui est un pays tout chaffouré & barbouillé. Ie n'y congneu rien. 

 Le seigneur de Basché dist Panurge, estoit homme couraigeux, 

vertueux, managnime, chevalereux. Il retournant de certaine longue guerre 

[…] 

 Un iour desieunant avecques ses gens (comme il estoit humain & 

debonnaire) manda querir son boulangier nommé Loyre, & sa femme, 

ensemble le curé de sa paroece nommé Oudart, qui le servoit de sommellier, 

comme lors estoit la coustume en France, & leurs dist en presence de ses 

gentilhommes & aultres domesticques. […] 

 La parolles dictes, & la mariée baisée, au son du tabour vo' tous 

baillerez l'un à l'autre du souvenir des nopces, ce sont petitz coups de poing. 

 Telz coups seront donnez en riant, scelon la coustume observée en 

toutes fiansailles. 

 Le portier l'ayant introduit courtoisement sonnera la campanelle. 

Alors soyez prestz, & venez en sale iouer la Tragicque comedie, que vous ay 

exposé. 

 Sonnant à la porte, feut par le portier recongnu à ses gros & gras 

ouzeaulx, à sa meschante iument, à un sac de toille plein d'informations, 

attaché à sa ceincture: signamment au gros anneau d'argent qu'il avoit on 

poulce guausche. 

 Le portier luy feut courtoys, le introduit honestement ioyeusement: 

sonne la campanelle. Au son d'icelle Loyre & sa femme se vestirent de leurs 

beaulx habillemens, comparurent en la salle faisans bonne morgue. Oudart se 

revestit de supellis & d'estolle […] 

 Basché luy feist la plus grande charesse du monde, luy donna un 

Angelot […] 

 Sus la fin coups de poing commencèrent sortir en place. Mais quand 

ce vint au tour de Chicanous, ilz le festoièrent à grands coups de guanteletz si 

bien, qu'il resta tout estourdy & meurtry: un oeil poché au beurre noir, huict 

coustes freussées, le brechet enfondré, les omoplates en quatre quartiers, la 

maschouère inferieure en trois loppins: & le tout en riant. 

 moyennant le secours des bons chirurgiens du pays vesquit tant que 

vouldrez. Depuis n'en feut parlé. La memoire en expira avecques le son des 

cloches, lesquelles quarrilonnèrent à son enterrement. 
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 Basché réunit les siens dans son « jardin 

secret » et les festoient. 

 Il se met à raconter l’histoire de François 

Villon et du sacristain des Cordeliers Etienne 

Tappecoue (i.e. Tape-queue) 

 Basché soubs la treille de son iardin secret manda querir sa femme, 

ses damoiselles, tous ses gens: feist apporter vin de collation associé d'un 

nombre de pastez, de iambons, de fruictz, & fromaiges, beut avecques eulx en 

grande alaigresse 

 Adoncques feist la monstre de la diablerie parmy la ville & le 

marché. 

 Les avoir ainsi conduictz avecques contentement du peuple & grande 

frayeur des petitz enfans […]. 

 & leurs dist en vers Macaronicques. Hic est de patria, natus de gente 

belistra, Qui solet antiquo bribas portare bisacco. 

 & hurlans en Diable. Hho, hho, hho, hho: brrrourrrourrrs, rrrourrrs, 

rrrourrrs. Hou, hou, hou, Hho, Hho, hho: frère Estienne faisons nous pas bien 

les Diables? 

 La poultre toute effrayée se mist au trot, à petz, à bonds, & au gualot: 

à ruades, fressurades, doubles pedales, & petarrades: tant qu'elle rua bas 

Tappecoue, quoy qu'il se tint à l'aube du bast de toutes ses forces. 

 Ainsi (dist Basché) prevoy ie mes bons amys, que vous dorenavant 

iouerez bien ceste tragicque farce 

 Servez moy bien amys, ie le recongnoistray 

 i'aymerois mieulx, par la vertus Dieu, endurer en guerre cent coups de 

masse sus le heaulme au service de nostre tant bon Roy, qu'estre une foys cité 

par ces mastins Chicanous, pour le passetemps d'un tel gras Prieur. 
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Histoire de François Villon et de Tappecoue  

racontée à ses gens par le  seigneur de Basché 

 François Villon, retiré à Saint-Maixent en 

Poitou, veut faire jouer la Passion en langue 

poitevine « pour donner passetemps au peuple » 

 Tappecoue refuse de lui prêter des 

vêtements liturgiques pour costumes 

 Villon dit à ses acteurs préparer un tour 

pour le sacristain. 

 Le samedi suivant, Tappecoue est parti pour 

Saint-Ligaire. 

 Villon et ses acteurs font alors  la « monstre 

de la diablerie » 

 Il mène ensuite sa troupe pique-niquer dans 

une bicoque (une « cassine ») sur le chemin de 

Saint-Ligaire. 

 Voyant arriver Tappecoue, ils l’effraient lui 

et sa mule en jouant les diables. 

 Il est désarçonné et sa mule le traîne alors 

par l’étrier, tant et si bien qu’il est entièrement 

démembré, et quand elle arrive au couvent ne reste 

de lui que le pied droit dans l’étrier. 

 Ce qui fait dire à Villon que les acteurs 

joueront très bien le jour du spectacle, tant ils sont 

crédibles. Et qu’ils en remontreront aux 

« diableries » d’alentour. 
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Suite du récit de Panurge (histoire du Seigneur de 
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 De même, dit Basché à ses gens, la 

répétition avec le premier Chicanou s’étant bien 

passée, les prochaines représentations seront 

parfaites. 

 Il double les gages de chacun. 
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 Quatre jours plus tard, arrivée d’un nouveau 

Chicanou.  

 Nouveau tour. 

 Le Chicanou rentre chez lui en lambeaux, et 

on n’en n’entendit plus parler. 

 Le lendemain, arrivée d’un nouveau 

Chicanou accompagné de deux témoins, car dans la 

gibecière du précédent on n’a pas trouvé son 

« exploit ». 

 Les choses sont faites dans la courtoisie et 

les règles. 

 Basché demande au Chicanou s’il veut bien 

acter le mariage à venir, ce qu’il accepte (se mettant 

dans l’illégalité). 

 Les préparatifs de la noce sont apportés : 

mets et… gants de boxe. 

 Au son d'icelle tout le peuple du chasteau entendit le mystère. 

 Loyre poitrissoit sa paste, sa femme belutoit la farine. Oudart tenoit 

son bureau, les gentilzhomes iouoient à la paulme. Le seigneur Basché iouoit 

aux troys cens troys avecques sa femme. Les damoiselles iouoient aux 

pingres, les officiers iouoient à l'imperiale, les paiges iouoient à la mourre à 

belles chinquenauldes. Soubdain feut de tous entendu, que Chicanous estoient 

en pays. Lors Oudart se revestit. Loyre & sa femme prendre leurs beaulx 

acoustremens. Trudon sonner de sa flutte, batre son tabourin, chascun rire, 

tous se preparer, & guantelets en avant. 

 Croyez qu'en Avignon on temps de Carneval les bacheliers oncques 

ne iouèrent à la Raphe plus melodieusement, que feut ioué sus Chicanous. En 

fin il tombe par terre. On luy iecta force vin surs la face, on luy atacha à la 

manche de son pourpoinct belle livrée de iaulne & verd: & le mist on sus son 

cheval morveulx. 

 Depuis n'en feut parlé. 
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 Le Chicanou se plaint que les traditions se 

perdent, et qu’on ne pratique plus les coups au 

moment des noces. Tout fout le camp. 

 Il commence à frapper Basché et ses gens. 

 Réplique sanglante de la maison Basché, 

qui dissimule ensuite les gants et reprend la noce 

comme si de rien n’était. 

 Mais les gens de Basché se plaignent 

d’avoir été trop battus 

 A chacun se plaignant d’avoir été maltraité, 

les Chicanous présentent leurs plus plates excuses. 

 Ils rentrent chez eux disant avoir été 

merveilleusement traités bien que rudement mais 

c’était justice puisqu’ils avaient eux-mêmes 

commencé. 

 Monsieur comment l'entendez vous? L'on ne baille poinct icy des 

nopces? Sainsambreguoy toutes bonnes coustumes se perdent. 

 si que à Chicanous feut rompue la teste en neuf endroictz: à un des 

Records feut le bras droict defaucillé, à l'aultre feut demanchée la mandibule 

superieure, de mode qu'elle luy couvroit le menton à demy, avecques 

denudation de la luette, & perte insigne des dents molares, masticatoires, & 

canines. 

 Oudart renioit & despitoit les nopces, alleguant qu'un des Records luy 

avoit desincornifistibulé toute l'aultre espaule. Ce non obstant beuvoit à luy 

ioyeusement. Le Records demantibulé ioingnoit les mains, & tacitement luy 

demandoit pardon. Car parler ne povoit il. 

 qu'il en estoit devenu tout esperruquancluzelubelouzerirelu du talon. 

 Il ne leurs a suffi m'avoir ainsi lourdement 

morrambouzevezengouzequoquemorguatasacbacguevezinemaffressé mon 

paouvre oeil: d'abondant ilz m'ont defoncé mon tabourin. 

 Ne vous suffisoit nous avoir ainsi 

morcrocassebezassevezassegrigueliguoscopapopondrillé tous les membres 

superieurs à grands coups de bobelins, sans nous donner telz 

morderegrippipiotabirofreluchamburelurecoquelurintimpanemens sus les 

gresves à belles poinctes de houzeaulx. Appellez vous cela ieu de ieunesse? 

Par Dieu, ieu n'est ce. 

 Le Records ioignant les mains sembloit luy en requerir pardon, 

marmonnant de la langue, mon, mon, mon, vrelon, von, von: comme un 

Marmot. 

 La nouvelle mariée pleurante rioyt, riante pleuroyt, de ce que 

Chicanous ne s'estoit contenté la daubbant sans choys ne election des 

membres: mais l'avoir lourdement deschevelée d'abondant luy avoit 

trepignemanpenillorifrizonoufressuré les parties honteuses en trahison. 

 Les Records arrivèrent à l'isle Bouchard, disans publicquement que 

iamais n'avoient veu plus home de bien que le seigneur de Basché, ne maison 

plus honorable que la sienne. Ensemble que iamais n'avoient esté à telles 

nopces. Mais toute la faulte venoit d'eulx, qui avoient commencé la frapperie. 

 Depuys feut ledict Seigneur en repous, & les nopces de Basché en 

proverbe commun. 
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 Réserves de Pantagruel quant à l’histoire 

contée. 

 Réserves d’Épistémon. 

 Pantagruel se souvient de l’anecdote  de 

Lucius Veratius, contée par Aulu-Gelle, qui 

frappaient des hommes en pleine rue puis les payait 

ensuite afin qu’ils ne se portent en justice. 

 Frère Jean veut éprouver la vérité de cette 

histoire et débarquant du navire propose aux 

Chicanous de l’argent contre le fait de les battre. 

 Tous se proposent, et même se querellent 

pour être battus. 

 Frère Jean en bat un comme plâtre, lequel 

lui demande de recommencer en lui faisant un rabais 

de 50 % s’il le choisit encore. 

 Frère Jean s’en va, et tous les Chicanous 

supplient comme des mendiants les autres voyageurs 

d’être battus, mais tous refusent. 

 Cherchant de l’eau, ils rencontrent deux 

femmes en pleurs, car on a pendu deux des meilleurs 

gens qui jamais furent en Chiquanourrois pour avoir 

volé « les ferrements de la messe » et les avoir 

« mussés sous le manche de la paroisse » 

(contrepèterie ???) 

 Ceste narration, dist Pantagruel, sembleroit ioyeuse, ne feust que 

davant nos oeilz fault la craincte de Dieu continuellement avoir. 

 Meilleure, dist Epistemon, seroit, si la pluie de ces ieunes guanteletz 

feust sus le gras Prieur tombée. […]En quoy offensoient ces paouvres Diables 

Chicanous? 

 Interrogées sus les causes de cestuy pendaige, respondirent qu'ilz 

avoient desrobé les ferremens de la messe: & les avoient mussez soubs le 

manche de la paroece. 
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 Les voyageurs arrivent dans les îles de 

Thohu et Bohu, mais ne trouvent rien à frire car tous 

les instruments de cuisson ont été avalés par le géant 

Bringuenarilles, faute de moulins à vent. Depuis le 

matin, le géant est à l’agonie pour indigestion. Ses 

médecins lui ont prescrit un remède qui le fait 

mourir de la façon la plus étrange. Plus étrange 

que… Passage en revue de toutes les morts étranges 

recensées dans l’Antiquité… Bringuenarilles est 

mort d’avoir mangé « un coin de beurre frais à la 

gueule d’un four chaud » 

 Les voyageurs repartent et croisent les îles 

répertoriées ci-contre, sans plus d’aventures. 
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 Le convoi rencontre des navires 

transportant des religieux de toutes sortes allant au 

Concile de Chesil (c'est-à-dire le Concile de Trente) 

examiner les articles de foi contre les hérétiques. 

 « Excès de joie » de Panurge qui y voit un 

bon signe. Il leur demande de prier pour lui et leur 

donne nombre salaisons. 

 Pantagruel, pensif et mélancolique, 

s’inquiète des nuages qu’il voit s’amonceler au loin, 

annonciateurs de tempête. 

 Le pilote fait préparer à la manœuvre pour 

affronter le gros temps. 

 Description de la tempête. 

 Délire verbal de Panurge, qui se voue à tous 

les saints. 

 Au lendemain rencontrasmes à poge neuf Orques chargées de 

moines, Iacobins, Iesuites, Cappussins, Hermites, Augustins, Bernardins, 

Celestins, Theatins, Egnatins, Amadeans, Cordeliers, Carmes, Minimes, & 

aultres sainctz religieux les quelz alloient au concile de Chesil, pour grabeler 

les articles de la foy contre les nouveaulx haereticques. Les voyant Panurge 

entra en excès de ioye, comme asceuré d'avoir toute bonne fortune pour 

celluy iour & aultres subsequens en long ordre. 

 Pantagruel restoit tout pensif & melancholicque. Frère Ian 

l'apperceut, & demandoit dont luy venoit telle fascherie non accoustumée: 

quand le pilot consyderant les voltigemens du peneau sus la pouppe, & 

prevoiant un tyrannicque grain & fortunal nouveau commenda tous estre à 

l'herte tant nauchiers, fadrins, & mousses, que nous aultres voyagiers. 

 invocqua tous les benoistz saincts & sainctes à son ayde, protesta de 

soy confesser en temps & lieu, puys s'escria en grand effroy 

 Par ma foy i'ay belle paour. Bou bou, bou bous bous. C'est faict de 

moy. Ie me conchie de male raige de paour. Boubou, bou bou. Otto to to to to 

ti. Otto to to to to ti. Bou bou bou, ou ou ou bou bou bous bous. Ie naye. Ie 

naye. Ie meurs. Bonnes gens ie naye. 
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 Pantagruel invoque le seigneur par oraison 

publique, puis il se met à la barre sur ordre du 

commandant de bord. 

 Frère Jean et les autres sont tous à la tâche. 

 Seul Panurge pleure et ne fait rien. 

 Frère Jean exhorte Panurge d’aider à la 

manœuvre et l’injurie copieusement. 

 Panurge réitère ses plaintes inutiles. 

 Panurge veut faire son testament, et frère 

Jean l’injurie. 

 Panurge fait des vœux à plusieurs saints de 

leur bâtir des chapelles s’ils le sauvent de cette 

tempête. 

 Colère de frère Jean contre Panurge. 

 Pantagruel prealablement avoir imploré l'ayde du grand Dieu 

Servateur & faicte oraison publicq en fervente devotion par l'advis du pilot 

tenoit l'arbre fort & ferme,  

 frère Ian s'estoit mis en pourpoinct pour secourir les nauchiers. Aussi 

estoient Epistemon, Ponocrates & les aultres. Panurge restoit de cul sus le 

tillac pleurant & lamentant. 

 Bous, bous, bous, paisch. hu, hu. hu, ha ha. ha. ha. ha. Ie naye. Zalas, 

Zalas, hu, hu. hu, hu, hu, hu. Bebe bous, bous bobous, bobous, ho, ho, ho, ho, 

ho. Zalas, Zalas,  

 Pleust à Dieu que praesentement ie feusse dedans la Orque des bons 

& beatz pères Concilipètes les quelz ce matin nous rencontrasmes, tant 

devotz, tant gras, tant ioyeulx, tant douilletz, & de bonne grace. 

 Ne iurons poinct (dist Panurge) mon père, mon amy, pour ceste 

heure. Demain tant que vouldrez. 

 Mille Diables (dist frère Ian) saultent on corps de ce coqu. Vertus 

Dieu parle tu de testament à ceste heure que sommes en dangier, & qu'il nous 

convient evertuer, ou iamais plus. Viendras tu ho Diable? 

 Magna, gna, gna (dist frère Ian) Fy qu'il est laid le pleurart de merde. 

Mousse ho de par tous les Diables, guarde l'escantoula. T'es tu blessé? Vertus 

Dieu. Atache à l'un des Bitous icy, delà, de par le Diable hay. Ainsi mon 

enfant. 

 Bebebebous, bous, bous, ie naye, ie meurs mes amys. Ie pardonne à 

tout le monde. Adieu, In manus. Bous, bous, bouououous. Sainct Michel 

d'Aure. Sainct Nicolas à ceste foys & iamais plus. Ie vous foys icy bon veu & 

à nostre Seigneur, que si à ce coup m'estez aydant, i'entends que me mettez 

en terre hors ce dangier icy, ie vous edifieray une belle grande petite 

chappelle ou deux entre Quandé & Monssoreau, & n'y paistra vache ne veau. 

 Tous les Diables dansent aux sonnettes. 
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 Panurge craint que les jurons de frère Jean 

ne leur portent malheur. 

 Il veut manger des grillades de chevreaux 

(cabirotades) car il a entendu dire que les adorateurs 

des dieux Cabires (les Phéniciens) trouvaient en ce 

dieu protection contre les tempêtes (délire verbal). 

 Panurge est accusé par frère Jean d’être la 

cause de la tempête, lui qui a (parce qu’il a ?) la tête 

pleine de reliques et marmonne des « patenôtres de 

singe ». 

 « chant » des marins (rappel les bien ivres 

de Gargantua ou Pantagruel ?) 

 Il faut s’en remettre à la providence divine, 

la situation étant désespérée. 

 Frère Jean commence alors à boire. 

 Panurge veut faire des « vœux » et cherche 

quelqu'un pour se confesser et faire testament. 

 Ha (dist Panurge) vous pechez frère Ian mon amy ancien. Ancien dis 

ie, car de present ie suys nul, vo 'estes nul. Il me fasche le vous dire.  

 Mais si praesentement nous mangeons quelque espèce de 

Cabirotades, serions nous en sceureté de cestuy oraige? I'ay leu que sus mer 

en temps de tempeste iamais n'avoient paour, tousiours estoient en sceureté 

les ministres des Dieux Cabires tant celebrez par Orphée, Apollonius, 

Phrecydes, Strabo, Pausanias, Herodote. Il radote, dist frère Ian, le paouvre 

Diable. 

 Teste Dieu plène de reliques, quelle patenostre de Cinge est ce que tu 

marmottez là entre les dens? Ce Diable de fol marin est cause de la tempeste, 

& il seul ne ayde à la chorme. 

 Ponocrates mon frère vous blesserez là. Epistemon guardez vous de 

la Ialousie, ie y ay veu tomber un coup de fouldre. Inse. C'est bien dict. Inse, 

inse, inse, inse. Vieigne esquif. Inse. Vertus Dieu qu'est ce là? Le cap est en 

pièces. Tonnez Diables, petez, rottez, fiantez. Bren pour la vague. Elle a, par 

la vertus Dieu, failly à m'emporter soubs le courant. 

 Bouboubous, bous, bous. Pleust à la digne vertus de Dieu que à heure 

praesente ie feusse dedans le clos de Seuillé, ou chés Innocent le pastissier 

davant la cave paincte à Chinon sus poine de me mettre en pourpoinct pour 

cuyre les petitz pastez. 

 Uretacque hau (cria le pilot) Uretacque. La main à l'insail. Ame ne 

Uretacque. Bressine. Uretacque. Guare la pane. Hau amure, amure bas, Hau 

Uretacq, Cap en houlle. Desmanche le heaulme. Acappaye. 

 Chascun pense de son ame, & se mette en devotion, n'esperans ayde 

que par miracle des Cieulx. 

 Faisons, dist Panurge, quelque bon & beau veu. Zalas, Zalas, Zalas. 

Bou bou bebebebous, bous, bous. Zalas, Zalas, faisons un pelerin. Cza, ça, 

chascun boursille à beaulx liards. Cza. 

 Apporte cy hau page mon tirouoir (Ainsi nommoit il son breviaire). 

 Nous allons de Scylle en Caryde, 
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 Épistémon démontre la bêtise de vouloir 

faire un testament dans cette situation (dans un 

naufrage). Qui le récupérera ? 

 Délire de Panurge, qui imagine que son 

testament abordera sur un rivage,  et qu’une 

Nausicaa le trouvera, l’exécutera et fera bâtir un 

cénotaphe comme fit Didon à Sichée, etc. Il énumère 

tous ceux qui érigèrent un cénotaphe à la gloire des 

morts héroïques. 

 Frère Jean se demande si Panurge n’est pas 

en plein délire. 

 Pantagruel adresse alors une prière fervente 

à Dieu, tirée des Évangiles (épisode du lac de 

Tibériade). 

 Panurge, quant à lui, invoque la Vierge. Il 

demande à Dieu de lui envoyer un dauphin comme 

pour Arion, afin d’être sauvé. Et promet chanter des 

chants comme le poète. 

 Le chapitre s’achève sur les propos 

(interrompus !) de frère Jean, qui rejette son 

bréviaire (le psaume) puis la légende de saint 

Nicolas, pour parodier un vers d’Horace et attaquer 

« Tempête » de Montaigu. 

 Faire testament (dist Epistemon) à ceste heure qu'il nous convient 

evertuer & secourir nostre chorme sus poine de faire naufraige, me semble 

acte autant importun & mal à propous […] 

 Quelque bonne vague (respondit Panurge) le iectera à bourt, comme 

feit Ulyxes: & quelque fille de Roy allant à l'esbat sus le serain le rencontrera: 

puis le fera tresbien executer: & près le rivaige me fera eriger quelque 

magnificque cenotaphe: comme feit Dido à son mary Sichée […] 

 Resvez tu? (dist frère Ian) 

 Allors feut ouye une piteuse exclamation de Pantagruel disant à 

haulte voix. Seigneur Dieu, saulve nous. No' perissons. Non toutesfoys 

advieigne scelon nos affections. Mais ta saincte volunté soit faicte. 

 Dieu (dist Panurge) & la benoiste Vierge soient avecques nous. 

Holos, holas, ie naye. Bebebebous, bebe bous, bous, In manus. Vray Dieu 

envoye moy quelque daulphin pour me saulver en terre comme un beau petit 

Arion. Ie sonneray bien de la harpe, si elle n'est desmanchée. 

 Cza ioyeulx Tirouoir en avant, que ie vous espluche à contrepoil. 

Beatus vir qui non abiit. Ie sçay tout cecy par cœur. Voyons la legende de 

monsieur sainct Nicolas. Horrida tempestas montem turbavit acutum. 

Tempeste feut un grand fouetteur d'escholiers au collège de Montagu. […] il 

doibt estre au dessus des...  
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 La tempête s’apaise. 

 Joie des matelots dans leurs propos. 

 Panurge toujours inquiet. 

 Pantagruel voit des vaisseaux qui viennent à 

leur secours (vaisseaux des Macréons) 

 Il se demande qui est en train de pleurer. 

C’est Panurge, lui répond frère Jean. 

 Pantagruel l’excuse d’avoir eu peur, si en 

même temps il a aidé à la manœuvre. La peur est 

humaine et raisonnable (hors panique) 

 D’autant que, après l’offense de Dieu, 

disparaître en mer est chose affreuse et 

« dénaturée », et ce qui est le plus à craindre en cette 

vie. 

 Terre, terre, s'escria Pantagruel, Ie voy terre. Enfans couraige de 

brebis. No' ne sommes pas loing de port. 

 Si (dist Pantagruel) paour il a eu durant ce Colle horrible & perilleux 

Fortunal, pourveu que au reste il se feust evertué, ie ne l'en estime un pelet 

moins. Car comme craindre en tout heurt est indice de gros & lasche cœur, 

ainsi comme faisoit Agamemnon […] aussi ne craindre quand le cas est 

evidentemment redoubtable, est signe de peu ou faulte de apprehension. Ores 

si chose est en ceste vie à craindre, après l'offense de Dieu, ie ne veulx entrer 

en la dispute de Socrates & des Academicques: mort n'estre de soy 

maulvaise, mort n'estre de soy à craindre. Car comme est la sentence de 

Homère, chose griefve, abhorrente, & denaturée est perir en mer. De faict 

Aeneas en la tempeste […] disoit ceulx estre troys & quatre foys heureux qui 

estoient mortz en la conflagration de Troie. Il n'est ceéans mort persone. Dieu 

servateur en soit eternellement loué. 
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 Panurge fait semblant de n’avoir pas eu 

peur, et de proposer à chacun son aide. 

 Épistémon, blessé à la main, explique qu’il 

faut être « coopérateur » de Dieu. 

 Panurge traite frère Jean de couard et de 

fainéant, et se flatte de n’avoir pas eu peur, car il ne 

craint « que les dangers ». 

 Croyez Seigneur [dit Épistémon] que i'ay eu de paour & de frayeur 

non moins que Panurge. Mais quoy? Ie ne me suys espargné au secours. Ie 

consydère, que si vrayement mourir est (comme est) de necessité fatale & 

inevitable, en telle ou telle heure, en telle ou telle façon mourir est en la 

saincte volonté de Dieu. Pourtant icelluy fault incessamment implorer, 

invocquer, prier, requerir, supplier. Mais là ne fault faire but & bourne: de 

nostre part convient pareillement nous evertuer, & comme dict le sainct 

Envoyé, estre cooperateurs avecques luy. […] Si en necessité & dangier est 

l'home negligens, eviré, & paresseux, sans propous il implore les Dieux. Ilz 

sont irritez & indignez. 

 Ie me donne au Diable (dist frère Ian) ie en suys de moitié (dist 

Panurge) si le clous de Seuillé ne feust tout vendangé & detruict […] 

 Et ne crains rien que les dangiers. 
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 Panurge continue son petit jeu, demandant 

qu’on n’épargne pas sa dépense.  

 Frère Jean lui dit qu’il n’a rien à craindre de 

l’eau, car il finira soit pendu soit brûlé. Le moine 

plaisante alors Panurge en proposant à Pantagruel 

d’en faire un repoussoir d’eau avec sa peau 

 Panurge dit qu’il faut se méfier de ce genre 

de prédiction, et que les diables se trompent parfois, 

mettant à bouillir ceux qui étaient destinés à rôtir. 

 Panurge explique quelle sera la chapelle 

qu’il a fait vœu de bâtir pour les saints en 

récompense de leur aide : il joue sur les mots pour 

n’en bâtir pas. 

 Remarque amusée et désabusée 

d’Eusthènes : voilà comment, une fois le danger 

passé, on se moque des saints qu’on a invoqués dans 

le péril. 

 tu as eu paour sans cause & sans raison. Car tes destinées fatales ne 

sont à perir en eau. Tu seras hault en l'air certainement pendu: ou bruslé 

guaillard comme un père. Seigneur voulez vous un bon guaban contre la 

pluie? Laissez moy ces manteaulx de Loup & de Bedouault. Faictez 

escorcher Panurge, & de sa peau couvrez vous. Ne approchez pas du feu, & 

ne passez par davant les forges des mareschaulx, de par Dieu 

 Voire (respondit Panurge) Mais les cuisiniers des Diables resuent 

quelque foys, & errent en leur office: & mettent souvent bouillir ce qu'on 

destinoit pour roustir […] 

 Passato el pericolo, gabato el santo. 
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 Les voyageurs descendent en l’île des 

Macréons [ = gens qui vivent longtemps ; 

déformation de l’expression par laquelle on désigne 

en grec les Isles Fortunées : macarôn nèsoï ; c’est 

donc ici un Éden au rebours]. 

 Ils sont accueillis par un vieux « Macrobe » 

[ = homme de longue vie], maître échevin des 

autochtones. 

 La troupe et les habitants s’échangent en 

l’envi cadeaux et présents de gueule et festoient 

ensemble. 

 On répare les navires. 

 Macrobe montre aux voyageurs son île et 

ses ruines. 

 Panurge explique à frère Jean l’origine du 

nom « île des Macréons » [ = des vieillards]. Il pense 

que le mot « maquerelle » vient du même étymon. Il 

voit dans cette île le prototype du bordel parisien du 

même nom (île Maquerelle) et veut aller donc au 

bordel (« chercher des huîtres en écailles », on dirait 

aujourd’hui des « moules », des sexes féminins).  

 Le Macrobe demande à Pantagruel 

comment la troupe est arrivée sur l’île malgré la 

tempête. Pantagruel lui répond que c’est par la 

providence de Dieu, qui vient en aide aux hommes 

simples et de curiosité studieuse. 

 A nostre instance le vieil Macrobe monstra ce que estoit spectable & 

insigne en l'isle. Et par la forest umbrageuse & deserte descouvrit plusieurs 

vieulx temples ruinez, plusieurs obelisces, Pyramides, monumens & 

sepulchres antiques, avecques inscriptions & epitaphes divers. Les uns en 

letres Hieroglyphicques, les aultres en languaige Ionicque, les aultres en 

langue Arabicque, Agarène, Sclavonique, & aultres. 

 Ce pendent Panurge dist à frère Ian. Icy est l'isle des Macraeons, 

Macraeon en Grec signifie vieillart, home qui a des ans beaucoup.  Que veulx 

tu (dist frère Ian) que i'en face? Veulx tu que ie m'en defface? Ie n'estoys mie 

on pays lors que ainsi feut baptisée.  A propous (respondit Panurge) Ie croy 

que le nom de maquerelle en est extraict. Car maquerellaige ne compète que 

aux vieilles, aux ieunes compète Culletaige, Pourtant seroit ce à penser que 

icy feust l'isle Maquerelle original & prototype de celle qui est à Paris. Allons 

pescher des huîtres en escalle. 

 Le vieil Macrobe en languaige Ionicque demandoit à Pantagruel […] 

 Pantagruel luy respondit que le hault servateur avoit eu esguard à la 

simplicité & syncère affection de ses gens: les quelz ne voyageoient pour 

guain ne traficque de marchandise. Une & seule cause les avoit en mer mis, 

sçavoir est studieux desir de veoir, apprendre, congnoistre, visiter l'oracle de 

Bacbuc, & avoir le mot de la Bouteille, sus quelques difficultez proposées par 

quelqu'un de la compaignie. 
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 Macrobe explique que c’est ici l’île des 

« Daemons » et des Héros, qui sont en la forêt 

obscure, et qui sont devenus vieux. 

 Il pense que l’un d’entre eux est mort, 

puisqu’une comète est apparue et disparue, et qu’une 

tempête s’est levée, perturbations qui sont autant de 

signes de la disparition d’une grande âme. 

 Pantagruel veut bien le croire, qui compare 

ces disparitions et leurs suite à celle de la flamme 

d’une bougie : quand les âmes héroïques de 

détachent des corps, il en advient de grandes 

perturbations sur terre. 

 Épistémon témoigne de ce qui s’est passé à 

la mort de Guillaume du Bellay seigneur de Langey, 

à la suite de quoi la France connut des temps 

difficiles. 

 Pantagruel cite l’exemple de la tempête que 

connut Énée après la mort d’Anchise ; d’Hérode, 

faisant tuer tous les nobles Juifs juste avant sa mort, 

pour que la Judée pleure et ne fasse fête quand il 

mourra ; d’un autre tyran, voulant qu’à sa mort tout 

fut à feu et à sang pour qu’aucun ne se réjouisse ; de 

Néron, transformant ce désir et voulant que, lui 

vivant, chacun souffrît dans les flammes qu’il 

contemplait de Rome. 

 Maintenant par laps de temps & sus la declinaison du monde, 

paouvre & deserte comme voyez. 

 Il y a (dist Pantagruel) de l'apparence en ce que dictez. Car comme la 

torche ou la chandelle tout le temps qu'elle est vivente & ardente luist es 

assistans, esclaire tout autour, delecte un chascun, & à chascun expose son 

service & sa clarté, ne faict mal ne desplaisir à persone. Sus l'instant qu'elle 

est extaincte, par sa fumée & evaporation elle infectionne l'air, elle nuist es 

assistans & à un chascun desplaist. Ainsi est il de ces ames nobles & insignes. 

Tout le temps qu'elles habitent leurs corps, est leur demeure pacificque, utile, 

delectable, honorable: sus l'heure de leur discession, communement 

adviennent par les isles & continent grands troublemens en l'air, tenèbres, 

fouldres, gresles: en terre concussions, tremblemens, estonnemens: en mer 

fortunal & tempeste, avecques lamentations des peuples, mutations des 

religions, transpors des Royaulmes, & eversions des Republicques. 

 Nous (dist Epistemon) en avons naguières veu l'experience on decès 

du preux & docte chevalier Guillaume du Bellay […] 
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 Pantagruel abonde dans le sens de Macrobe, 

selon qui quand meurent les âmes nobles et 

d’importance, le ciel en avertit les hommes par des 

phénomènes extraordinaires, afin qu’ils aillent vite 

recueillir auprès d’elles le savoir des choses futures. 

 Plus encore, la nature montre ainsi aux 

hommes ordinaires qu’ils ne sont pas dignes de 

telles âmes, comme on le vit à la mort de Langey. 

 Épistémon se souvient en effet avec effroi 

des prodiges apparus quelques jours avant sa mort, 

comme peuvent témoigner ceux qui y furent présents 

(dont son médecin François Rabelais lui-même). 

 Frère Jean demande si les Héros et demi-

dieux sont mortels, comme l’affirmerait ici le 

Macrobe. 

 Pantagruel, sur la foi des Stoïciens, dit 

qu’un seul d’entre eux est immortel, impassible, 

invisible. Mais que les autres (dryades, faunes, 

nymphes, daemons, héros, satyres, demi-dieux…) 

sont mortels, bien que vivants pour certains près de 

dix-mille ans. 

 Mais toutes les âmes intellectives [ c'est-à-

dire ni seulement végétatives ou sensibles] sont, 

selon Pantagruel, immortelles. 

 Rabelays 

 Voyez Plutarche on livre de la Cessation des oracles. 

 Ie croy (dist Pantagruel) que toutes ames intellectives sont exemptes 

des cizeaulx de Atropos. Toutes sont immortelles: Anges, Daemons, & 

Humaines. Ie vous diray toutes foys une histoire bien estrange, mais escripte 

& asceurée par plusieurs doctes & sçavans Historiographes. 
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 Pantagruel poursuit son propos  

 Il conte l’histoire que raconte Epithersès, 

père de l’orateur Aemilian, passant près des îles 

Echinades, et se trouvant près de l’île de Paxes, 

entendant une voix qui appelait Thamous, le pilote 

égyptien du navire. 

 La voix trois fois se fait entendre, et 

commande finalement à Thamous de dire, quand il 

serait arrivé  à Palodes, que « Pan le grand Dieu 

estoit mort ». Ce que fait le pilote Thamous. Des cris 

et des lamentations se font alors entendre. 

 Tibère convoque Thamous et croit à son 

histoire. Il pense que c’est Pan, le fils de Mercure et 

de Pénélope. 

 Mais Pantagruel pense qu’il s’agit du 

Christ, dont on annonce ici la mort. 

 Pantagruel se met alors à pleurer des larmes 

« grosses comme œufs de Austruche » 

 dire que Pan le grand Dieu estoit mort. 

 Il n'avoit encores achevé le dernier mot quand feurent entenduz 

grands souspirs, grandes lamentations, & effroiz en terre, non d'une persone 

seule, mais de plusieurs ensemble.  

 Toutesfoys ie le interpretoys de celluy grand Servateur des fidèles, 

qui feut en Iudée ignominieusement occis par l'envie & iniquité des Pontifes, 

docteurs, prebstres, & moines de la loy Mosaicque. Et ne me semble 

l'interpretation abhorrente. Car à bon droict peut il estre en languaige Gregoys 

dict Pan. Veu que il est le nostre Tout, tout ce que sommes, tout ce que 

vivons, tout ce que esperons est luy, en luy, de luy, par luy. C'est le bon Pan 

le grand pasteur qui comme atteste le bergier passionné Corydon, non 

seulement a en amour & affection ses brebis, mais aussi ses bergiers. A la 

mort duquel feurent plaincts, souspirs, effroy, & lamentations en toute la 

machine de l'Univers, cieulx, terre, mer, enfers. A ceste miene interpretation 

compète le temps. Car cestuy tresbon tresgrand Pan, nostre unique Servateur 

mourut lez Ierusalem, regnant en Rome Tibère Caesar. 

 Pantagruel ce propous finy resta en silence & profonde 

contemplation. Peu de temps après nous veismes les larmes decouller de ses 

oeilz grosses comme œufz de Austruche. Ie me donne à Dieu, si i'en mens 

d'un seul mot.  
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   Les naufz du ioyeulx convoy refaictes & reparées: les victuailles 

refraischiz: les Macraeons plus que contens & satisfaictz de la despense que y 

avoit faict Pantagruel: nos gens plus ioyeulx que de coustume, au iour 

subsequent feut voile faicte au serain & delicieux Aguyon, en grande 

alaigresse. 

 Xenomanes l'en descouraigea, tant pour le grand detour du chemin, 

que pour le maigre passetemps qu'il dist estre en toute l'isle & court du 

Seigneur. 

 un grand avalleur de poys gris, un grand cacquerotier, un grand 

preneur de Taulpes, un grand boteleur de foin, un demy geant à poil follet & 

double tonsure extraict de Lanternoys, bien grand Lanternier: confalonnier 

des Ichtyophages: dictateur de Moustardois: fouetteur de petitz enfans: 

calcineur de cendres: père & nourrisson des medicins: foisonnant en pardons, 

indulgences, & stations: home de bien: bon catholic, & de grande devotion. 

 c'est le plus industrieux faiseur de lardouères & brochettes qui soit en 

quarante royaulmes. 

 Les alimens des quelz il se paist sont aubers sallez, casquets, 

morrions sallez, & salades sallées.  

 Ses habillemens sont ioyeulx, tant en façon comme en couleur. Car il 

porte gris & froid 

 Vous me ferez plaisir, dist Pantagruel, si comme m'avez exposé ses 

vestemens, ses alimens, sa manière de faire, & ses passetemps, aussi me 

exposez sa forme & corpulence en toutes ses parties. 

 Nous en oyrons par adventure plus amplement parler passans l'isle 

Farouche, en laquelle dominent les Andouilles farfelues ses ennemies 

mortelles: contre lesquelles il a guerre sempiternelle. Et ne feust l'aide du 

noble Mardigras leur protecteur & bon voisin, ce grand Lanternier 

Quaresmeprenant les eust ià pieça exterminées de leur manoir. 

 Sont elles (demandoit frère Ian) masles ou femelles? anges ou 

mortelles? femes ou pucelles. 

 Elles sont, respondit Xenomanes, femelles en sexe, mortelles en 

condition: aulcunes pucelles, aultres non. 

 Combatre Quaresmeprenant (dist Panurge) de par tous les Diables? Ie 

ne suys pas si fol & hardy ensemble. Quid iuris, si nous trouvions enveloppez 

entre Andouilles & Quaresmeprenant? Entre l'enclume & les marteaulx? 
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   Quaresmeprenant, dist Xenomanes, quant aux parties internes a, au 

moins de mon temps avoit, la cervelle en grandeur, couleur, substance, & 

vigueur semblable au couillon guausche d'un Ciron masle. 
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   Quaresmeprenant, disoit Xenomanes continuant, quant aux parties 

externes estoit un peu mieulx proportionné: exceptez les sept costes qu'il 

avoit oultre la forme commune des humains. 
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   Cas admirable en nature, dist Xenomanes continuant, est veoir & 

entendre l'estat de Quaresmeprenant. S'il crachoit, c'estoient panerées de 

Chardonnette.  

 Voylà, dist Pantagruel, une estrange & monstrueuse membreure 

d'home. Vous me reduisez en contenence de Amodunt & Discordance. 

 Ie vous en diray, respondit Pantagruel, ce que i'en ay leu parmy les 

Apologues antiques. Physis (c'est nature) en sa première portée enfanta 

Beaulté & Harmonie sans copulation charnelle: comme de soy mesmes est 

grandement feconde & fertile. Antiphysie, laquelle de tout temps est partie 

adverse de Nature, incontinent eut envie sus cestuy tant beau & honorable 

enfantement: & au rebours enfanta Amodunt & Discordance par copulation 

de Tellumon. 

 Depuys elle engendra les Matagotz, & Papelars: les Maniacles 

Pistoletz: les Demoniacles Calvins imposteurs de Genève: les enraigés 

Putherbes Brissaulx, Caphars, Chattemittes, Canibales: & aultres monstres 

difformes & contrefaicts en despit de Nature. 
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   toutes les naufz, Guallions, Ramberges, Liburnicques (scelon 

qu'estoit leur discipline navale) se mirent en ordre & figure telle qu'est le v 

Gregeois letre de Pythagoras: telle que voyez observée par les Grues en leur 

vol: telle qu'est en un angle acut: 

 Frère Ian on chasteau guaillard monta guallant & bien deliberé 

avecques les bombardiers. Panurge commença crier & lamenter plus que 

iamais. Babillebabou (disoit il) voicy pis qu'antant. Fuyons. C'est, par la mort 

bœuf, Leviathan descript par le noble prophète Moses en la vie du sainct 

home Iob. 

 O que pour l'occire praesentement feust icy quelque vaillant Perseus. 

Persé ius par moy sera, respondit Pantagruel. N'ayez paour. 

 Si telle est (dist Pantagruel) vostre destinée fatale, comme naguières 

exposoit frère Ian, vous doibvez paour avoir de Pyroeis, HeoÅs, Aethon, 

Phlegon celèbres chevaulx du Soleil flammivomes, qui rendent feu par les 

narines: des Physetères, qui ne iettent qu'eau par les ouyes & par la gueule, ne 

doibvez paour aulcune avoir. Ià par leur eau ne serez en dangier de mort. Par 

cestuy element plus toust serez guaranty & conservez que fasché ne offensé. 

A l'aultre, dist Panurge.  

 Voy le cy. Ho ho Diable Sathanas, Leviathan. Ie ne te peuz veoir, tant 

tu es ideux & detestable. Vestz à l'audience: vestz aux Chicanous. 
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     Frère Ian ne se y espargnoit. Panurge mouroit de paour. L'artillerie 

tonnoit & fouldroyoit en Diable, & faisoit son debvoir de le pinser sans rire. 

Mais peu profitoit 

 Allors Pantagruel considerant l'occasion & necessité, desploye ses 

braz, & monstre ce qu'il sçavoit faire. 

 Vous dictez, & est escript, que […] Vous nous racontez aussi d'un 

[…] Vous nous dictez aussi merveilles de […]. Vo' faictez pareillement narré 

[…]. Aussi celebrez vous les […]. Le noble Pantagruel en l'art de iecter & 

darder estoit sans comparaison plus admirable.  

 en figure triangulaire aequilaterale 
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 Les matelots porte  le Physetère mort sur 

l’île Farouche et en extraient la graisse pour 

marchandise. 

 Pantagruel n’en a cure. 

 Il descend sur l’île à un petit port désert, 

véritable locus amoenus. 

 Là, il déjeune « joyeusement » avec ses 

gens. 

 Il aperçoit des êtres qui se déplacent 

furtivement autour d’eux et demande à Xénomane ce 

que c’est, lequel le lui explique qu’il s’agit des 

Andouilles, en guerre contre Carême-Prenant. 

 Pantagruel souhaite réconcilier les deux 

parties. 

 A quoi Xénomane répond que c’est pour le 

moment impossible. Il fait le récit de leurs récentes 

brouilles. Comment, il y a quatre ans, ils faillirent 

s’entendre par la conciliation de Xénomane, et 

comment tout échoua. 

 Attaque contre le « concile de Chesil » (= 

de Trente) qui a durci les positions. 

 Pantagruel n'en tint compte, car aultres assez pareilz, voyre encores 

plus enormes, avoit veu en l'Ocean Gallicque. 

 Dea bel amy (dist Pantagruel) si voyez que par quelque honeste 

moyen puissions fin à ceste guerre mettre, & ensemble les reconcilier, donnez 

m'en advis. Ie me y emploiray de bien bon cœur: & n'y espargneray du mien 

pour contemperer & amodier les conditions controverses entre les deux 

parties. 

 Possible n'est pour le praesent, respondit Xenomanes. Il y a environ 

quatre ans que passant par cy & Tapinois ie me mis en debvoir de traicter 

paix entre eulx, ou longues trèves pour le moins: & ores feussent bons amis 

& voisins, si tant l'un comme les aultres soy feussent despouillez de leurs 

affections en un seul article. 

 Mais depuys la denonciation du concile national de Chesil, par 

laquelle elles feurent farfouillées, guodelurées, & intimées: par laquelle aussi 

feut Quaresmeprenant declairé breneux hallebrené & stocfisé en cas que 

avecques elles il feist alliance ou appoinctement aulcun, se sont 

horrificquement aigriz, envenimez, indignez, & obstinez en leurs couraiges: 

& n'est possible y remedier. Plus toust auriez vous les chatz & ratz: les chiens 

& les lièvres ensemble reconcilié. 
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 Frère Jean dit à Pantagruel que ces 

Andouilles pourraient prendre Pantagruel pour 

Carême-Prenant, et l’attaquer. 

 Xénomane acquiesce. 

 Pantagruel corrobore en observant que des 

troupes d’Andouilles se sont amassées pour une 

embuscade et qu’arrive un gros bataillon. 

 Description des troupes farouches. 

 Émoi de Pantagruel. 

 Épistémon essaie de le rassurer, en lui 

disant que ces Andouilles viennent peut-être armées 

pour l’honorer, mais Pantagruel ne le croit pas. 

 Pantagruel assemble son conseil. 

 Il donne de nombreux exemples pris dans 

l’Antiquité où ces entrevues en armes sous prétexte 

d’amitié étaient en fait des pièges. 

 Andouilles sont Andouilles, touisours doubles & traitresses. 

 un gros bataillon d'aultres puissantes & Gigantales Andouilles le long 

d'une petite colline furieusement en bataille marchantes vers nous au son de 

vèzes & piboles, des guogues & des vessies, des ioyeulx pifres & tabours, des 

trompettes & clairons. Par la coniecture de soixante & dixhuict enseignes 

qu'il y comptoit, estimions leur nombre n'estre moindre de quarante & deux 

mille. L'ordre qu'elles tenoient, leur fier marcher, & faces asceurées nous 

faisoient croire, que ce n'estoient Friquenelles: mais vieilles Andouilles de 

guerre. Par les premières fillières iusques près les enseignes estoient toutes 

armées à hault appareil, avecques picques petites, comme nous sembloit de 

loing, toutesfoys bien poinctues & asserées, sus les aesles estoient 

flancquegées d'un grand nombre de Boudins sylvaticques, de Guodiveaux 

massifz, & Saulcissons à cheval, tous de belle taille, gens insulaires, 

Bandouilliers, & Farouches. 

 Pantagruel feut en grand esmoy, & non sans cause. 

 Mille aultres pareilles histoires trouvons nous par les antiques 

monumens. 
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 Le conseil décide qu’il faut se tenir sur ses 

gardes. 

 On fait venir les troupes, commandées par 

Riflandouille et Tailleboudin. 

 Panurge part se cacher dans un des bateaux, 

disant qu’il y priera Dieu comme fit Moïse lors du 

combat de Josué contre Amaleq. 

 Épistémon trouve bonne augure de la 

victoire dans les noms des deux généraux. 

 Pantagruel fait son « notable discours » sur 

le pouvoir des noms et ce qu’ils disent des choses et 

des êtres, ce qu’ils peuvent en pronostiquer. 

 La resolution du conseil feut […]. 

 Vous le prenez bien (dist Pantagruel) Et me plaist que par les noms 

de nos coronelz vous praevoiez & prognosticquez la nostre victoire. Telle 

manière de prognosticquer par noms n'est moderne. Elle feut iadis celèbre & 

religieusement observée par les Pythagoriens. 

 Voyez le Cratyle du divin Platon. (Par ma soif, dist Rhizotome, ie le 

veulx lire. Ie vous oy souvent le alleguant.) Voyez comment les Pythagoriens 

par raison des noms & nombres concluent que Patroclus doibvoit estre occis 

par Hector: Hector par Achilles: Achilles par Paris: Paris par Philoctetes. 

 & leur bailla Mardigras pour mot du guet. 
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 Le narrateur se défend de mentir dans cette 

histoire. 

 Il allègue les mythes anciens, où plusieurs 

monstres portent des queues et sont donc en « forme 

andouillique ». 

 Vous truphez icy Beuveurs & ne croyez que ainsi soit en verité 

comme ie vous raconte. Ie ne sçaurois que vo' en faire. Croyez le si voulez: si 

ne voulez, allez y veoir. Mais ie sçay bien ce que ie veidz. Ce feut en l'isle 

Farouche. Ie la vous nomme. Et vous reduisez à memoire la force des Geants 

antiques […].Ce n'estoit force vulgaire ne mediocre. Iceulx toutesfoys 

n'estoient que Andouilles pour la moitié du corps, ou Serpens que ie ne 

mente. Le serpens qui tua Eve, estoit andouillicque, ce nonobstant est de luy 

escript, qu'il estoit fin & cauteleux sus tous aultres animans. Aussi sont 

Andouilles. Encores maintient on en certaines Academies que ce tentateur 

estoit l'andouille nommée Ithyphalle, en laquelle feut iadis transformé le bon 

messer Priapus grand tentateur des femmes par les paradis en Grec, ce sont 

Iardins en François. Les Souisses peuple maintenant hardy & belliqueux, que 

sçavons nous si iadis estoient Saulcisses: ie n'en vouldroys pas mettre le doigt 

on feu. Les Himantopodes peuple en Aethiopie bien insigne sont Andouilles 

scelon la description de Pline, non autre chose. Si ces discours ne satisfont à 

l'incredulité de vos seigneuries, presentement (i'entends après boyre) visitez 

Lusignan, Partenay, Vovant, Mervant, & Ponzauges en Poictou. Là 

trouverrez tesmoings vieulx de renom & de la bonne forge, les quelz vous 

iureront sus le braz sainct Rigomé, que Mellusine leur première fondatrice 

avoit corps foeminin iusques aux boursavitz, & que le reste en bas estoit 

andouille serpentine, ou bien serpent andouillicque. Elle toutesfoys avoit 

alleure braves & guallantes: les quelles encore auiourd'huy sont imitées par 

les Bretons balaldins dansans leurs trioriz fredonnizez. Quelle feut la cause 

pourquoy Erichthonius premier inventa les coches, Lectières, & charriotz? 

C'estoit parce que Vulcan l'avoit engendré avecques iambes de Andouilles: 

pour lesquelles cacher mieulx aima aller en lectière que à cheval. Car encores 

de son temps ne estoient Andouilles en reputation. La nymphe Scythicque 

Ora avoit pareillement le corps my party en femme & en Andouille. Elle 

toutesfoys tant sembla belle à Iuppiter, qu'il coucha avecques elle & en eut un 

beau filz nommé Colaxes.  

 Cessez pourtant icy plus vous trupher, & croyez qu'il n'est rien si vray 

que l'Evangile. 
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 Frère Jean demande à Pantagruel de 

demeurer spectateur dans cette bataille. 

 Il se propose de combattre avec ses gens, 

c'est-à-dire avec tous les cuisiniers. 

 Cela évoque un souvenir de lecture chez 

Pantagruel : un jeu de mots de Cicéron pendant les 

guerres civiles. 

 Il laisse à Frère Jean la conduite de la 

« bataille culinaire » 

 Frère Jean harangue ses cuisiniers 

 Vous me refraischissez la memoire, dist Pantagruel, de ce que est 

escript entre les facecieuses & ioyeuses responses de CIceron. […] Voyez 

vous combien nous avons encores d'Aigles? C'estoit lors la devise des 

Romains en temps de guerre. Cela, respondit Ciceron, seroit bon & à 

propous, si guerre aviez contre les Pies.  

 Donques veu que combatre nous fault Andouilles, vo' inferez que 

c'est bataille culinaire, & voulez aux cuisiniers vous rallier. Faictez comme 

l'entendez. Ie resteray icy attendant l'issue de ces fanfares. 

 Allons combatre ces paillardes Andouilles. 
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 On dresse la Truie, un engin mirifique. 

 Liste des noms (cocasses) des cuisiniers. 

 Lors au mandement de frère Ian feut par les maistres ingenieux 

dressée la grande Truye […]. C'estoit un engin mirificque […] & estoit faict 

au patron de la Truye de la Riole, moyennant laquelle feut Bergerac prins sus 

les Anglois regnant en France le ieune roy Charles sixième. 
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 Pantagruel envoie Gymnaste demander aux 

Andouilles pourquoi elles viennent à eux en armes, 

et agressives. 

 Gymnaste leur dit que la troupe 

pantagruéline tient de Mardi Gras, et est donc 

l’alliée des Andouilles. Mais il aurait dit Gradimars 

et non pas Mardi Gras. 

 Un gros Cervelas l'attaque alors. 

 Gymnaste tire son épée Baisemoncul et 

tranche en deux le cervelas. 

 La mêlée commence. 

 Frère Jean voit depuis sa truie l’assaut des 

godiveaux (andouillettes) tenus en embuscade, et qui 

se ruent sur Pantagruel. 

 Il donne alors le signal de l’assaut à ses 

troupes cuisinières, qui taillent en pièces Andouilles 

et Saucissons. 

 Soudain surgit du côté du Nord un gras 

pourceau ailé qui porte un collier d’or sur quoi est 

écrit : Pourceau enseignant Minerve (l’ignorant 

prétentieux). 

 Les Andouilles cessent le combat et se 

prosternent en adoration. 

 Pantagruel sonne la retraite. 

 Le cochon volant jette des tonnes de 

moutarde sur les troupes en criant « Mardigras, 

Mardigras, Mardigras. » 

 Vostres, vostres, vostres sommes nous trestous, & à commandement. 

Tous tenons de Mardigras, vostre antique confoederé. Aulcuns depuys me ont 

raconté, qu'il dist Gradimars non Mardigras.  

 Si sacque son espée Baise mon cul […]. 

 Ce Cervelat ecervelé […]. 

 Riflandouille rifloit Andouilles: Tailleboudin tailloit Boudins. 

Pantagruel rompoit Andouilles au genoil, Frère Ian se tenoit quoy dedans sa 

Truye tout voyant & consyderant, quand les Guodiveaulx qui estoient en 

embuscade sortirent tous en grand effroy sus Pantagruel. 

 Adoncques voyant frère Ian le desarroy & tumulte ouvre les portes de 

sa truye, & sort avecques ses bons soubdars, les uns portans broches de fer, 

les aultres tenens landiers, contrehastiers, paelles, pales, cocquasses, grisles, 

fourguons, tenailles, lichefrètes, ramons, marmites, mortiers, pistons, tous en 

ordre comme brusleurs de maisons: hurlans & crians tous ensemble 

espovantablement. Nabuzardan, Nabuzardan, Nabuzardan. En tels cris & 

esmeute chocquèrent les Guodiveaulx, & à travers les Saulcissons. 

 Et dict le conte, que si Dieu n'y eust pourveu, la generation 

Andouillicque eut par ces soubdars culinaires toute esté exterminée. Mais il 

advint un cas merveilleux. Vous en croyrez ce que vouldrez. 

 Le monstre ayant plusieurs foys volé & revolé entre les deux armées 

iecta plus de vingt & sept pippes de moustarde en terre: puys disparut volant 

par l'air & criant sans cesse. Mardigras, Mardigras, Mardigras. 
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 Pantagruel demande à parlementer avec la 

reine Niphleseth [ = membre viril en hébreu]. 

 La reine lui fait ses excuses pour la 

méprise. 

 Elle se constitue le féal de Pantagruel, et lui 

promet des tributs annuels. 

 Pantagruel les fait parvenir au roi de Paris, 

mais l’acclimatation se passe mal et les Andouilles 

en meurent. 

 La reine quant à elle est graciée et 

aimablement traitée : on l’a mariée et elle a eu 

depuis plusieurs beaux enfants. 

 Elle explique à Pantagruel qui est ce cochon 

volant, et sa moutarde. 

 Puys le pria vouloir de grace leur pardonner ceste offense alleguant 

qu'en Andouilles plus toust l'on trouvast merde que fiel […]. 

 Puys curieusement l'interrogea sus l'apparition du monstre susdict. 

Elle respondit que c'estoit l'Idée de Mardigras leur dieu tutellaire en temps de 

guerre, premier fondateur & original de toute la race Andouillicque. Pourtant 

sembloit il à un Pourceau, car Andouilles feurent de Pourceau extraictes. 

Pantagruel demandoit à quel propous & quelle indication curative il avoit tant 

de moustarde en terre proiecté. La royne respondit, que moustarde estoit leur 

Sangreal & Bausme celeste: duquel mettant quelque peu dedans les playes 

des Andouilles terrassées, en bien peu de temps les navrées guerissoient, les 

mortes resuscitoient. 
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 La troupe arrive à l’île de Ruach [ = vent ou 

esprit] 

 Là, les habitants ne vivent que de vent. 

 & vous iure par l'estoille Poussinière, que ie trouvay l'estat & la vie 

du peuple estrange plus que ie ne diz. Ilz ne vivent que de vent. 

 Le peuple commun pour soy alimenter use de esventoirs de plumes, 

de papier, de toille, scelon leur faculté, & puissance. Les riches vivent de 

moulins à vent.  

 Et durant leur repas disputent de la bonté, excellence, salubrité, rarité 

des vens, comme vous Beuveurs par les banquetz philosofez en matière de 

vins. 

 Ilz ne fiantent, ilz ne pissent, ilz ne crachent en ceste isle. En 

recompense ilz vesnent, ilz pèdent, ilz rottent copieusement. Ilz patissent 

toutes sortes & toutes espèces de maladies. Aussi toute maladie naist & 

procède de ventosité, comme deduyt Hippocrates lib. de Flatibus.  

 Ilz meurent tous Hydropicques tympanites. Et meurent les homes en 

pedent, les femmes en vesnent. Ainsi leur sort l'ame par le cul. 
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 Pantagruel loue le mode de vie des 

habitants, qui est facile, et donc heureux et agréable. 

 Hypenemien réplique qu’ils ne sont pas 

toujours heureux, car une petite pluie leur fait 

manquer de vent. 

 Surtout, chaque année Bringuenarilles 

mange leurs moulins. 

 Pour le combattre, ils ont mis dans les 

moulins de nombreux coqs et des poules et il faillit 

en mourir. 

 Objection de frère Jean (cf. ci-contre), 

retoqué sèchement par Pantagruel comme on-dit ne 

se fondant pas sur la vérité des auteurs anciens ni de 

l’expérience. 

 Les renards se précipitent dans la gueule de 

Bringuenarilles, mais pour remède un enchanteur lui 

fait « écorcher le renard » (le fait vomir). 

 Mais nouveau remède : un clystère de blé et 

d’orge + de foie d’oisons font sortir poules et renard 

de son cul + pilules de chiens de chasse par la 

bouche font fuir les renards. 

 Pantagruel rassure tout le monde en 

annonçant la mort de Bringuenarilles 

 Si recepvez l'opinion de Epicurus, disant le bien souverain consister 

en volupté, Volupté, diz ie, facile & non penible, ie vous repute bien heureux. 

Car vostre vivre qui est de vent, ne vous couste rien ou bien peu, il ne fault 

que souffler. 

 Vous, dist Pantagruel, l'avez ouy dire: aussi avoient ceulx qui vous 

l'ont raconté. Mais tel remède ne feut oncques veu ne leu. Hippocrates lib. 5. 

Epid. escript le cas estre de son temps advenu: & le patient subit estre mort 

par spasme & convulsion. 
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 Le lendemain matin, la troupe arrive dans 

l’île des Papefigues, autrefois heureuse et riche, 

maintenant pauvre et malheureuse, soumise aux 

Papimanes. 

 En effet, un jour les Papefigues venus chez 

les Papimanes se moquèrent du portrait du Pape, qui 

en représailles les envahirent, passèrent tous les 

hommes au fil de l’épée, et ne firent grâce aux 

femmes que de la façon dont Barberousse fit grâce 

aux Milanais. 

 Anecdote de la vengeance de Barberousse 

envers les Milanais : la figue au cul de l’ânesse. 

 Les Papefigues sont devenus les esclaves 

des Papimanes, peuple éternellement miséreux 

depuis ce temps. 

 La troupe ne souhaite pas descendre sauf 

pour prendre de l’eau bénite. 

 Là, elle trouve un homme vêtu d’étoles 

plongé dans le bénitier et trois prêtres autour 

conjurant le Diable.  

 Depuys celluy temps les paouvres gens n'avoient prosperé. Tous les 

ans avoient gresle, tempeste, peste, famine, & tout malheur, comme eterne 

punition du peché de leurs ancestres & parens. 

 Voyans la misère & calamité du peuple, plus avant entrer ne 

voulusmes. 
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 Le diable ne reçoit rien. 

 Il change la donne, mais le laboureur plante 

des raves. Le diable n’y gagne rien. 

 Nouveau marché : les deux se battront pour 

l’obtention du champ dans huit jours. 

 Le diable veut aller tenter les méchants 

hommes de lois, mais ils sont déjà sa propriété.  

 Les jeunes écoliers sont moins nombreux à 

se damner depuis que prêchent les prêcheurs 

évangéliques. 

 vous estez bien ieune au mestier. 

 Et se souloit desieuner de escholliers. Mais (las) ne sçay par quel 

malheur depuys certaines années ilz ont avecques leurs estudes adioinct les 

sainctes Bibles. Pour ceste cause plus n'en pouvons au Diable l'un tirer. Et 

croy que si les Caphards ne nous y aident, leurs oustans par menaces, iniures, 

force, violence, & bruslemens leur sainct Paul d'entre les mains, plus à bas 

n'en grignoterons. De advocatz pervertisseurs de droict, & pilleurs des 

paouvres gens, il se dipne ordinairement, & ne luy manquent. Mais on se 

fasche de tousiours un pain manger. 
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 Le laboureur raconte la mésaventure à sa 

femme, qui a trouvé une solution contre le diable. 

 Le jour de la rencontre est précisément 

celui où la troupe a débarqué sur l’île des 

Papefigues. C’est pourquoi elle a trouvé l’homme 

dans le bénitier. 

 Arrive alors la nouvelle de la victoire de la 

femme contre le diable, par sa ruse : lui montrant 

son sexe, elle lui fait croire qu’il s’agit d’une 

blessure faite par son mari qui l’a grattée de son 

ongle entre les cuisses. Devant ce spectacle, le 

diable s’enfuit effrayé. 

 Pantagruel laisse une grosse somme 

d’argent dans le tronc de l’église, par compassion 

pour la misère des Papefigues. 

 Ha, dist la vieille, il m'a dict le bourreau, le tyrant, l'esgratineur de 

Diables, qu'il avoit huy assignation de se gratter avecques vous, pour essayer 

ses ongles il m'a seulement gratté du petit doigt icy entre les iambes, & m'a 

du tout affolée. Ie suys perdue, iamais ie ne gueriray, reguardez.  

 Lors se descouvrit iusques au menton en la forme que iadis les 

femmes Persides se praesentèrent à leurs enfans fuyans de la bataille, & luy 

monstra son comment à nom? Le Diable voyant l'enorme solution de 

continuité en toutes dimentions, s'escria: Mahon, Demiourgon, Megère, 

Alecto, Persephone, il ne me tient pas. Ie m'en voys bel erre. Cela? Ie luy 

quitte le champ. 

 Pantagruel donna au tronc de la fabricque de l'Ecclise dixhuyt mille 

Royaulx d'or, en contemplation de la paouvreté du peuple, & calamité du 

lieu. 
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 La troupe approche de l’île des Papimanes. 

 Les représentants des quatre ordres (clergé, 

noblesse, peuple « gras » ou « moyen » robin, et 

« menu peuple ») les abordent en barque leur 

demandant s’ils l’ont vu. 

 Incompréhension de la troupe : il s’agit du 

Pape, que les quatre personnages révèrent comme 

Dieu sur Terre, et dont ils baiseraient le cul et les 

couilles. Les quatre se prosternent devant Panurge. 

 Exemple de subtile philosophie décrétaline 

(parodie des syllogismes aristotéliciens). 

 La troupe débarque et est accueillie par une 

foule fanatique et idolâtre. 

 Le maître d’école arrive avec les élèves, 

qu’il fouette à tour de bras. Colère de Pantagruel à 

« voix stentorée » contre cette pratique, qui menace 

de partir. 

 Un bossu croit qu’en voyant le Pape on 

devient grand. 

 Arrivée d’Homenaz, évêque des Papimanes, 

qui veut leur baiser les pieds comme ceux qui ont vu 

le futur Messie, le Pape, qui devrait bientôt venir sur 

l’île. 

 Le avez vous veu gens passagiers? l'avez vo' veu? 

 C'est (dirent ilz) celluy qui est. L'avez vous iamais veu? Celluy qui 

est, respondit Pantagruel, par nostre Theologique doctrine est Dieu. Et en tel 

mot se declaira à Moses. Oncques certes ne le veismes, Et n'est visible à oeilz 

corporelz. […] No' parlons du Dieu en terre. L'avez vous oncques veu? 

 Comment? dirent ilz, nos sacres Decretales chantent qu'il n'y en a 

iamais qu'un vivent.  

 Nous luy baiserions le cul sans feuille & les couilles pareillement. 

Car il a couilles le père sainct, nous le trouvons par nos belles Decretales, 

aultrement ne seroit il Pape. De sorte qu'en subtile philosophie Decretaline 

ceste consequence est necessaire. Il est Pape, il a doncques couilles. Et quand 

couilles fauldroient on monde, le monde plus Pape n'auroit.  

 Pantagruel en feut fasché, & leurs dist. Messieurs, si ne desister 

fouetter ces enfans, ie m'en retourne. 

 Homenaz y accourut (ainsi appellent ilz leur Evesque) sus une mule 

desbridée, carapassonnée de verd, accompaigné de ses appous (comme ilz 

disoient) de ses suppos aussi, portans croix, banières, cinfalons, baldachins, 

torches, benoistiers. 
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 Homenaz accueille les voyageurs d’abord 

en leur faisant visiter les églises, et non les cabarets. 

 Approchant du temple, ils découvrent le 

superbe livre des Décrétales. Pantagruel le touche et 

en ressent le désir de frapper des « serjents » non 

tonsurés. 

 Homenaz dit les Décrétales avoir été écrites 

par les mains d’un ange. 

 Ils pourront ouvrir le livre puisqu’ils ont vu 

le Pape, mais devront jeûner trois jours et se 

confesser régulièrement pour cela. 

 Idolâtrie fétichiste des Papimanes devant 

leurs Décrétales. 

 L’ironie des voyageurs se dit par 

l’intermédiaire de paronomases, de calembours et 

mots à double sens. 

 un gros livre doré, tout couvert de fines & precieuses pierres, Balais, 

Esmerauldes, Diamans, & Unions, plus ou autant pour le moins excellentes, 

que celles que Octavian consacra à Iuppiter Capitolin. Et pendoit en l'air 

ataché à deux grosses chaines d'or au Zoophore du portal. Nous le 

reguardions en admiration.  

 Pantagruel le manyoit & tournoyt à plaisir, car il y povoit aizement 

toucher. Et nous affermoit que au touchement d’icelles il sentoit un doulx 

prurit des ongles & desgourdissement de bras: ensemble temptation 

vehemente en son esprit de battre un sergent ou deux, pourveu qu’ilz 

n’eussent tonsure. 

 Homme de bien (respondit Panurge) Decrotouères, voyre diz ie 

Decretales, avons prouveu en papier, en parchemin lanterné, en velin, 

escriptes à la main, & imprimées en moulle. Ià n'est besoing que vous penez à 

cestes cy nous monstrer. 

 De cons fesser (respondit Panurge) tresbien nous consentons, Le 

ieune seulement ne nous vient à propous. 

 L'heure de myiour est passée, après laquelle nous defendent nos 

sacres Decretales messe chanter, messe diz ie haulte & legitime. Mais ie vous 

en diray une basse & seiche. I'en aymerois mieulx (dist Panurge) une 

mouillée de quelque bon vin d'Aniou. Boutez, doncq, boutez, bas & roidde. 

 si d'adventure il nous chante de Requiem, ie y eusse porté pain & vin 

par les traictz passez. Patience Sacquez, chocquez, boutez, mais troussez la 

court, de paour que ne se crotte & pour aultre cause aussi, ie vous en prye. 
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 La messe terminée, Homenaz fait 

contempler aux voyageurs un portrait archétypal 

d’un Pape, caché derrière rideaux et barreaux. 

 Il explique que cette « idée » n’est montrée 

qu’aux grandes fêtes, et qu’elle absout des péchés. 

 Pantagruel compare ce portrait aux 

ouvrages de Dédale, et ironise sur son « occulte 

énergie en matière de pardons ». 

 Frère Jean se remémore les propos des 

mendiants infirmes qui, parce qu’ils en tirent leur 

pitance, voient dans leurs membres pitoyables une 

puissance divine. 

 Indignation de Pantagruel contre frère Jean 

et ses propos sur la divinité, mêlée ici à l’abject. 

 Épistémon, toutefois, renchérit, citant 

Hippocrate (qui voyait dans la peste une maladie 

divine, fléau de Dieu) et Néron (qui appelait les 

champignons « viande de Dieu » car ils lui avaient 

permis d’empoisonner l’empereur Claudius). 

 Panurge note une différence entre ce 

portrait et les Papes récents, qui portent habits de 

guerre (allusion aux guerres de Jules II). 

 Sortie violente de Homenaz contre les 

hérétiques qu’il veut tous exterminer. 

 Panurge se félicite (ironiquement ?) que les 

Papimanes ne sont pas hérétiques, mais chrétiens 

« triés sur le volet ». 

 Homenaz invite la troupe à aller dîner. 

 puys par grand mystère se couvrit d'un sac mouillé, & tirant un rideau 

de satin cramoisy nous monstra une imaige paincte assez mal, scelon mon 

advis, y toucha un baston longuet, & nous feist à tous baiser la touche. 

 C'est l'idée de celluy Dieu de bien en terre, la venue duquel nous 

attendons devotement, & lequel esperons une foys veoir en ce pays. 

 celluy bon Dieu en terre, duquel voyant seulement le portraict, pleine 

remission guaignons de tous nos pechez memorables 

 Là disoit Pantagruel, que c'estoit ouvraige tel que les faisoit 

Daedalus. Encores qu'elle feust contrefaicte, & mal traicte, y estoit toutesfoys 

latente & occulte quelque divine energie en matière de pardons. 

 Quand (dist Pantagruel) telz contes vous nous ferez, soyez records 

d'apporter un bassin. Peu s'en fault que ie ne rende ma guorge. User ainsi du 

sacré nom de Dieu en choses tant hordes & abhominables? fy, i'en diz fy. Si 

dedans vostre moynerie est tel abus de parolles en usaige, laissez le là: ne le 

transportez hors les cloistres. 

 C'estoit (dist Homenaz) doncques contre les rebelles, Haereticques, 

protestans desesperez, non obeissans à la saincteté de ce bon Dieu en terre. 

Cela luy est non seulement permis & licite, mais commendé par les sacres 

Decretales: & doibt à feu incontinent Empereurs, Roys, Ducz, Princes, 

Republicques & à sang mettre, qu'ilz transgresseront un iota de ses 

mandemens: les spolier de leurs biens, les deposseder de leurs Royaulmes, les 

proscrire, les anathematizer, & non seulement leurs corps, & de leurs enfans 

& parens aultres occire, mais aussi leurs ames damner au parfond de la plus 

ardente chauldière qui soit en Enfer. 

 Vo' estez Christians triez sus le volet. Ouy vraybis, dist Homenaz, 

aussi serons nous tous saulvez. 
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 Pendant la messe, des quêteurs ont amassé 

de l’argent auprès des gens du peuple qui va servir à 

faire bonne chère. 

 La troupe et Homenaz vont faire bonne 

chère dans un cabaret. 

 Menu somptueux, servi par des pucelles du 

lieu toutes pimpantes, qui chantent une épode. 

 Homenaz, rendu un peu gai par le vin, porte 

un toast à ses hôtes, et aux Décrétales, qui rendent 

bon le vin bon. 

 Apartés ironiques (toujours le double-sens) 

de Panurge ( ?) et de Pantagruel. 

 Éloge panégyrique des Décrétales par 

Homenaz. 

 Épistémon n’y tient plus : cette farce lui 

donne envie d’aller se soulager. 

 Homenaz poursuit ses hautes louanges 

glorificatrices. 

 Et que ceste contribution & taillon l'une partie seroit employée à bien 

boyre, l'aultre à bien manger, suyvant une mirificque glosse cachée en un 

certain coingnet de leurs sainctes Decretales. 

 Sus l'apport du second service, Homenaz tout ioyeulx & esbaudy 

adressa sa parole à un des maistres Sommeliers, disant. Clerice, esclaire icy. 

A ces motz une des filles promptement luy praesenta un grand hanat plein de 

vin Extravaguant. 

 O dives Decretales, tant par vous est le vin bon bon trouvé. Ce n'est, 

dist Panurge, pas le pis du panier. Mieulx seroit, dist Pantagruel, si par elles 

le mauvais vin devenoit bon. 

 O Seraphicque  […]. O Cherubicques Clementines […]. O 

Extravaguantes Angelicques […]. Helas quand sera ce don de grace 

particulère faict es humains, qu'ilz desistent de toutes aultres estudes & 

neguoces pour vous lire, vous entendre, vous sçavoir, vous user, practiquer, 

incorporer, sanguifier, & incentricquer es profonds ventricules de leurs 

cerveaulx, es internes mouelles de leurs os, es perples labyrintes de leurs 

artères?  

 A ces motz se leva Epistemon, & dist tout bellement à Panurge. 

Faulte de selle persée me constrainct d'icy partir. Cette farce me a desbondé 

le boyau cullier. Ie ne arresteray guères. 

 O lors (dist Homenaz continuant) nullité de gresle, gelée, frimatz, 

vimères. O lors abondance de tous biens en terre. O lors paix obstinée 

infringible en l'Univers: cessation de guerres, pilleries, anguaries, 

briguanderies, assassinemens: exceptez contre les Hereticques, & rebelles 

mauldictz. O lors ioyeuseté, alaigresse, liesse, soulas, deduictz, plaisirs, 

delices en toute nature humaine. Mais O, grande doctrine, inestimable 

erudition, preceptions deificques emmortaisées par les divins chapitres de ces 

eternes Decretales. O comment lisant seulement un demy canon, un petit 

paragraphe, un seul notable de ces sacrosainctes Decretales, vous sentez en 

vos cœurs enflammée la fournaise d'amour divin: de charité envers vostre 

prochain, pourveu qu'il ne soit Hereticque: contemnement asceuré de toutes 

choses fortuites & terrestres: ecstatique elevation de vos espritz, voie iusques 

au troizième ciel: contentement certain en toutes vos affections.  
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 Panurge dit qu’il ne croit pas aux belles 

paroles d’Homenaz. Il a un jour lu un chapitre des 

Décrétales et n’a pu fienter pendant cinq jours. 

Homenaz répond que c’était parce qu’il  était alors 

en état de péché mortel. 

 Frère Jean raconte s’être torché un jour 

d’un feuillet des Clémentines et qu’il en a eu le cul 

comme détruit par crevasses et hémorroïdes. 

Vengeance divine ! proteste Homenaz. 

 Ponocrate y va de son histoire. Même 

réponse d’Homenaz. 

 Idem Eudémon et Homenaz derechef. 

 Carpalim itou. Homenaz idem. 

 Gymnaste itou. Miracle ! s’écrie Homenaz. 

 Pantagruel cite alors l’histoire de Diogène 

se plaçant devant la cible pour éviter la flèche d’un 

très mauvais archer. 

 Rhizotome raconte les noces de Jean Délif 

où ses compagnons et lui furent défigurés pour avoir 

porté des masques fabriqués à partir d’un vieux 

Sixième. Miracle ! s’écrie Homenaz (ridiculement). 

D’où la réplique de Rhizotome : « Il n’est, dit 

Rhizotome, encores temps de rire. » Autre étrange 

vertu des Décrétales. 

 Frère Jean, devant l’aveuglement 

d’Homenaz, dit un dicton très clair contre les 

Décrétales. 

 Homenaz comprend enfin que ce sont là les 

quolibets des « hérétiques nouveaux ». 

 il me advint un iour à Poictiers ches l'Ecossoys docteur 

Decretalipotens d'en lire un chapitre 

 Me semble dist Pantagruel) que en telz blancs l'on eust contre le 

dangier du traict plus sceurement esté, que ne feut iadis Diogènes. Quoy? 

demanda Homenaz. Comment? Estoit il Decretaliste? C'est (dist Epistemon 

retournant de ses affaires) bien rentré de picques noires. 

 Cas merveilleux. Nos petites caroles & pueriles esbatemens achevez, 

houstans nos faulx visaiges appareumes plus hideux & villains que les 

Diableteaux de la passion de Doué: tant avions les faces guastées aux lieux 

touchez par les dictz feueilletz. 

 Miracle (s'escria Homenaz) miracle. Il n'est, dist Rhizotome, encores 

temps de rire.  

 Par la vertus dieu… Attendez, dist Homenaz, du quel Dieu entendez 

vous? Il n'en est qu'un, respondit Rhizotome. Ouy bien, dist Homenaz, es 

cieulx. En terre, n'en avons nous un aultre ? Arry avant, dist Rhizotome, ie 

n'y pensois par mon ame plus. Par la vertus doncques du Dieu Pape terre, 

leurs guimples, collerettes, baverettes, couvrechefz, & tout aultre linge y 

devint plus noir qu'un sac de charbonnier. Miracle ! (s'escria Homenaz) 

Clerice, esclaire icy: & note ces belles histoires. 

 Miracle (s'escria Homenaz) Clerice, esclaire icy: & note ces belles 

histoires. 

 Ie vous entens, dist Homenaz. Ce sont petitz Quolibetz des 

Hereticques nouveaulx. 

 

CH 52 

 

Continuation des 

miracles advenus 

par les Décrétales 

 



M. Benjamin FARGE, IUFM de Paris IV Sorbonne. 

41 

 

Îl
e 

d
es

 P
a

p
im

a
n

es
 

 Épistémon mentionne les lois qui font 

transiter l’argent de France vers Rome. 

 Homenaz chante les louanges de ce livre 

doué de telles vertus. 

 Nouvelle violente sortie contre les 

Protestants, haineuse et appelant au crime. 

 Homenaz enjoint la troupe à révérer elle 

aussi les Décrétales, source de puissance temporelle 

sur le monde et les hommes. 

 Grande page d’éloquence de Homenaz pour 

les Décrétalistes et les Décrétales. 

 Il explique que le livre qu’on voit dans les 

armoiries des universités sont les Décrétales [et non 

la Bible !]. 

 Homenaz s’est échauffé, il sue, rote, pète, 

bave, rit. Il donne son bonnet « à quatre braguettes » 

à une des servantes, qui le baise et pense ainsi se 

marier dans l’année [superstition]. 

 Épistémon ironise sur cette soi-disant 

superbe révélation. 

 Homenaz poursuit : adhérez aux Décrétales, 

vous serez riches et honorés en ce monde, et par 

conséquent gagnerez le Paradis [ce que contredit 

formellement l’Évangile Math., 19 : 23-24] 

 Homenaz se met alors à pleurer, à battre sa 

poitrine et à baiser ses pouces en croix pour finir son 

discours. 

 Est ce rien cela? dist Homenaz. […] Nargues, nargues. Vous n'en 

trouverez poinct de ceste auriflue energie […]. 

 Encores ces diables Haereticques ne les voulent aprendre & sçavoir. 

Bruslez, tenaillez, cizaillez, noyez, pendez, empallez, espaultrez, demembrez, 

exenterez, decouppez, fricassez, grislez, transonnez, crucifiez, bouillez, 

escarbouillez, escartelez, debezillez, dehinguandez, carbonnadez ces 

meschans Haereticques Decretalifuges, Decretalicides, pires que homicides, 

pires que parricides, Decretalictones du Diable.  

 Vous aultres gens de bien si voulez estre dictz & reputez vrays 

Christians, ie vous supplie à ioinctes mains ne croire aultre chose, aultre 

chose ne penser, ne dire, ne entreprendre, ne faire, fors seulement ce que 

contiennent nos sacres Decretales, & leurs corollaires: ce beau Sixiesme, ces 

belles Clementines, ces belles Extravaguantes. O livres deificques. Ainsi 

serez en gloire, honneur, exaltation, richesses, dignitez, prelations en ce 

monde: de tous reverez, d'un chascun redoubtez, à tous preferez, sus tous 

esleuz & choisiz. Car il n'est soubs la chappe du ciel estat, du quel trouviez 

gens plus idoines à tout faire & manier, que ceulx qui par divine prescience & 

eterne predestination, adonnez se sont à l'estude des sainctes Decretales. 

 ainsi vous adonnans à l'etude unicque des sacres Decretales, vo' serez 

riches & honorez en ce monde. Ie diz consequemment qu'en l'aultre vous 

serez infailliblement saulvez on benoist royaulme des Cieulx, du quel sont les 

clefz baillées à nostre bon Dieu Decretaliarche. 

 Icy commença Homenaz iecter grosses & chauldes larmes, batre la 

poictrine, & baiser ses poulces en croix. 
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 Épistémon, frère Jean et Panurge se 

moquent, sous leur serviette, de la fausse émotion de 

Homenaz et font semblant de s’essuyer les yeux. Les 

servantes servent à tous des douceurs, le repas 

reprend joyeusement. 

 Homenaz donne aux voyageurs de belles et 

grosses poires, seules de leur espèce. Pantagruel les 

plantera chez lui, et les nommera « poires de bons 

chrétiens » en souvenir [ironique] des Papimanes. 

 Frère Jean préférerait les filles pour les 

baiser. Refus de Homenaz et équivoque sur la 

pratique sexuelle (cunnilingus accepté par les 

Décrétales ?) 

 Les voyageurs retournent à leurs vaisseaux. 

Dons ironiques de Pantagruel au moment du départ. 

 Epistemon, frère Ian, & Panurge voyans ceste fascheuse catastrophe, 

commencèrent au couvert de leurs serviettes crier, Myault, myault, myault, 

faignans ce pendent de s'essuer les oeilz, comme s'ilz eussent ploré. Les filles 

feurent bien aprises, & à tous praesentèrent pleins hanatz de vin Clementin, 

avecques abondance de confictures. Ainsi feut de nouveau le bancquet 

resiouy. 

 Ie trouveroys (dist frère Ian) aussi bon qu'il nous donnast deux ou 

troys chartées de ses filles. Pourquoy faire? demandoit Homenaz. Pour les 

saigner, respondit frère Ian, droict entre les deux gros horteilz avecques 

certains pistolandiers de bonne touche. En ce faisant sus elle nous hanterions 

des enfans de bon Christian, & la race en nos pays multiplieroit: es quelz ne 

sont mie trop bons. Vraybis (respondit Homenaz) non ferons, car vous leurs 

feriez la follie aux guarsons: ie vous congnoys à vostre nez, & si ne vous 

avoys oncques veu. Halas, halas, que vous estes bon filz. Vouldriez vous bien 

damner vostre ame? Nos Decretales le defendent. Ie vouldroys que les 

sceussiez bien. 
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 Les voyageurs devisent en courts discours 

entre eux. 

 Pantagruel entend des gens qui « parlent en 

l’air » mais ne voit personne. Les autres nient. 

Pantagruel insiste. Le reste de la troupe entend 

progressivement les voix, et s’en trouve très 

effrayée. Nouvelle panique de Panurge. 

 Pantagruel tempère et veut savoir ce que 

c’est. Il cherche dans son érudition ce qu’il connaît 

de ce phénomène, ce qu’en on dit les Anciens : 

- Petron (chez Plutarque) : plusieurs mondes se 

touchent, et là où ils se rencontrent se trouvent 

les Paroles, Idées et Exemplaires de toutes 

choses passées et futures. Parfois, certaines 

tombent sur les humains comme rosée ; 

- Aristote disait les paroles d’Homère 

voltigeantes et animées ; 

- Antiphanes disait que les paroles de Platon 

étaient comme ce qui gèle en hiver, n’étant plus 

entendues des personnes vieillies, qui les 

entendaient jeunes ; 

- tête et lyre d’Orphée ? 

 En pleine mer nous banquetant, gringnotans, divisans, & faisans 

beaulx discours, Pantagruel se leva & tint en pieds pour discouvrir à 

l'environ. Puys nous dist. Compaignons, oyez vous rien? Me semble, que ie 

oy quelques gens parlans en l'air, ie n'y voy toutesfoys personne. Escoutez. 

 Ce que nous effraya grandement, & non sans cause, personne ne 

voyans, & entendens voix & sons tant divers, d'homes, de femmes, d'enfans, 

de chevaulx 

 Fuyons. Ie n'ay poinct de couraige sus mer. En cave & ailleurs i'en ay 

tant & plus. Fuyons. Saulvons nous. Ie ne le diz pour paour que ie aye. Car ie 

ne crains rien fors les dangiers. Ie le diz tousiours. Aussi disoit le Franc 

archier de Baignolet. Pourtant n'hazardons rien, à ce que ne soyons nazardez.  

[…] Pleust à Dieu que praesentement ie feusse en Quinquennoys à peine de 

iamais ne me marier. […] Fuyons, ce ne nous sera deshonneur. Demosthenes 

dist que l'home fuyant combatra de rechief. Retirons nous pour le moins. 

Orche, poge, au trinquet, aux boulingues. Nous sommes mors. Fuyons, de par 

tous les Diables, fuyons. 

 Pantagruel entendent l'esclandre que faisoit Panurge, dist. Qui est ce 

fuyart là bas? oyons premierement quelz gens sont. […] Mais entendons. I'ay 

leu […]. 
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 C’est le pilote qui donne la réponse : au 

commencement de l’hiver dernier eut lieu ici une 

bataille entre les Arismapiens et les Nephelibates. 

Paroles, cris et bruits gelèrent. Maintenant que le 

dégel s’amorce, on les entend. 

 Panurge voudrait voir ces paroles, comme il 

est dit que les paroles de Dieu à Moïse étaient 

visibles sur le mont Sinaï. 

 Pantagruel en jette une brassée sur le tillac. 

 Chacun observe ces paroles colorées qui, 

fondant, font entendre des sons incompréhensibles, 

car en langue étrangère ; sauf un coup 

d’arquebusade. 

 Jeu sur des expressions figurées : donner 

parole, vendre parole. 

 Nouvelle brassée d'expressions prises au 

pied de la lettre (paroles piquantes, paroles 

sanglantes, malplaisantes « à voir ») ; suite de bruits 

et ou de mots incompréhensibles liés au hourt et 

hennissement des chevaux à la rencontre ; puis 

tambours et trompettes. 

 Les voyageurs s’amusent beaucoup. 

 Le narrateur souhaite mettre en réserve 

quelques mots de gueule, ce que lui refuse 

Pantagruel car tout Pantagruéliste a toujours des 

mots de gueule à foison. 

 Fâcherie entre Panurge et frère Jean, le 

premier ayant pris le second au mot. Nouveau 

développement autour des expressions figées 

délexicalisées. 

 Finit sur le souhait de Panurge d’avoir « le 

mot de la dive Bouteille ». 

 Le pilot feist responce 

 Lors gelèrent en l'air les parolles & crys des homes & femmes, les 

chaplis des masses, les hurtys des harnoys, des bardes, les hannissements des 

chevaulx, & tout effroy de combat.  

 & sembloient dragée perlée de diverses couleurs. Nous y veismes des 

motz de gueule, des motz de sinople, des motz de azur, des motz de sable, des 

motz dorez.  

 & les oyons realement. Mais ne les entendions. Car c'estoit languaige 

Barbare. Exceptez un assez grosset, lequel ayant frère Ian eschauffé entre ses 

mains feist un son tel que font les chastaignes iectées en la braze sans estre 

entonmées lors que s'esclatent, & nous feist tous de paour tressaillir. C'estoit 

(dist frère Ian) un coup de faulcon en son temps. 

 Panurge requist Pantagruel luy en donner encores. Pantagruel luy 

respondit que donner parolles estoit acte des amoureux. 

 Et y veids des parolles bien picquantes, des parolles sanglantes, 

lesquelles li pilot nous disoit quelques foys retourner on lieu duquel estoient 

proferées, mais c'estoit la guorge couppée, des parolles horrificques, & 

aultres assez mal plaisantes à veoir. Les quelles ensemblement fondues 

ouysmes, hin, hin, hin, hin, his, ticque torche, lorgne, brededin, brededac, frr, 

frrr, frrr, bou, bou, bou, bou, bou, bou, bou, bou, traccc, trac, trr, trr, trr, trrr, 

trrrrrr, On, on, on, on ououououon: goth, mathagoth, & ne sçay quels aultres 

motz barbares, & disoyt que c'estoient vocables du hourt & hannissement des 

chevaulx à l'heure qu'on chocque, puys en ouysmez d'aultres grosses & 

rendoient son en degelent, les unes comme de tabours, & fifres, les aultres 

comme de clerons & trompettes.  

 Croyez que nous y eusmez du passetemps beaucoup. 

 Ie vouloys quelques motz de gueule mettre en reserve dedans de 

l'huille comme l'on guarde la neige & la glace, & entre du feurre bien nect. 

Mais Pantagruel ne le voulut: disant estre follie faire reserve de ce dont 

iamais l'on n'a faulte, & que tousiours on en a main, comme sont motz de 

gueule entre tous bons & ioyeulx Pantagruelistes. 
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 La troupe atteint l’île de Messire Gaster, 

ardue à ses abords, mais paradisiaque en son centre. 

 Là réside Gaster, maître ès ars 

 À ses côtés est la bonne dame Pénie 

(Pauvreté) dont naquit Amour « le noble médiateur 

du Ciel et de la Terre » 

 Toute la troupe est obligé de faire 

allégeance à Gaster le grand roi qui n’écoute rien car 

il fut créé sans oreilles et ne parle que par signes. 

 Mais tout le monde comprend ces signes et 

y obéit sans résistance, même les plus grands de la 

Terre. 

 En récompense, Gaster enseigne à tous, 

même aux animaux, des « arts », des techniques non 

naturelles, pour pouvoir manger : « Et tout pour la 

trippe ! » 

 La faim fait tout faire aux êtres vivants, les 

portant même jusqu’au cannibalisme : « Et tout pour 

la trippe ! » 

 une isle admirable, entre toutes aultres, tant à cause de l’assiette, que 

du gouvernement d’icelle. 

 pour le commencement estoit scabreuse, pierreuse, montueuse, 

infertile, mal plaisante à l’oeil, tresdifficile aux pieds 

 trouvasmes le dessus du mont tant plaisant, tant fertile, tant salubre, 

& delicieux, que ie pensoys estre le vray Iardin & Paradis terrestre: de la 

situation duquel tant disputent & labourent les bons Theologiens. Mais 

Pantagruel nous affermoit là estre le manoir de Arete (c'est Vertus) par 

Hesiode descript, sans toutesfoys preiudice de la plus saine opinion. 

 La gouverneur d'icelle estoit messere Gaster, premier maistre es ars 

de ce monde. Si croyez que le feu soit le grand maistre des ars, comme 

escript Ciceron, vous errez, & vous faictez tors. Car Ciceron ne le creut 

oncques. 

 Amour le noble enfant mediateur du Ciel & de la Terre, comme 

atteste Platon in Symposio. 

 Ainsi Gaster sans aureilles feut créé […]. Il ne parle que par signes. 

Mais à ces signes tout le monde obeit plus soubdain que aux edictz des 

Praeteurs & mandemens des Roys. En ses sommations, delay aulcun & 

demeure aulcune il ne admect. Vous dictez que au rugissement du Lyon 

toutes bestes loin à l'entour fremissent, tant (sçavoir est) que estre peult sa 

voix ouye. Il est escript. Il est vray. Ie l'ay veu. Ie vous certifie que au 

mandement de messere Gaster tout le Ciel tremble, toute la Terre bransle. 

Son mandement est nommé faire le fault, sans delay, ou mourir. 

 Et tout pour la trippe. 
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 Grande abomination de Pantagruel contre 

les Engastrimythes (ventriloques) et les Gastrolâtres. 

 Haine contre les Ventriloques car ils 

abusent le simple peuple comme divinateurs faux. 

 Les Gastrolâtres sont des oisifs qui n’ont de 

dieu que Gaster, le Ventre. 

 Citation de Paul contre ceux qui ne 

vénèrent que leur ventre.* 

 Pantagruel compare ces Gastrolâtres au 

cyclope Polyphème, qui ne « sacrifie » qu’à lui et à 

son ventre. 

 En la court de ce grand maistre Ingenieux Pantagruel apperceut deux 

manières de gens appariteurs importuns & par trop officieux, les quelz il eut 

en grande abhomination. 

 Les Gastrolatres d'un aultre cousté se tenoient serrez par trouppes & 

par bandes, ioyeulx, mignars, douilletz aulcuns: aultres tristes, graves, 

sevères, rechignez: tous ocieux, rien ne faisans, poinct ne travaillans, poys & 

charge inutile de la Terre, comme dict Hesiode: craignans (scelon qu'on 

povoit iuger) le Ventre offenser, & emmaigrir. Au reste masquez, desguisez, 

& vestuz tant estrangement, que c'estoit belle chose. 

 Vous dictez, & est escript par plusieurs saiges & antiques 

Philosophes, que l'industrie de Nature appert merveilleuse en l'esbatement 

qu'elle semble avoir prins formant les Coquilles de mer: tant y veoyd on de 

varieté, tant de figures, tant de couleurs, tant de traictz & formes non 

imitables par art. Ie vous asceure qu'en la vesture de cas Gastrolatres 

Coquillons ne veismes moins de diversité & desguisement. 

 Vous eussiez dict que proprement d'eulx avoit le sainct Envoyé 

escript. Philippens. 3. Plusieurs sont des quelz souvent ie vous ay parlé 

(encores praesentement ie le vous diz les larmes à l'oeil) ennnemis de la croix 

du Christ: des quelz Mort sera la consommation: des quelz Ventre est le Dieu. 

 Pantagruel les comparoit au Cyclope Polyphemus: lequel Euripides 

faict parler comme s'ensuyt. Ie ne sacrifie que à moy (aux Dieux poinct) & à 

cestuy mon Ventre le plus grand de tous les Dieux. 
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 Description d’une cérémonie du culte des 

Gastrolâtres. 

 Les Gastrolâtres se rendent au-devant de 

Gaster dans une procession bien ordonnée. 

 Devant un jeune Ventru tenant un bâton où 

est taillée et mal peinte la figure appelée 

Mâchecroûte lors du Carnaval à Lyon, et qu’ils 

nomment Manduce. 

 Liste des denrées qu’ils offrent à Gaster 

 A Lion au carneval on l'appelle Maschecroutte: ilz la nommoient 

Manduce. C'estoit une effigie monstrueuse, ridicule, hydeuse, & terrible aux 

petitz enfans: ayant les oeilz plus grands que le ventre, & la teste plus grosse 

que tout le reste du corps, avecques amples, larges, & horrificques 

maschouères bien endentelées tant au dessus comme au dessoubs: les quelles 

avecques l'engin d'une petite chorde cachée dedans le baston doré l'on faisoit 

l'une contre l'aultre terrificquement clicquetter, comme à Metz l'on faict du 

Dragon de sainct Clemens. 

 Adoncques soubs la conduicte de Manduce, chantans ne sçay quelz 

Dithyrambes, Craepalocomes, Epaenons, offrirent à leur Dieu ouvrans leurs 

corbeilles & marmites Hippocras blanc avecques la tendre roustie seiche. 
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 Pantagruel se fâche devant ce qu’il voit 

sacrifié par la Gastrolâtre à Messire Gaster. 

 Il demande ce qu’ils donnent à manger à 

leur Dieu pendant les jours maigres. 

 Nouvelle liste. 

 Gaster est plus servi que les idoles de la 

Bible. 

 Pourtant il dit bien à ceux qui le servent 

qu’il n’est pas un dieu, et les renvoie pour le 

démontrer à sa merde. 

 Voyant Pantagruel ceste villenaille de sacrificateurs, & multiplicité 

de leurs sacrifices, se fascha, & feust descendu si Epistemon ne l'eust prié 

veoir l'issue de ceste farce. Et que sacrifient, dist il, ces Maraulx à leur Dieu 

Ventripotent es iours maigres entrelardez? Ie le vous diray, respondit le pilot. 

D'entrée de table ilz luy offrent. 

 Croyez que par eulx ne tenoit que cestuy Gaster leur Dieu ne feust 

aptement, precieusement, & en abondance servy en ses sacrifices, plus certes 

que l'Idole de Heliogaballus, voyre plus que l'Idole Bel en Babilone soubs le 

roy Balthasar. Ce non obstant Gaster confessoit estre non Dieu, mais paouvre, 

vile, chetive creature. Et comme le roy Antigonus premier de ce nom 

respondit à un nommé Hermodotus (lequel en ses poesies l'appelloit Dieu, & 

filz du Soleil) disant. Mon Lasanophore le nie. Lasanon estoit une terrine & 

vaisseau approprié à recepvoir les excremens du ventre: ainsi Gaster 

renvoyoit ces Matagotz à sa selle persée veoir, considerer, philosopher, & 

contempler quelle divinité ilz trouvoient en sa matière fecale. 
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 Pour produire et garder le pain, Gaster a 

inventé : 

- la métallurgie 

- l’agriculture 

- l’art militaire 

- médecine, astrologie, mathématiques 

- moulins 

- levain 

- sel 

- feu 

- horloges 

- mulets 

- chariot 

- bateaux 

- moyens de faire pleuvoir 

- d’arrêter la pluie, détourner les tempêtes 

- architecture 

- machines de guerre pour détruire les murs 
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 Gaster a inventé un moyen de rendre les 

boulets de canon inoffensifs, grâce à l’utilisation 

d’aimants qui les déroutent et suspendent en l’air. 

 Il parvient même à les faire retourner en 

arrière et les renvoyer à l’envoyeur. 

 Liste de « vertus » extraordinaires des 

choses de la nature (prises chez Pline) 

  

 Nous vulgairement l'appellons Aymant. Puys mettoit le feu on 

Faulconneau par la bouche du pulverin. La pouldre consommée advenoit que 

pour eviter vacuité (laquelle n'est tolerée en Nature, plus toust seroit la 

machine de l'Univers, Ciel, Air, Terre, Mer, reduicte en l'antique Chaos, qu'il 

advint vacuité en lieu du monde) la ballote & dragées estoient 

impetueusement hors iectez par la gueule du Faulconneau, afin que l'air 

penetrast en la chambre d'icelluy, laquelle aultrement restoit en vacuité estant 

la pouldre par le feu tant soubdain consommée. 

 Le cas ne trouvoit difficile, attendu que […]. 

 Attendu pareillement que le Suzeau croist plus canore & plus apte au 

ieu des flustes en pays on quel le chant des Coqs ne seront ouy: ainsi qu'ont 

escript les anciens sages, scelon le rapport de Theophraste, comme si le chant 

des Coqs hebetast, amolist & estonnast la matière & le boys du Suzeau: au 

quel chant pareillement ouy le Lion animant de si grande force & constance 

devient tout estonné, & consterné. Ie sçay que aultres ont ceste sentence 

entendu du Suzeau saulvaige, provenent en lieux tant esloignez de villes & 

villages, que le chant des Coqs n'y pourroit estre ouy. Icelluy sans doubte 

doibt pour flustes & aultres instrumens de Musicque estre esleu, & preferé au 

domesticque, lequel provient au tour des chevaulx & masures. Aultres l'ont 

entendu plus haultement non scelon la letre, mais allegoricquement scelon 

l'usaige des Pithagoriens. Comme quand il a esté dict que la statue de 

Mercure ne doibt estre faicte de tous boys indiferentement, ilz l'exposent que 

Dieu ne doibt estre adoré en façon vulgaire, mais en façon esleue & 

religieuse: pareillement en ceste sentence nous enseignent que les gens saiges 

& studieux ne se doibvent adonner à la Musique triviale & vulguaire, mais à 

la celeste, divine, angelique, plus absconse & de plus loing apportée: sçavoir 

est d'une region en laquelle n'est ouy des Coqs le chant. Car voulans denoter 

quelque lieu à l'escart & peu frequenté ainsi disons nous, en icelluy n'avoir 

esté ouy Coq chantant. 
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 La troupe poursuit son voyage « en menus 

deviz » et arrive près de l’île de Chaneph [ = 

hypocrisie] 

 Elle ne peut aborder car le vent est tombé et 

c’est le calme plat. 

 Les compagnons sont mélancoliques et 

silencieux. 

 Liste des occupations de chacun des 

voyageurs, trompant l’ennui, pendant que dort 

Pantagruel. 

 A son réveil, frère Jean lui demande : 

- Frère Jean : comment « hausser le temps » ? [ = 

boire sec pour mettre le temps au beau quand il 

n’y a pas de vent + donner un plus haut sens 

aux choses mondaines ?] 

- Panurge : remède contre fâcherie ? 

- Épistémon : pisser quand on n’en a pas envie ? 

- Gymnaste : remède contre l’éblouissement des 

yeux ? 

- Ponocrate : pour ne pas dormir en chien ? 

 Pantagruel, suivant les préceptes du doute 

critique de la philosophie platonicienne, demande à 

Ponocrate de définir ce qu’il entend par « dormir en 

chien » [ = sens de l’expression à préciser < 

problème de la polysémie]. Dormir en chien signifie 

à jeun au soleil. 

- Rhizotome : contre les vertiges et bâillements ? 

- Xenomane : de rééquilibrer l’estomac vide ? 

- Carpalim : combien de signes précèdent 

naturellement la sensation de faim ? 

- Eusthènes : pourquoi un homme à jeun est-il 

plus vulnérable à la morsure d’un serpent 

repu ? pourquoi la salive d’un homme repu est-

elle plus vénéneuse aux serpents ? 

 Pantagruel va donner une réponse courte : 

l’estomac affamé n’a pas d’oreilles 

 Il rapporte l’anecdote de Tarquin répondant 

par un signe évident à son fils en décapitant des 

fleurs. 

 Adoncques rompant cestuy tant obstiné silence à haulte voix: en 

grande alaigresse d'esprit demanda. Manière de haulser le temps en calme? 

 Attendez, dist Pantagruel. Par le decret des subtilz philosophes 

Peripateticques no' est enseigné, que tous problèmes, toutes questions, tous 

doubtes proposez doibvent estre certains, clairs, & intelligibles. Comment 

entendez vous, dormir en Chien? 

 La response vous sera promptement expousée, non par longs 

ambages & discours de parolles, l'estomach affamé n'a poinct d'aureilles, il 

n'oyt goutte. Par signes, gestes, & effectz serez satisfaicts, & aurez resolution 

à vostre contentement. Comme iadis en Rome Tarquin l'orgueilleux Roy 

dernier des Romains (ce disant Pantagruel toucha la chorde de la campanelle 

frère Ian courut à la cuisine) par signes respondit à son filz Sex. Tarquin 

estant en la ville des Gabins. Lequel luy avoit envoyé home exprès pour 

entendre, comment il pourroit les Gabins du tout subiuguer, & à perfaicte 

obeissance reduyre. Le Roy susdict soy defiant de la fidelité du messaigier, 

ne luy respondit rien. Seulement le mena en son iardin secret: & en sa veue & 

praesence avecques son bracquemart couppa les haultes testes des Pavotz là 

estans. Le messaigier retournant sans response, & au filz racontant ce qu'il 

avoit veu faire à son père: feut facile par telz signes entendre, qu'il luy 

conseilloit trancher les testes aux principaux de la ville, pour mieulx en office 

& en obeissance totale contenir le demourant du menu populaire. 
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 Pas de réponse de Pantagruel, finalement. Il 

demande qui habite dans cette « belle île de Chien ». 

 Ce sont des hypocrites mendiants dévots. 

 Panurge refuse d’y aller. Mais il demande 

s’il se trouve des femmes dans le lot des hypocrites. 

 Assurément, répond Xénomane, et 

beaucoup d’enfants. 

 Pantagruel fait parvenir aux habitants par 

Gymnaste leur tribut (en monnaie de singe). 

 Après s’être enquis de l’heure, il explique 

que, selon les médecins, c’est raisonnablement 

l’heure de dîner. 

 Il se lance dans une nouvelle tirade érudite 

(compilation sur le sujet des heures saines pour 

manger) mais il est interrompu par les domestiques 

qui dressent alors la table. 

 Festin festif et heureux des convives. 

 Alors, le vent se lève et tous de remercier le 

Seigneur. 

 Pantagruel montre à ses amis que, sans 

parler mais seulement par des actes il a répondu à 

leurs questions. Chacun de constater en effet qu’il y 

a été répondu : manger. 

 Liste alphabétique des animaux venimeux, 

dressée par Eusthènes. 

 Tous sont, respondit Xenomanes, Hypocrites, Hydropicques, 

Patenostriers, Chattemittes, Santorons, Cagotz, Hermites. Tous paouvres 

gens, vivans (comme l'hermite de Lormont entre Blaye & Bourdeaux) des 

aulmosnes que les voyagiers leurs donnent. 

 Ie n'y voys pas, dist Panurge, ie vo' affie. Si ie y voys, que le diable 

me souffle au cul. hermittes, Santorons, Chattemittes, Cagotz, Hypocrites, de 

par tous les Diables? Oustez vous de là. Il me souvient encores de nos gras 

Concilipètes de Chesil: que Belzebuz & Astarotz les eussent concilié 

avecques Proserpine: tant patismes à leur veue de tempestes & Diableries. 

 Ouy dea, respondit Xenomanes. Là sont belles & ioyeuses 

hypocritesses, chattemitesses, hermitesses, femmes de grande religion. Et y a 

copie de petitz hypocritillons, chattemitillons, hermitillons. (Oustez cela, dist 

frère Ian interrompant. De ieune Hermite vieil Diable. Notez ce proverbe 

autenticque.) 

 De faict en Plaute certain Parasite soy complainct & detesté 

furieusement les inventeurs d'horologes & quadrans, estant chose notoire qu'il 

n'est horologe plus iuste que le ventre. Diogenes interrogé à quelle heure 

doibt l'homme repaistre? respondit. Le Riche, quand il aura faim: Le Paouvre, 

quand il aura de quoy. Plus proprement disent les medecins l'heure 

Canonicque estre. Lever à cinq, dipner à neuf. Soupper à cinq, coucher à 

neuf. 

 Vray Dieu comment il y feut beu & guallé. Ilz n'avoient encores le 

dessert, quand le vent Ouest Norouest commença enfler les voiles, papefilz, 

morisques, & trinquetz. Dont tous chantèrent divers Cantiques à la louange 

du treshault Dieu des Cielz. 
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 Frère Jean demande à Eusthènes où il range 

la future femme de Panurge dans cette liste. 

 Panurge s’insurge de ce que frère Jean 

médise des femmes. 

 Épistémon cite les propos misogynes 

d’Euripide contre « la male femme » dans 

Andromaque. 

 Panurge condamne ce misogyne. 

 Chacun se réjouit en ce bien-être de fin de 

repas. 

 Panurge n’est plus fâché, et dit qu’il faut 

rendre grâce au Seigneur pour le pain et le vin qui 

guérissent des perturbations du corps et de l’âme. 

 Cependant, Panurge dit à Pantagruel qu’il 

n’a pas répondu à la question de frère Jean : 

comment hausser le temps ? 

 Pantagruel répond que cette démonstration 

sans paroles pour l’instant suffira [hésuchisme cher à 

V-L Saulnier ?] Néanmoins, preuve est faite : en 

buvant, le temps s’est amélioré, le vent s’est levé. 

 Ils ont haussé le temps comme jadis 

Hercule et Atlas, mais plus modérément. Car 

Hercule, devant passer le désert de Lybie, bu plus 

que de raison (comme un chameau) 

 De plus, en mangeant et buvant, les 

convives en allégé le navire car, de même que 

l’homme est plus pesant mort que vif, de même 

l’homme à jeun est frappé d’inertie et de lourdeur, 

comparativement à l’homme repu (plein d’énergie, 

ravivé). Le vin donne des ailes (cf. le nom de 

« psila » donné à Bacchus par les Grecs) car, élevant 

les esprits, il allège les corps et « assoupli ce que en 

eux était terrestre » 

 En quelle Hierarchie (demanda frère Ian) de telz animaulx veneneux 

mettez vous la femme future de Panurge? 

 Ie ne suys plus fasché, dist Panurge, Diue mercy & vo'. Ie suys guay 

comme un Papeguay, ioyeulx comme un Esmerillon, alaigre comme un 

Papillon. Veritablement il est escript par vostre beau Euripides, & le dict 

Silenus beuveur memorable. Furieux est, de bons sens ne iouist, Quiconques 

boyt, & ne s'en resiouist. Sans poinct de faulte nous doibvons bien louer le 

bon Dieu nostre createur, servateur, conservateur, qui par ce bon pain, par ce 

bon vin & frays, par ces bonnes viandes nous guerist de telles perturbations 

tant du corps comme de l'ame: oultre le plaisir & volupté que nous avons 

beuvans & mangeans. 

 Manière de haulser le temps? Ne l'avons nous à soubhayt haulsé? 

Voyez le guabet de la hune. Voyez les siflemens des voiles. Voyez la 

roiddeur des estailz, des utacques, & des escoutes. Nous haulsans & vuidans 

les tasses s'est pareillement le temps haulsé par occute sympathie de Nature. 

Ainsi le haulsèrent Athlas & Hercules, si croyez les saiges Mythologiens. 

 Car comme le corps plus est poisant mort que vif, aussi est l'home 

ieun plus terrestre & poisant, que quand il a beu & repeu.  

 Ne sçavez vous que iadis les Amycléens sus tous Dieux reveroient & 

adoroient le noble père Bacchus, & le nommoient Psila en propre & 

convenente denomination? Psila en langue Doricque signifie aesles. Car 

comme les oyseaulx par ayde de leurs aesles volent hault en l'air legierement: 

ainsi par l'ayde de Bacchus, c'est le bon vin friant & delicieux, sont hault 

elevez les espritz des humains: leurs corps evidentement alaigriz: & assouply 

ce que en eulx estoit terrestre. 
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 Le voyage se poursuit, jusqu’à l’île de 

Ganabin [ = voleurs]. 

 Pantagruel refuse tout net d’y descendre. 

 Frère Jean veut y descendre pour les battre 

et corriger. 

 Peur de Panurge, qui part se cacher dans la 

soute parmi les miettes de pain. 

 Pantagruel sent en son âme une voix qui lui 

intime de descendre, et décide de l’écouter, ayant 

toujours eu à s’en féliciter lorsqu’il le fit. 

 Épistémon y voit comme le fameux démon 

de Socrate. 

 Frère Jean décide de jouer un tour à 

Panurge, en faisant donner le Basilic contre le 

château de l’île. Énorme explosion. 

 C'est l'isle de Ganabim, Y voulez vous descendre? Non, dist 

Pantagruel.Vous faictez bien, dist Xenomanes. Là n'est chose aulcune digne 

d'estre veue. Le peuple sont tous voleurs, & larrons. 

 Ie sens, dist Pantagruel, en mon ame retraction urgente, comme si 

feust une voix de loing ouye: laquelle me dict, que ne y doibvons descendre. 

Toutes & quantes foys qu'en mon esprit i'ay tel mouvement senty, ie me suys 

trouvé en heur refusant & laissant la part dont il me retiroit: au contraire en 

heur pareil ne suys trouvé fuyant la part qu'il me poulsoit: & iamais ne m'en 

repenty. C'est, dist Epistemon, comme le Daemon de Socrates tant celebré 

entre les Academicques. 

 Croyez qu'il y eut beau tintammare. 
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 Panurge surgit comiquement des soutes, et 

demande protection à frère Jean. 

 Il croit avoir été au banquet des enfers, et 

que les diables sont alentour. Il a eu de 

« phantastiques visions ». 

 Il s’est conchié de peur. 

 Anecdote de Pantofle de la Cassine, 

constipé, qui demande à son hôte de lui faire peur en 

imitant les diables afin de pouvoir déféquer. 

 Anecdote du roi d’Angleterre Edouard V et 

de François Villon auprès de lui retiré. Le roi dit au 

poète, un jour qu’il est en train de chier, qu’il a telle 

révérence envers les rois de France qu’il a placé 

leurs armoiries près de sa chaise percée. Ce à quoi 

répond Villon que c’est une sage médecine 

conseillée, car la peur qu’elles lui inspirent le guérit 

de sa constipation. Et que si ces armes étaient 

partout appendues, le roi partout chierait. 

 Devant Panurge, Pantagruel rit. 

 Panurge refuse d’avouer sa peur, ni le 

conchiage, qu’il qualifie autrement. Et enjoint tous à 

boire. 

 Panurge comme un boucq estourdy sort de la Soutte en chemise, 

ayant seulement un demy bas de chasses en iambes: sa barbe toute 

mouschetée de miettes de pain tenent en main un grand chat Soubelin attaché 

à l'aultre demy bas de ces chausses. Et remuant les babines, comme un Cinge 

qui cherche poulz en teste, tremblant, & clacquetant des dens se tira vers frère 

Ian, lequel estoit assis sus le poretehaubant de tribort: & devotement le pria 

avoir de luy compassion: & le tenir en saulveguarde de son, bragmart. 

Affermant & iurant par sa part de Papimanie, qu'il avoit à heure praesente veu 

tous les Diables deschainez. 

 Frère Ian à l'approcher sentoit ie ne sçay quel odeur aultre que de la 

pouldre à canon. Dont il tira Panurge en place, & apperceut que sa chemise 

estoit toute foireuse & embrenée de frays. La vertus retentrice du nerf qui 

restrainct le muscle nommé Sphincter (c'est le trou du cul) estoit dissolue par 

la vehemence de paour qu'il avoit eu en ses phantasticques visions. 

 Pantagruel […] ne se peut contenir de rire. 

 Ha, ha, ha? Houay? Que Diable est cecy? Appellez vous cecy foyre, 

bren, crottes, merde, fiant, deiection, matière fecale, excrement, repaire, 

laisse, esmeut, fumée, estront, seybale, ou spyrathe? C’est (croy ie) saphran 

d’Hibernie. Ho, ho, hie. C’est saphran d’Hibernie. Sela, beuvons. 
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