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Amis lecteurs,
scandulisez, 

-

qui ce

Il ne

liure lisez 
- 

Dépouillez-uous de toute affection 
-contient mal ni infection. 

- 
Mieux est de ris

- 
Pour ce que rire est le propre d,e I'homrne.

En Ie lisant, ne uous
que de larmes écrire,

Certains biographes de Ra-
belais le font naître en 1q83,
d'autres vers 1494. II mou-
rut en 1553. Moine à Mail-
Iezais, il se frt recevoir Doc.
teur à Montpellier. En 1532
on le retrouve à Lyon, oir il
publie la première ébauche
de la chronique gargantuine.
Après la mort de François
Ier il pratiqua la médecine
à I'Hôpital de Metz, puis à
Rorne. Il fut longtemps atta.
ché à la personne du Car-
dinal du Bellay. A son re-
tour il obtint une prébende
à l'Abbaye de St-Maur et
fut nommé, en 1551, curé
de Meudon.

GARGANTUA

Gargantua naquit de Gar-
gamelle, fille du roi des Par-

données, pour son ordinaire.
Pour le vêtir à la fin de la
première année, furent levées
des centaines d'aunes de toi-
le, de satin blanc, d'estamet
(étamine) et autres tissus
blancs; pour ses souliers qua-
tre cents aunes de velours
bleu, car ses couleurs de-

vaient être le blanc, qui lui
signifiait joie, délices et ré-
jouissances, et le bleu, cho-
ses célestes.

Il eut belle épée de bois
et poignard de cuir bouilli,
peints et dorés, et porta plu-
sieurs bagues, dont l'une,
poul renouveler le signe au-
thentique de noblesse, s'or-
nait d'une escarboucle grosseçL'rp"+1:.,qg'Ç,

paillos (mot qui signifiait pa- pays, à boire, manger, dor-
pillons) et de Grandgousier. Sa mère, après avois mangé mir. Toujours se vautrait dans les fanges, se barbouillait
des tripes copieuses, et si friancles que chacun s'en léchait Ie nez de noir, aiguisait ses dents d'un sabot, lavait ses
les doigts, lui donna le jour de façon bien étrange, car c'est mains de potag€, se cachait dans l'eau s'il pleuvait et avait
par l'oreille gauche qu'elle le fit sortir. Soudain qu'il fut pour s'ébattle un beau virollet, fait des ailes d'un moulin à
né, ne cria Mies, mies, mies, comme les antres en{ants, mais: vent. On lui donna d'abord un beau cheval de bois, mais
À boire, à boire, à boire! quand il fut d'âge à s'aventurer seul par le monde, le Roi

Si grand que dut être le plaisir du jeune géant à humer de Numidie lui envoya une jument grande comme six élé-
le pot, comme son père, il n'en fut pas moins nourri de phants. En arrivant à Paris, l'idée lui vint de voler les clo.
lait, et dix sept mille neu{ c€nt treize vaches lui {urent or- ches de Notre-Dame, pour les accrocher au col de sa mon-

PIus de d,ix-sept mille uaches lurent ord,onnées à Gargan,- comme un oeuf d'autruche.
tu& pour l'allaiter. Son nom signiltait: ,rQuc grand. tÏ o, Depuis les trois jusqu'à cinq

te sosièr;' il''"l Ji'ï",iâ ""îl"iiiîi

t

', Fuu chasser mouches et lrelons, Iu jument de Gargantua Il ,-int en pcnsée à Garga,ntu.a que les grosses cloches
i t'escarmoucha si bien_d.e'sa, queue, qu'ette abattit tàus les Notre-l)ame seruiraient ie gretot., ou "oî de sa jum.enr,

Ë 
,rbres de Ia Beauce. il les emporta.
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guerre contre Picrochole, Gargantua déracina un arbre pour lui seruir de bourdan et de lan.ce. Au premier
canon qui I'atteignit à la tempe, il s'écria: <Nous jetez-aaus des grains de raisin? >. Mais bientôt il pensa

que les plombées et pierres d'artillerie lussent mouches bouines,

ture. Mais l'éloquence de Maître Janotus, finit par le dé-

cider à les remettre en leur lieu, car pouvait-on résister à

des arguments tels que: une ville sans cloches est comme
un aveugle sans bâton?

Les premiers jours passés, Gargantua voulut étudier, et
son précepteur fut Ponocrate qui l'introduisit en compa-
gnie des gens savants. Il ne perdit heure du jour, et s'ins-
truisit en toutes matières que I'on connaissait de son temps,
sans oublier la musique. L'éducation de Ponocrate consti-
tue un véritable traité de pédagogie...

Mais voilà qu'éclate la guerre entre Grandgousier, et son
voisin, Picrochole, roi de Lernér pour une querelle de {oua-
ciers et de bergers, malgré tous les arts et moyens employés
par Grandgousier pour maintenir la paix. Gargantua laissa
la ville de Paris pour secourir son pays et accomplit mille
prouesses. Quand il arriva au château de son père, il fit
tomber à chaque coup de son peigne, fait de grandes dents

d'éléphant, des boulets d'artillerie qui s'étaient pris dans

ses cheveux. Ayant errvie de manger de la salade, il en alla
lui-même cueiliir qui poussaient, dans le jardin, grandes
conun€ pruniers et noyers. Il ne prit pas garde que six
pèlerins s'y étaient cachés, de peur des ennemis, et les
mangea sâns s'en apercevoir. Lorsqu'il but le grand trait,
ils cuidèrent se noyer en sa bouche, mais ils eurent la chan-
ce qu'à la ûn Gargantua les dénicha avec son cure-dent.

Gargantua assaillit Picrochole dans la Roche-Clermaud et
s'en empara. Picrochole voulut se sauver sur un âne, mais
les meuniers le meurtrirent de coups. Il fut avisé par une
vieille lourpidon que son royaume lui serait rendu à la ve-
nue des cocquecigrues, et depuis ce temps il n'a jamais ces-

sé de les attendre.

A tous ceux qui avaient contribué à sa victoire, Gar-
gantua distribua des récompenses, et pour honorer particu-
Iièrement Jean des Entoinmeures, qui avait héroïquement
sauvé le clos de son couvent, il fit bâtir l'Abbaye de Thé-
lème dont la règle n'était que cette clause: <Fais ce que
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PantagrueL, eya,nt ete enchaîné dans son berceau, se leua
et i'emporta sur son échine. Lorsqu'il lut déchaîné il mit,
d,'un coup de poing, ledit 

. . 
berceau en cinq cent mille

pLeces,

Pantagruel rencontre Panurge, lequel il aima toute so

uie. Panurge auait été lait prisonnier par les Turcs et

il était alors si ma.I en ordre qu'il semblait être échap'
pé aux chiens.
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Anarche, roi des Dipsod,es, ayant été lait prisonnier, t'ttl
battre com.me plâ.tre, et

marié par Panurge auec une

d,euint crieur de sauce uerte.
uieille lanternière qui d,euai.t Ie

voudras)), parce que gens bien nés, bien instruits, conve[-

sant en compagnie honnête, ont, par nature, un instinct et

aiguillon qui toujours les pousse à {aits vertueux et retire
du vice.

P;\NTAGRUEL

Gargantua, en son âge de quatre cent quatre rringt clua-

rante et quatre ans, engendra Pantagruel, de sa {emme, nom-
mée Badebec, fille du roi des Amaurotes, en fltopie, la-
quelle mourut en mal d'en{ant. Ce qui frt qu'à la naissance
de Pantagruel, Gargantua se trouva pris entre les rires et
les larmes. Que je suis aise, buvons, disait-il en regardant son
enfant, mais, quand il se tournait vers Badebec, il mau-
dissait la mort de la lui enlever, et pleurait comme une va-
che. Avant de mettre au moncle Pantagruel, la pauvre mère,
afin de pourvoir à ses besoins, avait fait issir de son corps

68 conducteurs rie bêtes, chacun tirant par le licol un mulet,
après lesquels sortirent 9 rlromadaires, chargés de jamlions

et langues de boeu{ fumées. ? chameaux chalgés d'aiguillet-
tes, et des charrettes de légumes de toute sorte. A sa venuc
au monde Pantagluel était déjà vclu comrne un ours, ce qui
Êt dire à une sage-{emme: il est né à tout poil, il fera choses
merveilleuses" et, s'il vit, il aura de l'âge.

Un jour que son père {aisait un grand banquet on avait
attaché le pauvre Pantagruel dans son berceau, avec des

chaînes de {er, dont I'une devait servir, plus tard, à fer-
mer le soir ie port de La trtochelle. Ne pouvant les romprr-.

il se leva, al'ec grande puissance, emportant son berceau
sur l'échine ainsi lié, con'ime une tortue qui monte une mu-
raille, et entra en la salle oir l'on banquetait, Ce que voyant,
son père entendit bien qu'on I'avait laissé sans lui bailler
à repaître.

Quand il {ut en âgc d'étudier ii se rendit à Orléans. puis
à Paris, oil bientôt il devait faire la connaissanct: de Pa-

-.E

}fJensé par Dindenault, Panurget pot.Lt s'en uenger, jeta à la mer un mol{ton qu'il uenait de lui acheter. Aussitô{ tous
les autres moutons suiuirenl leur compagnon et se noyèrenl apec Dindenault et les bergers qui auaient uoulu les ret,enir.
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Sur les conlins de la mer glaciale les uayageurs uirent d,es paroles rlui auaient gelé, l'hiu.er au cours d'une bataille.
Quand elles londaient, on pouua.it les entendre. Les glaçons qu'elles auaient lormés étaient de toutes les couleurs. et res-

semblaient à des dragées.

I

il

:

ir

nurge qui, revenànt de Turquie oir il avait été prisonnier.
avait les dents aiguës, ie ventre vide, la gorge sèche. I'ap-
pétit strident.

Panurge devint le plus cher ami de Pantagruel, et prit
part avec lui à la guerre contre les Dipsodes, dont le nom
veut dire les Altérés. Après la conquête, Pantagruel trans-
porta en Dipsodie toute une colonie d'Utopiens pour. peu"
pler et orner le pâys, et Panurge fut fait châtelain de Sal-
migondis.

Bientôt après Panurge eut I'idée de se marier. Mais avant
de s'y décider il prit conseil de Pantagruel, interrogea les

sorts, s'efiorça d'interpréter les songes, consulta toutes sor-
tes de gens, sages et fols, et, en fin de compte, délibéra
de visiter I'oracle de la dive bouteille... Alors commencèrent
toute une série d'aventures qui menèrent Panurge, Panta-
gruel et Frère Jean dans les pays les plus fantastiques, com-
me I'Ile de Procuration, dont les habitants sont les Chiqua-
nous, l'Ile de Tohu-Bohu, I'Ile de Tapinois, oir régnait Ca-
rèmeprenant. Dans les mers glacées ils virent des paroles
geiée, car, au cours d'une guerre, au commencement de

l'hiver, les cris des homrnes et des femmes, Ie cliquetis des

armes, les hennissements des chevaux et tout autre efiroi
de combat avaient geié, mais fondaient advenant la séré-
nité du printemps. Pantagruel les prenait à pleines mains,
et aussitôt on pouvait les entendre... Il y avait des paro-
les bien piquantes, des paroles sanglantes, qui s'efforçaient
de regagner la gorge d'oir elies étâient sorties, quand bien
même cette gorge avait été coupée par l'ennemi. Pantagruel
se refusa à mettle quelques-unes de ces paroles en réser'-
ve dans l'huile. sans quoi nous pourrions encore en en-
tendre aujourd'hui. Quel singulier voyage nous ferions à
travers le temps I

Ils arrivèrent enfiri à I'Oracle de la Bouteille, oir ils fu-
rent reçus par la prêtresse Bacbuc, qui leur fit les hon-
neurs du Temple.

I)e la sacrée bouteilie issit un bruit tel que {ont les abeil-
les naissantes de la chair d'un jeune taureau occis. Lors fut
ouï ce rnot: Tri,nch, lequel veut tlire: (Buuez!>. Et ils
burent du vin de Falerne, trinquèrent et firent des vers...

f É -#*r
lvant dansé et chanlé un chant de uendange, Panurge s'enientli.t répondre, par l'Oracle de Ia Bouteille: ,,Buuez!,,. Car

pouuoir a le uin d'entplir l'ârne ,le toute uérité, tout sauoir et philosophie.
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