
La guerre picrocholine (partiel) 
Ce disant, il mit bas son grand habit et se saisit du bâton de la croix qui était en coeur de cormier1, long 

comme une lance, rond et bien en main et quelque peu semé de fleurs de lys, toutes presque effacées. Il 

sortit ainsi, en beau sarrau2, mit son froc en écharpe, et, avec son bâton de la croix, frappa si 

soudainement les ennemis qui vendangeaient à travers le clos sans ordre, sans enseigne, sans trompette 

ni tambour : car les porte-drapeaux et les porte-enseigne avaient laissé leurs drapeaux et leurs 

enseignes le long des murs, les tambours avaient défoncé leurs caisses d'un côté pour les remplir de 

raisins, les trompettes étaient chargées de pampres3, c'était la débandade ; il les cogna donc si 

rudement, sans crier gare, qu'il les culbutait comme des porcs, en frappant à tort et à travers, comme les 

anciens s'escrimaient.  

Aux uns il écrabouillait la cervelle, aux autres il cassait bras et jambes, à d'autres il démettait les 

vertèbres du cou, à d'autres il disloquait les reins, effondrait le nez, pochait les yeux, fendait les 

mâchoires, enfonçait les dents dans la gueule, défonçait les omoplates, meurtrissait les jambes, 

déboîtait les fémurs, débezillait les fauciles4.  

Si l'un d'eux cherchait à se cacher au plus épais des ceps, il lui froissait toute l'arrête du dos et lui 

cassait les reins comme à un chien.  

Si un autre cherchait son salut en fuyant, il lui faisait voler la tête en morceaux en le frappant à la 

suture occipito-pariétale.  

Si un autre grimpait à un arbre, croyant y être en sécurité, avec son bâton, il l'empalait par le 

fondement.  

Si quelque ancienne connaissance lui criait : « Ah ! frère Jean, mon ami, frère Jean, je me rends !  

- Tu y es, disait-il, bien forcé, mais tu rendras du même coup ton âme à tous les diables ! »  

Et sans attendre, il lui assénait une volée. Et si quelqu'un se trouvait suffisamment flambant de témérité 

pour vouloir lui résister en face, c'est alors qu'il montrait la force de ses muscles, car il lui transperçait 

la poitrine à travers le médiastin5 et le coeur. A d'autres, qu'il frappait au défaut des côtes, il retournait 

l'estomac et ils en mourraient sur-le-champ. A d'autres il crevait si violemment le nombril, qu'il leur 

faisait sortir les tripes. A d'autres, il perçait le boyau du cul entre les couilles. Croyez bien que c'était le 

plus horrible spectacle qu'on ait jamais vu.  

Les uns criaient : « Sainte Barbe ! »  

Les autres : « Saint Georges ! »  

Les autres : « Sainte Nitouche! »  

Les autres : « Notre-Dame de Cunault ! de Lorette ! de Bonne Nouvelle ! de la Lenou ! de Rivière ! »  

Les uns se vouaient à Saint Jacques.  

Les autres au saint suaire de Chambéry, mais il brûla trois mois après, si bien qu'on n'en put sauver un 

seul brin ;  

Les autres à Cadouin  

Les autres à saint Jean d'Angély.  

Les autres à saint Eutrope de Saintes, à saint Clouaud de Cinais, aux reliques de Javrezay et mille 

autres bons petits saints.  

Les uns mouraient sans parler, les autres parlaient sans mourir, les uns mouraient en parlant, les autres 

parlaient en mourant. Les autres criaient à haute voix : « Confession ! Confession ! Je confesse ! Ayez 

pitié ! Entre vos mains ! »  

Le cri des blessés était si grand que le prieur de l'abbaye sortit avec tous ses moines ; quand ils 

aperçurent ces pauvres gens renversés de la sorte à travers la vigne et blessés à mort, ils en 

confessèrent quelques-uns. 

 
 

1Cormier : bois bon pour fabriquer les armes selon Virgile  
2Sarrau : casaque, vêtement masculin de dessus, à larges manches.  
3Pampres : branches de vigne portant les grappes et les feuilles.  

4Débezillait les fauciles : émiettait les tibias  
5Médiastin : estomac  
 

 

 



Le combat de Frère Jean 
En l'abbaye il y avait alors un moine du cloître nommé frère Jean des 

Entommeures1,  jeune, galant, gaillard, ardent, très adroit, hardi, aventureux, 

résolu, grand, maigre, bien fendu de gueule, bien avantagé en nez, beau dépêcheur 

d'heures, beau débrideur de messes, beau décrotteur de vigiles2, pour tout dire 

sommairement vrai moine s’il en fut jamais depuis que le monde moinant moina3. 

 Celui-ci, en entendant le bruit que faisaient les ennemis par le clos de leur vigne, 

sortit pour voir ce qu'ils faisaient, et prenant conscience qu'ils vendangeaient le 

clos d’où provenait leur boisson pour toute l’année, retourne au chœur de l'église, 

où étaient les autres moines, tous étonnés comme des fondeurs de cloches; en les 

voyant chanter « im, im, im, pe, e, e, e, e, e, tum, e, tum, um, in, i, ni, i, mi, co, o, o, 

o, o, o, rum, um4 », il leur dit : « C'est bien chien chanté !5 Par la vertu de Dieu ! 

que ne chantez-vous : « Adieu paniers, les vendanges sont faites ? » Je me donne au 

diable s'ils ne sont pas dans notre enceinte, et coupent tant et si bien les ceps et les 

raisins qu'il n'y aura, par le corps de Dieu, rien à grapiller dedans pendant quatre 

ans ! Ventre saint Jacques ! que boirons-nous pendant ce temps-là, nous autres, 

pauvres diables ? Seigneur Dieu, da mihi potum6 ! » 

 Alors le prieur7 du cloître dit : « Que fait cet ivrogne ici ? Qu'on me le mène en 

prison. Troubler ainsi le service divin ! » 

 « - Mais, dit le moine, et le service du vin, faisons en sorte qu’il ne soit pas troublé, 

car vous-même, monsieur le prieur, aimez boire, et du meilleur, comme tout 

homme de bien. Jamais homme noble ne hait le bon vin, c'est une maxime 

monacale. Mais ces répons que vous chantez ici ne sont, par Dieu ! Point de saison. 

[...] Écoutez, vous, messieurs ; qui aime le vin, par le corps de Dieu, qu’il me suive ! 

Parce que, franchement, (que saint Antoine me fasse brûler si c’est faux), ceux qui 

boivent du vin et n’auront même pas aidé à sauver la vigne…! [...] » 

 En disant cela, il enleva son grand habit et se saisit du bâton de la croix qui était 

en cœur de cormier, long comme une lance, rond à plein poing, et quelque peu 

semé de fleurs de lys, toutes presque effacées. 

 Ainsi il sortit en belle casaque8, mit son froc9  en écharpe. Et de son bâton de la 

croix, il frappa si brusquement sur les ennemis qui, sans ordre ni enseigne, ni 

trompette ni tambourin, vendangeaient parmi le clos, - car les porte-fanion et les 

porte-drapeau avaient mis leurs fanions et drapeaux le long des murs, les 

tambourineurs avaient défoncé leurs tambourins d'un côté pour les emplir de 

raisins, les trompettes étaient chargées de branches de vigne, les troupes étaient 

dispersées -, il choqua donc si roidement sur eux sans crier gare, qu'il les 

renversait comme des porcs, frappant à tort et à travers, à la vieille escrime10. 

 Aux uns il écrabouillait la cervelle, aux autres il rompait bras et jambes, aux 

autres il déboîtait les vertèbres du cou, aux autres il disloquait les reins, faisait 

tomber le nez, pochait les yeux, fendait les mandibules, enfonçait les dents dans la 

gueule, défonçait les omoplates, meurtrissait les jambes, luxait les hanches, 

fragmentait les jointures. 

Si quelqu'un voulait se cacher entre les ceps plus épais, à celui-ci il froissait toute 

l'arête du dos et la lui brisait comme à un chien. 

 Si quelqu'un voulait se sauver en fuyant, à celui-ci il faisait voler la tête en pièces 

par la commissure lambdoïde11 Si quelqu'un montait dans un arbre, en pensant y 



être en sûreté, il empalait celui-ci sur son bâton par le derrière.[…] Je vous prie de 

croire que c'était le plus horrible spectacle qu’on ait jamais vu. 

 

1 on pourrait traduire ce terme par « Hachis ».  

2 heures, messes et vigiles : noms des différentes prières que les moines doivent 

dire, à des moments précis de la journée. Les noms « dépêcheur », « débrideur » et « 

décrotteur »ont ici inventés par Rabelais, pour dire que Frère Jean avait l’habitude 

de dire ses prières à toute vitesse, pour s’en débarrasser.  

3 là encore, mots inventés par Rabelais, sur le terme « moine » (« depuis que le 

monde où il existe des moines a vu des moines »).  

4 impetum inimicorum en latin : l’attaque des ennemis. Les moines chantent en 

grégorien, en développant chaque syllabe, et en latin. Ici, cette manière de chanter 

est ridiculisée.  

5 expression familière pour dire : c’est bien chanté !  

6 en latin, « donne-moi à boire » ! Reprise ironique d’une parole de la Bible où une 

jeune femme demande à Jésus de lui donner à boire l’eau qui la désaltèrera pour 

toujours (Jn 4).  

7 religieux qui dirige un monastère.  

8 manteau.  

9 partie de l’habillement des moines qui couvre la tête et les épaules.  

10 art de combattre. Ici, dans l’ancienne manière de combattre.  

11 en forme de la lettre grecque lambda, ici en référence à la suture du crâne.  

 

François Rabelais, Gargantua, chapitre XXV « Comment un moine de Seuillé 

sauva le clos de l’abbaye du sac des ennemis », adapté par Agnès de Ferluc. 

François Rabelais, Gargantua, chapitre XXV « Comment un moine de Seuillé 

sauva le clos de l’abbaye du sac des ennemis », adapté par Agnès de Ferluc.  
 
 


