
Objet d’étude : L’Humanisme 
Groupement de textes : La figure du souverain et l’exercice du pouvoir dans la littérature du 
XVIème siècle 
 
 
Rabelais – Gargantua - Chapitre XXXI - Comment certains gouverneurs de Picrochole, par 
leurs conseils aventureux, le mirent au comble du danger. 
 
   Le duc de Menuail, le comte Spadassin et le capitaine Merdaille comparurent devant Picrochole et 
lui dirent: 
" Sire, aujourd'hui nous allons faire de vous le prince le plus heureux et le plus chevaleresque qui ait 
jamais existé depuis la mort d'Alexandre de Macédoine. Voici comment : 
[...] Votre armée, vous la séparerez en deux, comme vous le comprenez bien. Une partie se 
précipitera sur ce Grandgousier et ses gens. Il en sera facilement déconfit au premier assaut. [...] 
L'autre partie, pendant ce temps, se dirigera vers l'Aunis, la Saintonge, l'Angoumois et la Gascogne, 
et aussi le Périgord, le Médoc et les Landes. Sans résistance ils prendront villes, châteaux et 
forteresses. A ̀ Bayonne, Saint-Jean-de-Luz et Fontarabie, vous saisirez tous les navires, et, longeant 
la Galice et le Portugal, vous pillerez toutes les co ̂tes jusqu'à Lisbonne, où vous trouverez tout le 
renfort d'équipage nécessaire à un conquérant. Corbleu, l'Espagne se rendra, car ce ne sont que des 
lourdauds ! Vous passerez le détroit de Gibraltar, et là vous érigerez deux colonnes plus 
magnifiques que celles d'Hercule, pour perpétuer à jamais votre mémoire. Et on nommera ce détroit 
la mer Picrocholine. Passé la mer Picrocholine, voici 
Barberousse qui se reconnaît votre esclave ... 
— Je lui ferai grâce, dit Picrochole. 
— Sans doute, dirent-ils, pourvu qu'il se fasse baptiser. Et vous attaquerez les royaumes de Tunis, 
d'Hippone, bref toute la Barbarie. En poursuivant votre route, vous vous saisirez de Majorque, 
Minorque, la Sardaigne, la Corse et les autres îles de la mer Ligurienne et Baléare. 
Longeant la co ̂te à main gauche, vous dominerez toute la Narbonnaise, la Provence et les 
Allobroges, Gênes, Florence, Lucques, et adieu Rome ! Le pauvre Monsieur du Pape meurt déjà de 
peur ... 
— Par ma foi, dit Picrochole, je ne lui baiserai pas la pantoufle. 
— [...] De là nous prendrons la Crête, Chypre, Rhodes et les îles Cyclades, et fonceront sur la  
Morée. Nous la tenons. Saint Treignant, Dieu garde Jérusalem ! car le sultan ne peut rivaliser 
avec votre puissance ! 
— Je ferai donc rebâtir le temple de Salomon. 
— Pas encore, dirent-ils ; attendez un peu. Ne soyez pas si précipité dans vos entreprises. Savez-
vous ce que disait Octavien Auguste ? Hâte-toi lentement. Il vous faut d'abord conquérir 
l'Asie Mineure, la Carie, la Lycie, la Pamphylie, la Cilicie, la Lydie, la Phrygie, la Mysie, la 
Bithynie, Carrisie, Adalia, Samagarie, Kastamouni, Luga, Sébaste, jusqu'à l'Euphrate. 
— Verrons-nous Babylone et le mont Sinaï? 
— Il n'en est pas besoin pour le moment. Ne s'est-on pas déjà assez démené à franchir les mots 
du Caucase, traverser la mer Caspienne, et chevaucher à travers les deux Arménies et les trois  
Arabies ? 
— Par ma foi, dit-il, nous sommes affolés. Ha, pauvres gens! 
— Quoi donc? 
— Que boirons-nous dans ces déserts ? [...] " 


