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Rabelais – Gargantua – chapitre 50 - La harangue que fit Gargantua aux vaincus  
 
 
   Ne voulant donc aucunement dégénérer de la bénignité héritée de mes parents, à présent je vous 
pardonne et vous délivre, je vous laisse aller francs et libres comme avant. De plus, en franchissant 
les portes, chacun d'entre vous sera payé pour trois mois, afin que vous puissiez  rentrer dans vos 
foyers, au sein de vos familles. Six cents hommes d'armes et huit mille fantassins vous conduiront 
en sûreté, sous le commandement de mon écuyer Alexandre, pour éviter que vous ne soyez 
malmene ́s par les paysans. Que Dieu soit avec vous ! 
   Je regrette de tout mon cœur que Picrochole ne soit pas ici, car je lui aurais fait comprendre que 
cette guerre avait lieu en dépit de ma volonté, et que je ne souhaitais pas accroître mes biens ou ma 
renommée. Mais, puisqu'il a disparu et qu'on ne sait où ni comment il s'est évanoui, je tiens à ce que 
son royaume revienne intégralement à son fils ; comme celui-ci est d'un âge trop tendre (il n'a pas 
encore cinq ans révolus), il sera dirigé et formé par les anciens princes et gens de science du 
royaume. Et, puisqu'un royaume ainsi décapité serait facilement conduit à la ruine, si l'on ne 
réfrénait la convoitise et la cupidité de ses administrateurs, j'ordonne et veux que Ponocrates soit 
intendant de tous les gouverneurs, qu'il ait l'autorité nécessaire pour cela et qu'il veille sur l'enfant 
tant qu'il ne le jugera pas capable de gouverner et de régner par lui-même. 
   Je considère que ce penchant trop veule et mou qu'est la faiblesse de pardonner aux méchantes 
gens, leur offre l'occasion de plus facilement commettre de nouveaux méfaits, à cause de cette 
néfaste assurance de l'impunité. 
   Je considère que Moïse, l'homme le plus doux qui fut sur terre en son temps, punissait sévèrement 
ceux qui se mutinaient et entraient en sédition au sein du peuple d'Israël. 
   Je considère que Jules César, empereur si débonnaire que, au dire de Cicéron , avoir le pouvoir de 
toujours sauver tout un chacun et de lui pardonner était à ses yeux le degré souverain de la réussite, 
et qu'avoir la volonté de le faire était son plus grand mérite ; malgré tout, dans certains cas, malgré 
ces maximes, il punit impitoyablement les fauteurs de rébellion. 
   A ces exemples je veux qu'avant de partir vous me livriez : premièrement ce beau Marquet, qui a 
été la source et la cause initiale de cette guerre par la faute de son outrecuidance ; deuxièmement 
ses compagnons fouaciers, qui ont ne ́glige ́ de calmer sa te ̂te folle au moment voulu ; et enfin tous 
les conseillers, les capitaines, les officiers et les familiers de Picrochole qui l'auraient encourage ́ ou 
glorifie ́, ou lui auraient conseille ́ de sortir de ses frontie ｀res pour nous tourmenter ainsi. 


