Quatorze mille morts pour quelques fouaces !
On a peine à croire qu’à la suite d’une simple rixe entre

deux petites communautés du pays tourangeau, une guerre
sans merci ait provoqué la mort de 13622 personnes
(dont un nombre importants de femmes et d’enfants) ! Et
sans le courage extraordinaire d’un moine, Jean des

Entommeures, qui sut mettre un terme à la tuerie, et sans

l’incontinence du cheval de Gargantua qui en envoya
quelques centaines de plus ad patres, le conflit opposant

Picrochole (autrement dit « bile amère ») à Grangousier
(qu’il n’est pas utile de traduire) se fut éternisé. Voici le

récit sans concession de cette bataille sanglante jusqu’à
l’obscénité.

de notre envoyé spécial, Alcofribas Nasier.

Durant la saison des vendanges, au commencement de
l’automne, les bergers de la contrée gardaient les vignes et
empêchaient les étourneaux de manger les raisins.
Dans le même temps, les fouaciers de Lerné passent le
grand carrefour, portant dix ou douze charges de fouaces à la
ville.
Les bergers en question leur demandent poliment de leur
en donner pour leur argent, au cours du marché. Car c’est un
régal céleste, notez-le, que de manger au déjeuner des raisins
avec de la fouace fraîche, surtout des pineaux, des
sauvignons, des muscadets, de la bicane ou des foireux pour
ceux qui sont constipés, car ils les font aller long comme une
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pique, et souvent, pensant péter, ils se conchient : on les
appelle, pour cette raison, les penseurs des vendanges.
Les fouaciers ne condescendent nullement à satisfaire
leur demande et, ce qui est pire, les insultent gravement en
les traitant de trop babillards, de brèche-dents, de jolis
rouquins, de mauvais plaisants, de chie-en-lit, de croquants,
de faux jetons, de fainéants, de goinfres, de gueulards, de
vantards, de vauriens, de rustres, de casse-pieds, de piqueassiette, de matamores, de fines braguettes, de mordants, de
tire-flemme, de malotrus, de lourdauds, de nigauds, de
marauds, de corniauds, de farceurs, de claque-dents, de
bouviers d’étrons, de bergers de merde, et autres épithètes
diffamatoires de même farine. Ils ajoutent qu’ils ne sont pas
dignes de manger de ces belles fouaces et qu’ils devront se
contenter de gros pain bis et de tourte.
A cet outrage, l’un d’eux nommé Frogier, bien honnête
homme de sa personne et réputé bon garçon, répond
calmement : « Depuis quand êtes-vous devenus taureaux,
pour être aussi arrogants ? Diable ! D’habitude vous nous en
donniez volontiers, et maintenant vous refusez. Ce n’est pas
agir en bons voisins, nous ne vous traitons pas ainsi quand
vous venez ici acheter notre beau froment avec lequel vous
faites vos gâteaux et vos fouaces. Et encore, nous vous
aurions donné de nos raisins par-dessus le marché. Mais, par
la Mère Dieu, vous pourriez bien vous en repentir et avoir
affaire à nous un de ces jours. A ce moment-là nous vous
rendrons la pareille, souvenez-vous-en. »
Alors Marquet, grand bâtonnier de la confrérie des
fouaciers, lui dit : « Vraiment, tu es fier comme un coq, ce
matin, tu as trop mangé de mil hier soir ! Viens là, viens là, y
vais te donner de ma fouace ! »
Alors Frogier s’approche en toute confiance, tirant une
pièce de sa ceinture en pensant que Marquet allait lui
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déballer des fouaces; mais celui-ci lui donne de son fouet à
travers les jambes, si sèchement qu’on y voit la marque des
nœuds. Puis il tente de prendre la fuite, mais Frogier crie « à
l’assassin ! » et « à l’aide ! » de toutes ses forces et, en même
temps, lui lance un gros gourdin qu’il tenait sous l’aisselle. Il
le touche vers la suture coronale de la tête, sur l’artère
temporale du côté droit, si bien que Marquet tombe de sa
jument et semble plus mort que vif.
Cependant les métayers qui écalaient les noix non loin de
là accourent avec leurs grandes gaules et frappent sur nos
fouaciers comme sur seigle vert. Les autres bergers et
bergères, entendant le cri de Frogier, arrivent avec leurs
frondes et leurs lance-pierres et les poursuivent à grands
coups de cailloux, qui tombent si serré qu’on aurait dit de la
grêle. Finalement, ils les rejoignent et enlèvent environ quatre
ou cinq douzaines de leurs fouaces. Finalement, ils les
rejoignent et enlèvent environ quatre ou cinq douzaines de
leurs fouaces.
Ensuite, les fouaciers aident
Marquet qui a une vilaine
blessure à se remettre en selle
et ils rentrent à Lerné, sans
poursuivre leur chemin vers
Parilly, tout en menaçant fort
et ferme les bouviers, les
bergers et les métayers de
Seuilly et de Cinais.
Sur
ce,
bergers
et
bergères se régalent avec ces
fouaces et ces beaux raisins,
et se rigolent ensemble au son
de la belle musette, en se moquant de ces beaux fouaciers qui
faisaient les malins et avaient joué de malchance, faute de
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s’être signés de la bonne main le matin. Et, avec de gros
raisins chenins, ils baignent délicatement les jambes de
Frogier, si bien qu’il est tout de suite guéri.
Les fouaciers, rentrés à Lerné, immédiatement, sans
prendre le temps de boire ni de manger, se transportent au
Capitole et là, devant leur roi nommé Picrochole troisième du
nom, exposent leurs doléances en montrant leurs paniers
crevés, leurs bonnets enfoncés, leurs habits déchirés, leurs
fouaces pillées et surtout Marquet énormément blessé. Ils
disent que tout cela a été fait par les bergers et métayers de
Grandgousier, près du grand carrefour, de l’autre côté de
Seuilly.
Picrochole, incontinent, entre dans une colère folle et,
sans s’interroger davantage sur le pourquoi ni le comment,
fait crier par son pays ban et arrière-ban et ordonner que
chacun, sous peine de la corde, se trouve en armes sur la
grande place devant le château, à midi.
Pour donner plus de consistance à son projet, il fait
battre tambour aux alentours de la ville. Lui-même, pendant
qu’on prépare son dîner, va faire mettre son artillerie sur
affût, déployer son enseigne et son oriflamme, et charger
force munitions, tant pour l’armement que pour la gueule.
Tout en dînant, il distribue les
affectations et, sur sa décision, le
seigneur Trepelu est nommé à
l’avant-garde, laquelle compte seize
mille quatorze arquebusiers et
trente-cinq mille onze miliciens.
Le grand écuyer Toucquedillon
est préposé à l’artillerie, où l’on
compte neuf cent quatorze grosses
pièces de bronze : canons, doubles
canons,
basilics,
serpentines,

-4-

couleuvrines, bombardes, faucons, mortiers, spiroles et
autres pièces. L’arrière-garde est confiée au duc
Racquedenare. Au plus fort de la troupe se tiennent le roi et
les princes de son royaume.
Sommairement équipés de
la sorte, avant que de se
mettre
en
chemin,
ils
acheminent
sous
la
conduite
du
capitaine
Engoulevent
trois
cents
chevau-légers pour repérer
le terrain et voir s’il n’y a
pas d’embuscade dans le
secteur. Après soigneuse
exploration, ils trouvent tout
le pays alentour paisible et
silencieux, sans le moindre
rassemblement.
A cette information, Picrochole commande que chacun se
mette en marche en hâte sous son enseigne.
Alors, sans ordre ni organisation, ils se mettent en
campagne pêle-mêle, dévastant et détruisant tout sur leur
passage, n’épargnant pauvre ni riche, lieu saint ni profane.
Ils emmènent bœufs, vaches, taureaux, veaux, génisses,
brebis, moutons, chèvres et boucs, poules, chapons, poulets,
oisons, jars, oies, porcs, truies, gorets, abattent les noix,
vendangent les vignes, emportent les ceps, font nimber tous
les fruits des arbres. C’est un tohu-bohu innommable que
leurs agissements, et ils ne trouvent personne qui leur
résiste. Tous se rendent à leur merci, les suppliant de les
traiter avec plus d’humanité, eu égard à ce qu’ils ont de tout
temps vécu en bon et cordial voisinage, et ne commettent
jamais à leur endroit d’excès ni d’outrage pour être ainsi
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subitement malmenés par eux. Dieu les en punirait sous peu.
Mais à ces objurgations ils ne répondent rien, sinon qu’ils
vont leur apprendre à manger de la fouace.
Ils font tant, harcelant, pillant et maraudant, qu’ils
arrivent à Seuilly où ils détroussent hommes et femmes et
prennent tout ce qu’ils peuvent. Rien ne leur paraît trop
chaud ou trop pesant. Bien qu’il y ait la peste dans la plupart
des maisons, ils entrent partout, s’emparent de tout ce qu’il y
a à l’intérieur, sans que jamais nul d’entre eux n’attrape le
mal, ce qui est un cas plutôt surprenant, car les curés, les
vicaires, les prédicateurs, les médecins, les chirurgiens et les
apothicaires qui allaient visiter, panser, guérir, sermonner et
exhorter les malades étaient tous morts d’infection, alors que
ces diables de pillards et de meurtriers n’y contractent le
moindre mal. D’où vient cela, Messieurs ? Réfléchissez-y, je
vous prie.
Le bourg ainsi pillé, ils se
dirigent vers l’abbaye dans un
horrible tumulte, mais la
trouvent bien close et murée ;
alors, le gros de la troupe
passe outre en direction du
gué de Vède, à l’exception de
sept compagnies de gens de
pied et deux cents lances qui
restent sur place et rompent
les murailles du clos pour
dévaster toute la vendange.
Les pauvres diables de moines ne savent auquel de leurs
saints se vouer. A tout hasard, ils font sonner au chapitre les
capitulants. Là, ils décrètent qu’ils feront une belle
procession, à grand renfort de beaux psaumes et de litanies
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contre les embûches de l’ennemi, avec de beaux répons pour
la paix.
En l’abbaye il y a un
moine cloîtré nommé
Frère
Jean
des
Entommeures, jeune,
fier, pimpant, joyeux,
pas manchot, hardi,
courageux,
décidé,
haut,
maigre,
bien
fendu de gueule, bien
servi en nez, beau
débiteur
d’heures,
beau débrideur de messes, beau décrotteur de vigiles et pour
tout dire, en un mot, un vrai moine s’il en fut jamais depuis
que le monde moinant moina de moinerie ; au reste, clerc
jusques aux dents en matière de bréviaire.
Celui-ci, entendant le bruit que font les ennemis à travers
le clos de leur vigne, sortent pour voir ce qu’ils font. En
s’apercevant qu’ils vendangent leur clos sur lequel repose
leur boisson pour toute l’année, il s’en retourne au chœur de
l’église où se trouvent les autres moines, tout abasourdis
comme fondeurs de cloches, et voyant qu’ils chantent : « Ininim-pe-ne-ne-ne-ne-ne-ne-tum-ne-num-num-ini-i-mi-i-mi-co-neno-o-o-ne-no-ne-no-no-no-rum-ne-num-num...
C’est, dit-il, bien chien chanté ! Vertu Dieu, que ne
chantez-vous :
Adieu paniers, vendanges sont faites ?
« Ecoutez, Messieurs, vous autres qui aimez le vin. Par le
corps Dieu, suivez-moi ! Et bon sang, que saint Antoine
m’envoie la brûlure si ceux qui n’auront pas secouru la vigne
tâtent du piot ! Ventre Dieu, les biens de l’Eglise ! Ah ! non,
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non, diable ! Saint Thomas l’Anglais a bien voulu mourir pour
eux. Si je mourais à cette tâche, ne serais-je pas saint
pareillement ? Pourtant je n’y mourrai pas ; ce sont les autres
que je vais expédier. »

Ce disant, il mit bas son grand habit et se saisit du bâton
de la croix en cœur de cormier, long comme une lance,
remplissant bien la main et quelque peu semé de fleurs de
lys, presque toutes effacées. Il sort ainsi, en beau sarrau, met
son froc en écharpe et, avec son bâton de croix, frappe si
brutalement sur les ennemis qui vendangent à travers le clos,
sans ordre, sans enseigne, sans trompette ni tambour.
Il faut préciser que les porte-drapeau et les porteenseigne ont laissé leurs drapeaux et leurs enseignes le long
des murs, les tambours ont défoncé leurs caisses d’un côté
pour les emplir de raisins, les trompettes sont chargés de
pampres. C’est la débandade ; il les cogne donc si durement,
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sans crier gare, qu’il les culbute comme porcs, en frappant à
tort et à travers, comme les anciens s’escrimaient.
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Aux uns, il écrabouille la cervelle, à d’autres, il brise bras
et jambes, à d’autres, il démet les vertèbres du cou, à
d’autres, il disloque les reins, effondre le nez, poche les yeux,
fend les mâchoires, enfonce les dents dans la gueule, défonce
les omoplates, meurtrit les jambes, déboîte les fémurs,
débezille les fauciles.
Si l’un d’eux cherche à se cacher au plus épais des ceps,
il lui froisse toute l’arête du dos et lui casse les reins comme
à un chien.
Si un autre cherche son salut en fuyant, il lui fait voler la
tête en morceaux en le frappant à la suture occipito-pariétale.
Si un autre grimpe à un arbre, croyant y être en sécurité,
avec son bâton, il l’empale par le fondement.
Si quelque ancienne connaissance lui crie : « Ah ! Frère
Jean, mon ami, Frère Jean, je me rends !
- Tu y es, dit-il, bien forcé, mais tu rendras du même
coup ton âme à tous les diables ! »
Et sans attendre, il lui assène une volée. Et si quelqu’un
se trouve suffisamment flambant de témérité pour vouloir lui
résister en face, il lui montre alors la force de ses muscles en
lui transperçant la poitrine à travers le médiastin et le cœur.
A d’autres, qu’il frappe au défaut des côtes, il leur retourne
l’estomac et ils en meurent sur-le-champ. A d’autres, il crève
si violemment le nombril, qu’il leur en fait sortir les tripes. A
d’autres, il perce le boyau du cul entre les couilles. Croyez
bien que c’est le plus horrible spectacle qu’on ait jamais vu !
Les uns crient : « 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 vouent à saint Jacques.
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Les autres au Saint Suaire de Chambéry, mais il brûlera
trois mois après, si bien qu’on n’en pourra sauver un seul
brin.
Les autres à Cadouin.
Les autres à saint Jean d’Angély.
Les autres à saint Eutrope de Saintes, à saint Mexme de
Chinon, à saint Martin de Candes, à saint Clouaud de Cinais,
aux reliques de Javarzay et à mille autres bons petits saints.
Les uns meurent sans parler, les autres parlent sans
mourir. Les uns meurent en parlant, les autres parlent en
mourant.
D’autres crient à voix haute : « Confession ! Confession !
Je confesse ! Ayez pitié ! Entre vos mains ! »
Le cri des blessés est si grand que le prieur de l’abbaye
sort avec tous ses moines ; quand ils aperçoivent ces pauvres
gens culbutés de la sorte à travers la vigne et blessés à mort,
ils en confessent quelques-uns. Mais, pendant que les prêtres
prennent le temps de confesser, les petits moinillons courent
à l’endroit où se trouve Frère Jean et lui demandent en quoi il
désire leur aide. Il leur répond qu’ils n’ont qu’à égorgeter ceux
qui sont tombés à terre. Alors, laissant leurs grandes capes
sur le pied de vigne le plus proche, ils commencent à
égorgeter et achever ceux qu’il a déjà abattus. Savez-vous
avec quelles armes ? Avec de beaux canifs, de ces petits
demi-couteaux avec lesquels les petits enfants de notre pays
cernent les noix.
Puis, avec son bâton de croix, il gagne la brèche
qu’avaient ouverte les ennemis. Quelques-uns des moinillons
emportent les enseignes et les drapeaux dans leurs chambres
pour en faire des jarretières. Mais quand ceux qui s’étaient
confessés veulent sortir par la brèche, le moine les assomme
à grands coups en disant : « Ceux-ci sont confessés et
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repentants, ils ont gagné l’absolution; ils s’en vont en Paradis,
droit comme une faucille ou comme le chemin de la Foye. »
Ainsi, grâce à son exploit, tous ceux de l’armée qui
étaient entrés dans le clos sont déconfits, et leur nombre se
monte à treize mille six cent vingt-deux, sans compter les
femmes et les petits enfants, comme de bien entendu.
Jamais Maugis l’ermite, avec son bourdon, dont il est
question dans la geste des Quatre Fils Aymon, ne se porta si
vaillamment au-devant des Sarrasins que Frère Jean à la
rencontre des ennemis avec le bâton de la croix.
Devant l’ampleur que prend cette guerre, Grandgousier fait
appel à son géant de fils, Gargantua qui accourt aussitôt.
Alors Gargantua monte
sur sa grande jument et
trouve sur son chemin un
arbre grand et haut (on
l’appelle
généralement
l’arbre de saint Martin,
parce
que
c’est
un
bourdon que saint Martin
avait planté jadis et qui
avait crû de la sorte), il
dit : « Voici ce qu’il me
faut; cet arbre me servira
de bourdon et de lance. » Et il l’arrache de terre facilement, en
ôte les rameaux et le décore pour son plaisir.
Sur ces entrefaites, sa jument pisse pour se relâcher le
ventre, mais si copieusement qu’elle en fait sept lieues de
déluge. Tout le pissat descend au gué de Vède et l’enfle
tellement au fil du courant que toute notre bande d’ennemis
est horriblement noyée, à l’exception de quelques-uns qui ont
pris le chemin à gauche, vers les coteaux.
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Pour finir, Gargantua met à la raison les derniers
résistants malgré la défense acharnée de leurs canonniers qui
envoient des boulets que le géant prend pour des « mouches
bovines » et des grains de raisin !

Nous savons tous que les guerres, en général, ne sont

pas sans fondement. C’est un acte bien trop sérieux pour le

prendre à la légère. Mais il arrive que certains dirigeants

tombent dans la démesure, même pour quelques brioches,
aussi délicieuses soient elles…

d’après Rabelais, Gargantua.
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