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Séquence VI - « Il n'y a rien de plus admirable que l'homme »

Texte  1 :  Rabelais,  « Gargantua  écrit  à  son  fils  Pantagruel  une  lettre  pour  l'exhorter  à
étudier », Pantagruel , 1532
C'est d'Utopie que Gargantua envoie à son fils, parti étudier à Paris, ses recommandations pour ses études. 

« Maintenant toutes les disciplines sont restituées1, les langues établies. Le grec, sans lequel c'est une honte
de se dire savant, l'hébreu, le chaldéen, le latin. Des impressions2 si élégantes et si correctes sont en usage,
elles qui ont été inventées de mon temps par inspiration divine, comme, à l'inverse, l'artillerie l'a été par
suggestion diabolique. Le monde entier est plein de gens savants, de précepteurs très doctes, de bibliothèques
très amples, si bien que je crois que ni au temps de Platon, ni de Cicéron, ni de Papinien, il n'était aussi facile
d'étudier que maintenant. Et dorénavant, celui qui ne sera pas bien poli en l'officine 3 de Minerve ne pourra
plus se trouver nulle part en société. Je vois les brigands, bourreaux, aventuriers, palefreniers de maintenant
plus doctes que les docteurs et prédicateurs4 mon temps. [ ... ] 

Mon fils, je t'admoneste5 d'employer ta jeunesse à bien profiter de tes études. Tu es à Paris, tu as ton
précepteur Épistémon6: l'un peut te donner de la doctrine par ses instructions vivantes et vocales, l'autre par
des exemples louables. J'entends et veux que tu apprennes les langues parfaitement : d'abord la grecque,
comme le veut Quintilien. Puis la latine. Puis l'hébraïque pour l'Écriture sainte, ainsi que la chaldaïque et
l'arabe. Et que tu formes ton style, pour la grecque à l'imitation de Platon, et pour la latine, de Cicéron. Qu'il
n'y ait d'histoire que tu n'aies présente à la mémoire, à quoi t'aidera la cosmographie7. Les arts libéraux,
géométrie, arithmétique, musique, je t'en ai donné quelque goût quand tu étais encore petit, vers tes cinq six
ans. Continue le reste; et sache tous les canons d'astronomie; laisse l'astrologie divinatrice et l'art de Lulle,
abus et vanités. Du droit civil, je veux que tu saches par cœur les beaux textes, et que tu les rapproches de la
philosophie. 

Quant à la connaissance des sciences naturelles, je veux que tu t’y adonnes avec zèle; qu'il n'y ait
mer, rivière, ni fontaine dont tu ne connaisses les poissons; tous les oiseaux de l'air; tous les arbres, arbustes,
et fruitiers des forêts, toutes les herbes de la terre; tous les métaux cachés au ventre des abîmes, les pierreries
de l'Orient et de l'Afrique: que rien ne te soit inconnu. 

Puis avec soin, relis les livres des médecins: grecs, arabes, latins, sans mépriser les talmudistes et
cabalistes; et, par des fréquentes dissections, acquiers la parfaite connaissance de ce second monde qu'est
l'homme. Et, pendant quelques heures chaque jour, commence à apprendre les Saintes Écritures: d'abord le
Nouveau Testament en grec, les Épîtres des apôtres, puis en hébreu l'Ancien Testament. En somme, que je
voie un abîme de science. 

Car  maintenant  que  tu  te  fais  grand,  et  que  tu  deviens  un  homme,  il  te  faudra  sortir  de  cette
tranquillité et de ce repos consacré aux études, et apprendre la chevalerie et les armes, pour défendre ma
maison, et secourir nos amis dans leurs débats contre les assauts des malfaisants. Et je veux que rapidement
tu essaies  de tester  combien tu  as  profité:  ce  que tu  ne saurais  mieux faire  qu'en soutenant  des  thèses
publiquement sur toutes choses, envers et contre tous, et en fréquentant les gens lettrés qui sont à Paris et
ailleurs. 

Mais parce que, selon le sage Salomon, sagesse n'entre dans une âme mauvaise, et que science sans
conscience n'est que ruine de l'âme, il te faut servir, aimer et craindre Dieu, et mettre en lui toutes tes pensées
et tout ton espoir, et, par une foi orientée par la charité, lui être uni au point que tu n'en sois jamais séparé par
le péché. Prends garde des tromperies du monde, ne laisse pas la vanité entrer dans ton cœur car cette vie est
passagère, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Sois serviable envers tous tes prochains, et aime-
les comme toi-même. Respecte tes précepteurs, fuis la compagnie des gens à qui tu ne veux pas ressembler,
et ne gaspille pas les grâces que Dieu t'a données. Et quand tu t'apercevras que tu disposes de tout le savoir
que tu peux acquérir là-bas, reviens vers moi, afin que je te voie une dernière fois et que je te donne ma
bénédiction avant de mourir.
D'Utopie, 17 mars, 
ton père, 
Gargantua  » François Rabelais, Pantagrue1 (1532) chap. 8

(Traduction en français moderne de Marie-Madeleine Fragonard. )

1 Par rapport au Moyen-Age, pendant lequel de nombreuses connaissances antiques avaient disparu. 
2 Livres imprimés
3 Atelier
4 Orateurs, prêcheurs
5 Je t’avertis 
6 Du grec episteme : science
7 Histoire universelle 
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Séquence VI - « Il n'y a rien de plus admirable que l'homme »

Texte 2 -  Étienne DE LA BOETIE, Discours de la servitude volontaire, 1576 (extrait) (séquence I)

Pauvres gens misérables, peuples insensés, nations opiniâtres à votre mal et aveugles à votre
bien ! Vous vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu, vous
laissez piller vos champs, voler et dépouiller vos maisons des vieux meubles de vos ancêtres ! Vous
vivez de telle sorte que rien n’est plus à vous. Il semble que vous regarderiez désormais comme un
grand bonheur qu’on vous laissât seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. Et
tous ces dégâts, ces malheurs, cette ruine, ne vous viennent pas des ennemis, mais certes bien de
l’ennemi,  de  celui-là  même  que  vous  avez  fait  ce  qu’il  est,  de  celui  pour  qui  vous  allez  si
courageusement à la guerre, et pour la grandeur duquel vous ne refusez pas de vous offrir vous-
mêmes à la mort. Ce maître n’a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps, et rien de plus que
n’a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu’il a de plus, ce sont les moyens
que vous lui fournissez pour vous détruire. D’où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n’est de
vous ? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s’il ne vous les emprunte ? Les pieds dont il
foule vos cités ne sont-ils pas aussi les vôtres ? A-t-il pouvoir sur vous, qui ne soit de vous-mêmes ?
Comment oserait-il vous assaillir, s’il n’était d’intelligence avec vous ? Quel mal pourrait-il vous
faire, si vous n’étiez les receleurs du larron qui vous pille, les complices du meurtrier qui vous tue et
les  traîtres  de  vous-mêmes ?  Vous semez vos  champs pour  qu’il  les  dévaste,  vous  meublez  et
remplissez vos maisons pour fournir ses pilleries, vous élevez vos filles afin qu’il puisse assouvir sa
luxure, vous nourrissez vos enfants pour qu’il en fasse des soldats dans le meilleur des cas, pour
qu’il les mène à la guerre, à la boucherie, qu’il les rende ministres de ses convoitises et exécuteurs
de ses vengeances. Vous vous usez à la peine afin qu’il puisse se mignarder dans ses délices et se
vautrer dans ses sales plaisirs. Vous vous affaiblissez afin qu’il soit plus fort, et qu’il vous tienne
plus  rudement  la  bride  plus  courte.  Et  de  tant  d’indignités  que  les  bêtes  elles-mêmes  ne
supporteraient pas si elles les sentaient, vous pourriez vous délivrer si vous essayiez, même pas de
vous délivrer, seulement de le vouloir.

Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres. Je ne vous demande pas de le pousser, de
l’ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir, et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a
brisé la base, fondre sous son poids et se rompre.
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Séquence VI - « Il n'y a rien de plus admirable que l'homme »

Texte  3  -  Montaigne,  Les  Essais,  Livre  I  ,  chapitre  31  «  Des  cannibales  »  (  extrait  :
orthographe modernisée) 1580-1592

Or je trouve , pour revenir à mon propos, qu’il n’y a rien de barbare et de sauvage en cette
nation , à ce qu’on m’en a rapporté ; sinon que, chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son
usage. Comme de vrai, il semble que nous n’avons autre mire1 de la vérité  et de la raison que
l’exemple et l’idée des opinions et usances2 du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite
religion, la parfaite police3,  parfait et accompli usage de toutes choses. Ils sont sauvages de même
que nous appelons sauvages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits : là
où,  à  la  vérité  ,  ce  sont  ceux que nous avons altérés par notre artifice, et  détournés de l’ordre
commun, que nous devrions appeler plutôt  sauvages.   En ceux-là  sont vives et  vigoureuses les
vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés, lesquelles nous avons abâtardies  en ceux-ci, et
les avons seulement accommodées au plaisir de notre goût corrompu. Et si pourtant,1 la saveur
même et délicatesse se trouve à notre goût excellente, à l’envi des nôtres,  en divers fruits de ces
contrées là sans culture. Ce n’est pas raison  que l’art gagne le point d’honneur sur notre grande et
puissante mère Nature.  Nous avons tant rechargé  la beauté  et  richesse de ses ouvrages par nos
inventions, que nous l’avons du tout2 étouffée. Si est-ce que 3, partout où sa pureté reluit, elle fait
merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprises. […] 

Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas
eu égard  à  nous,  qui  les  surpassons en  toute  sorte  de  barbarie.  Leur  guerre  est  toute  noble  et
généreuse, et a autant d'excuse et de beauté que cette maladie humaine peut en recevoir ; elle n'a
autre fondement parmi eux que la seule jalousie de la vertu. Ils ne sont pas en débat de la conquête
de nouvelles terres, car ils jouissent encore de cette liberté naturelle qui les fournit sans travail et
sans peine de toutes choses nécessaires, en telle abondance qu'ils n'ont que faire d'agrandir leurs
limites. Ils sont encore en cet heureux point, de ne désirer qu'autant que leurs nécessités naturelles
leur ordonnent ; tout ce qui est au-delà est superflu pour eux, ils s'entr'appellent généralement, ceux
de même âge, frères ; enfants, ceux qui sont au-dessous ; et les vieillards sont pères à tous les autres.
Ceux-ci laissent à leurs héritiers en commun cette possession de biens par indivis, sans autre titre
que celui tout pur que nature donne à ses créatures, les produisant au monde.

Édition folio classique (E. Naya, D. Reguig-Naya, A. Tarrête)

1 Moyen d’apercevoir
2 Usages
3 Ordre politique parfait
1 Et malgré tout
2 entièrement
3 Cela n’empêche que 
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Séquence VI - « Il n'y a rien de plus admirable que l'homme »

SÉQUENCE VI :  « Il n'y a rien de plus admirable que l'homme »

Documents complémentaires et
lectures cursives



Séquence VI - « Il n'y a rien de plus admirable que l'homme »

L'étude de Gargantua selon la discipline de ses précepteurs sophistes, Chapitre 21, orthographe modernisée     :

[...] Il employait donc son temps de telle façon qu’ordinairement il s’éveillait entre huit et neuf heures, qu’il fût
jour ou non ; ainsi l’avaient ordonné ses anciens régents (3), alléguant ce que dit David : Vanum est vobis ante
lucem surgere (4).Puis il gambadait, sautait et se vautrait dans le lit quelque temps pour mieux réveiller ses
esprits animaux (5) ;  il s’habillait selon la saison, mais portait volontiers une grande et longue robe de grosse
étoffe frisée fourrée de renards ; après, il se peignait du peigne d’Almain (6), c’est-à-dire des quatre doigts et du
pouce, car ses précepteurs disaient que se peigner autrement, se laver et se nettoyer était perdre du temps en
ce monde. Puis il fientait, pissait, se raclait la gorge, rotait, pétait, bâillait, crachait, toussait, sanglotait, éternuait
et morvait comme un archidiacre (7) et, pour abattre la rosée et le mauvais air, déjeunait de belles tripes frites,
de belles grillades, de beaux jambons, de belles côtelettes de chevreau et force soupes de prime (8).Ponocrates
(9) lui faisait observer qu’il ne devait pas tant se repaître (10) au sortir du lit sans avoir premièrement fait
quelque exercice. Gargantua répondit :« Quoi ! n’ai-je pas fait suffisamment d’exercice ? Je me suis vautré six
ou sept fois dans le lit avant de me lever. N’est-ce pas assez ? Le pape Alexandre faisait ainsi, sur le conseil de
son médecin juif, et il vécut jusqu’à la mort en dépit des envieux. Mes premiers maîtres m’y ont accoutumé, en
disant que le déjeuner donnait bonne mémoire : c’est pourquoi ils buvaient les premiers. Je m’en trouve fort bien
et n’en dîne (11) que mieux. Et Maître Tubal (12) (qui fut le premier de sa licence (13) à Paris) me disait que
ce n’est  pas tout de courir  bien vite,  mais qu’il  faut partir  de bonne heure. Aussi la  pleine santé de notre
humanité n’est pas de boire des tas, des tas, des tas, comme des canes, mais bien de boire le matin, d’où la
formule : Lever matin n’est point bonheur ;Boire matin est le meilleur. » Après avoir bien déjeuné comme il faut,
il allait à l’église, et on lui portait dans un grand panier un gros bréviaire (14) emmitouflé, pesant, tant en graisse
qu’en fermoirs et parchemins, onze quintaux et six livres à peu près. Là, il entendait vingt-six ou trente messes.
Dans le même temps venait son diseur d’heures (15), encapuchonné comme une huppe (16), et qui avait très
bien dissimulé son haleine avec force sirop de vigne (17). Avec celui-ci,  Gargantua marmonnait toutes ces
kyrielles (18), et il les épluchait si soigneusement qu’il n’en tombait pas un seul grain en terre.Au sortir de
l’église, on lui amenait sur un char à bœufs un tas de chapelets de Saint-Claude (19), dont chaque grain était
aussi gros qu’est la coiffe d’un bonnet ; et, se promenant par les cloîtres, galeries ou jardin, il en disait plus que
seize ermites (20).Puis il étudiait quelque méchante demi-heure, les yeux posés sur son livre mais, comme dit le
poète comique (21), son âme était dans la cuisine.Pissant donc un plein urinoir, il s’asseyait à table, et, parce
qu’il était naturellement flegmatique, il commençait son repas par quelques douzaines de jambons, de langues
de bœuf fumées, de boutargues (22), d’andouilles, et d’autres avant-coureurs de vin (23).Pendant ce temps,
quatre de ses gens lui jetaient en la bouche, l’un après l’autre, continûment, de la moutarde à pleines pelletées.
Puis il buvait un horrifique trait de vin blanc pour se soulager les reins. Après, il mangeait selon la saison, des
viandes (24) selon son appétit, et cessait quand le ventre lui tirait.Pour boire, il n’avait ni fin ni règle, car il disait
que les bornes et les limites étaient quand, la personne buvant, le liège des pantoufles enflait en hauteur d’un
demi-pied.

Notes :
1 - Précepteurs : maîtres. 2 - Sophistes : dans l’antiquité, le sophiste est une sorte d’enseignant.  Ici, le terme est
péjoratif et désigne un maître capable de soutenir tout et son contraire par des arguments subtils. 3 - Régents :
maîtres. 4 - Citation d’un psaume de l’Ancien Testament : Il est vain de se lever avant la lumière. 5 - Ses esprits
animaux :  selon la  médecine de  l’époque,  liquide qui  se  propageait  dans tout  l’organisme pour  y  maintenir
l’énergie vitale. 6 - Jacques Almain était un théologien du début du XVIe siècle.  Il y a là un jeu de mot (se peigner
à la main). 7 - Archidiacre : supérieur du curé. 8 - Soupes de prime : tranches de pain trempées dans un bouillon,
qu’on mangeait au couvent à prime. 9 - Ponocrates est le nouveau maître de Gargantua.  En grec, son nom signifie
«bourreau de travail». 10 -  Se repaître : se nourrir abondamment, engloutir. 11 -  Le dîner est  le  déjeuner de
l’époque. 12 - Maître Tubal est l’ancien maître de Gargantua. 13 - Le premier de sa licence : le premier dans le
diplôme obtenu à l’université. 14 - Bréviaire : livre de prière. 15 - Heures : prières. 16 - Le diseur d’heures est
emmitouflé dans le capuchon de son manteau comme une huppe l’est dans ses plumes. 17 - Sirop de vigne : la
périphrase désigne le vin. 18 - Ces kyrielles : ces suites ininterrompues, interminables de prières. 19 - Saint-Claude
est une ville du Jura célèbre pour ses objets en buis. 20 - Ermites : hommes vivant seuls dans la forêt. 21 - Le poète
comique : Térence l’auteur d’Eunuque. 22 - Boutargues : genre de caviar. 23 - Avant-coureurs de vin : des apéritifs. 
24 - Des viandes : les aliments en général (viande vient de «vivanda», ce qui sert à la vie). 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Séquence VI - « Il n'y a rien de plus admirable que l'homme »

L'étude de Gargantua selon Ponocrates, Chapitre 21, orthographe modernisée     :

Ensuite, il lui imposa un tel rythme d'études qu'il ne perdait pas un moment de la journée, mais
passait tout son temps à étudier les Lettres et le savoir utile. 

Gargantua se réveillait donc vers quatre heures du matin. Pendant qu'on l'astiquait, on lui lisait une
page de la divine Ecriture, à haute et intelligible voix et avec une diction claire ; mission confiée à un jeune
page natif de Basché1, nommé Anagnostes2. En fonction du thème et du sujet de ce passage, il se consacrait à
vénérer, adorer, prier et supplier le bon Dieu, dont la lecture montrait la majesté et le jugement merveilleux. 

Puis il se retirait aux lieux d'aisances pour se purger de ses excréments naturel. Là son précepteur
répétait ce qui avait été lu en lui en expliquant les points les plus obscurs et difficiles. 

En  revenant,  ils  considéraient  l'état  du  ciel  :  s'il  se  présentait  comme ils  l'avaient  noté  le  soir
précédent, dans quelle partie du zodiaque entraient le soleil et la lune pour la journée. 

Cela fait, il était habillé, peigné, coiffé, adorné3 et parfumé ; pendant ce temps on lui répétait 
les leçons de la veille.  Lui-même les récitait  par cœur et  en tirait  quelques conclusions pratiques sur la
condition humaine ;  ils  y passaient  parfois jusqu'à deux ou trois  heures,  mais d'habitude ils  s'arrêtaient
lorsqu'il avait fini de s'habiller. 

Puis pendant trois bonnes heures on lui faisait la lecture. 
Cela fait, ils sortaient, en conversant toujours du sujet de la leçon, et allaient se recréer au Jeu de

Paume4 du Grand Braque ou dans une prairie ; ils jouaient à la balle ou à la paume, s'exerçant le corps aussi
lestement qu'ils l'avaient fait auparavant de leur esprit. 

Ils jouaient librement, abandonnant la partie quand ils voulaient et s'arrêtant ordinairement quand ils
étaient bien en sueur ou fatigués. Alors, bien essuyés et frottés, ils changeaient de chemise et, se promenant
tranquillement, ils allaient voir si le déjeuner était prêt. En attendant, ils récitaient clairement, en y mettant le
ton, quelques sentences retenues de la leçon. 

Cependant, Monsieur l'Appétit venait, et ils s'asseyaient à table au moment opportun. 
Au début du repas, on lisait quelque histoire plaisante tirée des anciennes légendes, jusqu'à ce qu'il

eût bu son vin. 
Alors,  selon  l'envie,  on  continuait  la  leçon  ou  bien  ils  commençaient  à  converser  joyeusement

ensemble; les premiers temps, ils parlaient des vertus, des propriétés efficaces et de la nature de tout ce qu'on
leur servait à table : le pain, le vin, l'eau, le sel, les viandes, les poissons, les fruits, les herbes, les légumes, et
la façon dont ils étaient apprêtés. De cette façon, il apprit en peu de temps tous les passages se rapportant à
ces sujets chez Pline, Athénée, Dioscoride, Galien, Porphyre, Opien, Polybe, Héliodore, Aristote, Elien5 et
d'autres. En parlant, ils faisaient souvent, pour plus de sûreté, apporter à table les livres en question. Et il
retint si bien en mémoire ce qu'on y disait qu'il n'y avait pas alors de médecin qui en sut moitié autant que
lui. 

Par la suite, ils parlaient des leçons lues le matin ; après avoir achevé le repas d'une confiture 
de coings, il se curait les dents avec un tronc de giroflier et se lavait les mains et le visage de belle eau
fraîche, puis ils rendaient grâce à Dieu par quelque beau cantique à la gloire de la grandeur et de la bonté
divines.  Cela  fait,  on  apportait  des  cartes,  non pour  jouer  mais  pour  y  apprendre  mille  petits  tours  et
inventions nouvelles relevant de l'arithmétique. 

Ainsi il se prit de passion pour la science des nombres, et tous les jours, après dîner et souper, ils y
passaient leur temps aussi agréablement qu'il le faisait avant avec les dés ou les cartes. A force, il devint si
savant  en  cette  discipline,  aussi  bien  théorique  que  pratique,  que  l'Anglais  Tunstall6,  qui  en  avait
abondamment disserté, confessa qu'en vérité, par rapport à lui, il n'y entendait que les rudiments. 

François RABELAIS, Gargantua, chapitre 21, 1534 
(Traduction  de Marie-Madeleine Fragonard)

1 Localité près de Chinon en Indre et Loire
2 En grec, signifie « lecteur »
3 apprêté
4 Jeu qui consistait à se renvoyer une balle
5 Référence à des auteurs de l'Antiquité
6 Référence à l'évêque de Durham qui avait acquit une parfaite connaissance des mathématiques, de la théologie et du

droit. 
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Gustave Doré, Illustration de Gargantua, 1854
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Montaigne « De l'institution des enfants », Les Essais, chapitre XXVI

S'agissant d'un enfant de noble maison qui cherche à se cultiver, non pas pour l'argent à y gagner (car une
poursuite aussi vile est indigne de la grâce et de la faveur des Muses, et puis elle regarde autrui et vous place
en sa dépendance), ni tant pour les avantages extérieurs à y trouver que pour les siens propres, et  pour
s'enrichir et s'en parer au-dedans, comme j'ai plutôt envie d'en tirer un habile homme qu'un homme savant, je
voudrais aussi qu'on prenne soin de lui choisir un répétiteur qui ait plutôt la tête bien faite que bien pleine et
qu'on exige l'une et l'autre chose mais davantage la valeur morale et l'entendement que la science. Et je
voudrais que ce répétiteur se conduise de sa fonction d'une nouvelle manière. On ne cesse de criailler à nos
oreilles, comme on verserait dans un entonnoir, et notre fonction, ce n'est que redire ce qu'on nous a dit. Je
voudrais qu'il corrige ce point, et que, d'emblée, selon l'envergure de l'âme qu'il a en main, il commence à la
mettre sur la sellette, lui faisant tâter les choses, les lui faisant choisir et discerner d'elle-même ; quelquefois
en lui ouvrant un chemin, quelquefois le lui laissant ouvrir. Je ne  veux pas qu'il  conçoive et parle seul, je
veux qu'il écoute son disciple parler à son tour . 
Socrate et après lui Arcésilas faisaient d'abord parler leurs disciples, et ensuite ils prenaient la parole pour
leur  répondre.  « Elle  nuit  la  plupart  du  temps  à  ceux  qui  veulent  apprendre,  l'autorité  de  ceux  qui
enseignent »  (Cicéron,  De natura rerum, I,5). Il est bon qu'il le fasse trotter devant lui pour juger de son
allure, et juger jusqu'à quel niveau il doit redescendre pour s'accorder à sa force. Faute de respecter cette
proportion, nous gâtons tout ; savoir la choisir et s'y conduire avec une bonne mesure, c'est une des tâches les
plus ardues que je connaisse ; et c'est l'effet d'une âme supérieure, et bien forte que de savoir s'abaisser à son
rythme enfantin et le guider. Je marche d'un pas plus sûr et plus ferme en montant qu'en descendant. Ceux
qui  comme le  veut  notre  usage,  entreprennent,  avec la  même leçon et  une mesure  identique dans leur
conduite, de faire cours en tant que régent à beaucoup d'esprits de mesures et de formes si diverses, il n'y a
pas à s'étonner, si, dans toute une population d'enfants, ils en rencontrent à peine deux ou trois qui produisent
un juste fruit de leur instruction. 
Qu'il ne lui demande pas seulement de rendre compte des mots de sa leçon, mais du sens et de la substance,
et qu'il juge du profit qu'il en aura tiré, non d'après le témoignage de sa mémoire, mais d'après celui de sa vie.
Que ce qu'il viendra d'apprendre, il le lui fasse retourner sous cent aspects et accorder à autant de matières
différentes, pour voir s'il l'a dorénavant bien sais et bien fait sien, prenant instruction pour la progression à
suivre des exemples pédagogiques de Platon. C'est témoigner de sa crudité et de notre indigestion que de
recracher la viande comme on l'a avalée. L'estomac n'a pas effectué son opération, s'il n'a modifié la façon
dont est formé ce qu'on lui avait donné à cuire et à digérer. [...]
Qu'il lui fasse tout passer à l'étamine et ne loge rien en sa tête de sa simple autorité et par procuration  ; les
principes d'Aristote ne doivent pas être pour lui des principes, pas plus que ceux des Stoïciens ou Epicuriens.
[...]
Il faut qu'il s'imprègne de leurs humeurs, non qu'il apprenne leurs préceptes. Et qu'il oublie hardiment, s'il
veut, d'où il les tient, mais qu'il sache se les approprier ; La vérité et la raison sont communes à tout un
chacun et ne sont pas plus à qui les a dites premièrement, qu'à qui les dit ensuite. Ce n'est pas plus selon
Platon que selon moi, puisque lui et moi comprenons et voyant la chose de la même manière. Les abeilles
pillotent  çà et là les fleurs, mais elles en font ensuite leur miel, qui est tout à elles ; ce n'est plus  du thym ni
de la marjolaine : ainsi les éléments empruntés à autrui, il les transformera et fondra ensemble, pour en faire
un ouvrage tout à lui, ,je veux dire son  jugement. 
Son institution, son travail d'étude ne visent qu'à le former. […] Le gain de notre étude, c'est d'en être devenu
meilleur et plus sage.

(orthographe modernisée)

5

10

15

20

25

30

35

40



Séquence VI - « Il n'y a rien de plus admirable que l'homme »

Le regard de l'autre : La découverte du nouveau monde 

Montaigne, Les Essais, Livre III, chapitre 6, « Des Coches » (extrait)
En côtoyant  la  mer  à  la  quête  de  leurs  mines,  quelques  Espagnols  prirent  terre  en  une  contrée  fertile  et
plaisante,  fort  habitée,  et  firent  à  ce  peuple  leurs  remontrances accoutumées :  qu'ils  étaient  gens paisibles,
venant de lointains voyages, envoyés de la part du roi de Castille, le plus grand prince de la terre habitable,
auquel le pape, représentant Dieu en terre, avait donné la principauté de toutes les Indes ; que s'ils voulaient lui
payer un tribut, ils seraient très bénignement traités ; leur demandaient des vivres pour leur nourriture, et de l'or
pour le besoin de quelque médecine ; leur expliquaient au demeurant la croyance d'un seul Dieu, et la vérité de
notre religion, laquelle ils leur conseillaient d'accepter, y ajoutant quelques menaces. La réponse fut telle  : que
quant à être paisibles, ils n'en portaient pas la mine, s'ils l'étaient; quant à leur roi, puisqu'il demandait, il devait
être  indigent  et  nécessiteux ;  et  celui  qui  lui  avait  fait  cette  distribution,  homme aimant  dissension,  d'aller
donner à un tiers chose qui n'était pas sienne, pour le mettre en débat contre les anciens possesseurs ; quant aux
vivres, qu'ils leur en fourniraient ; d'or, ils en avaient peu, et que c'était chose qu'ils mettaient en nulle estime,
d'autant qu'elle était  inutile au service de leur vie, alors que tout leur soin regardait  seulement à la passer
heureusement et plaisamment ; pour cette raison ce qu'ils en pourraient trouver, sauf ce qui était employé au
service de leurs dieux, qu'ils le prissent hardiment ; quant à un seul Dieu, le discours leur en avait plu, mais
qu'ils ne voulaient changer leur religion, s'en étant si utilement servis si longtemps, et qu'ils n'avaient accoutumé
prendre conseil que de leurs amis et connaissances ; quant aux menaces, c'était signe de faute de jugement
d'aller  menaçant  ceux  desquels  la  nature  et  les  moyens  étaient  inconnus ;  ainsi  qu'ils  se  dépêchassent
promptement de vider leur terre, car ils n'étaient pas accoutumés de prendre en bonne part les honnêtetés et
remontrances de gens armés et étrangers, autrement, qu'on ferait d'eux comme de ces autres, leur montrant les
têtes d'aucuns hommes exécutés autour de leur ville. Voilà un exemple de la balbutie de cette enfance.

Montaigne, Les Essais, Livre I, chapitre 31, « Des Cannibales » (extrait)
Trois  d'entre  eux,  ignorant  combien  coûtera  un  jour  à  leur  repos  et  à  leur  bonheur  la  connaissance  des

corruptions de deçà, et que de ce commerce naîtra leur ruine, comme je présuppose qu'elle soit déjà avancée,

bien misérables de s'être laissé piper au désir de la nouvelleté, et avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir

voir  le  nôtre,  furent  à  Rouen,  du  temps  que  leur  feu  roi  Charles  neuvième  y  était.  Le  Roi  parla  à  eux

longtemps ;  on leur fit voir notre façon, notre pompe, la forme d'une belle ville.  Après cela, quelqu'un en

demanda à leur avis, et voulut savoir d'eux ce qu'ils y avaient trouvé de plus admirable ; ils répondirent trois

choses, d'où j'ai perdu la troisième, et en suis bien marri ; mais j'en ai encore deux en mémoire. Ils dirent qu'ils

trouvaient en premier lieu fort étrange que tant de grands hommes, portant barbe, forts et armés, qui étaient

autour du Roi (il est vraisemblable qu'ils parlaient des Suisses de sa garde), se soumissent à obéir à un enfant, et

qu'on ne choisisse plutôt quelqu'un d'entre eux pour commander ;  secondement (ils  ont une façon de leur

langage telle, qu'ils nomment les hommes moitié les uns des autres) qu'ils avaient aperçu qu'il y avait parmi

nous des hommes pleins gorgés de toutes sortes de commodités, et que leurs moitiés étaient mendiants à leurs

portes, décharnés de faim et de pauvreté ; et trouvaient étrange comme ces moitiés ici nécessiteuses pouvaient

souffrir  une  telle  injustice,  qu'ils  ne  prissent  les  autres  à  la  gorge,  ou  missent  le  feu  à  leurs  maisons.

    Je parlai à l'un deux fort longtemps ; mais j'avais un truchement qui me suivait si mal et qui était si empêché

à recevoir mes imaginations par sa bêtise, que je n'en pus tirer guère de plaisir. Sur ce que je lui demandai quel

fruit il recevait de la supériorité qu'il avait parmi les siens (car c'était un capitaine, et nos matelots le nommaient

roi), il me dit que c'était marcher le premier à la guerre ; de combien d'hommes il était suivi, il me montra un

espace de lieu, pour signifier que c'était autant qu'il en pourrait en un tel espace, ce pouvait être quatre ou cinq

mille hommes ; si, hors la guerre, toute son autorité était expirée, il dit qu'il lui en restait cela que, quand il

visitait les villages qui dépendaient de lui, on lui dressait des sentiers au travers des haies de leurs bois, par où il

pût passer bien à l'aise.    Tout cela ne va pas trop mal : mais quoi, ils ne portent point de hauts-de-chausses !
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Séquence VI - « Il n'y a rien de plus admirable que l'homme »

Jean de Léry, Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil, chapitre XIII, 1578

 Artisan d’origine modeste et de religion protestante, Jean de Léry participa à une expédition française au Brésil.
À cette occasion, il partagea pendant quelque temps la vie des Indiens Tupinambas. Vingt ans après son retour en
France, il fit paraître un récit de son voyage.

Au reste, parce que nos Tupinambas sont fort ébahis de voir les Français et autres des pays lointains prendre 

tant de peine d’aller quérir leur Arabotan, c’est-à-dire bois de Brésil, il y eut une fois un vieillard d’entre eux qui

sur cela me fit telle demande :

« Que veut dire que vous autres Mairs et Peros, c’est-à-dire Français et Portugais, veniez de si loin pour quérir 

du bois pour vous chauffer, n’y en a-t-il point en votre pays ? »

À quoi lui ayant répondu que oui et en grande quantité, mais non pas de telles sortes que les leurs, ni même2 du 

bois de Brésil, lequel nous ne brûlions pas comme il pensait, ains3 (comme eux-mêmes en usaient pour rougir 

leurs cordons de coton, plumages et autres choses) que les nôtres l’emmenaient pour faire de la teinture, il me 

répliqua soudain :

« Voire4, mais vous en faut-il tant ?

– Oui, lui dis-je, car (en lui faisant trouver bon5) y ayant tel marchand en notre pays qui a plus de frises6 et de 

draps rouges, voire même (m’accommodant7 toujours à lui parler de choses qui lui étaient connues) de 

couteaux, ciseaux, miroirs et autres marchandises que vous n’en avez jamais vu par deçà8, un tel seul achètera 

tout le bois de Brésil dont plusieurs navires s’en retournent chargés de ton pays.

– Ha, ha, dit mon sauvage, tu me contes merveilles. »

Puis ayant bien retenu ce que je lui venais de dire, m’interrogeant plus outre, dit :

« Mais cet homme tant riche dont tu me parles, ne meurt-il point ?

– Si fait, si fait, lui dis-je, aussi bien que les autres. »

Sur quoi, comme ils sont aussi grands discoureurs, et poursuivent fort bien un propos jusqu’au bout, il me 

demanda derechef :

« Et quand donc il est mort, à qui est tout le bien qu’il laisse ?

– À ses enfants, s’il en a, et à défaut d’iceux9 à ses frères, sœurs et plus prochains parents.

– Vraiment, dit alors mon vieillard (lequel comme vous jugerez n’était nullement lourdaud), à cette heure 

connais-je10 que vous autres Mairs, c’est-à-dire Français, êtes de grand fols : car vous faut-il tant travailler à 

passer la mer, sur laquelle (comme vous nous dites étant arrivés par-deçà) vous endurez tant de maux, pour 

amasser des richesses ou à vos enfants ou à ceux qui survivent après vous ? La terre qui les a nourris n’est-elle 

pas aussi suffisante pour les nourrir ? Nous avons (ajouta-t-il), des parents et des enfants, lesquels, comme tu 

vois, nous aimons et chérissons ; mais parce que nous nous assurons qu’après notre mort la terre qui a nous a 

nourris les nourrira, sans nous en soucier plus avant, nous nous reposons sur cela. »

Voilà sommairement et au vrai le discours que j’ai ouï de la propre bouche d’un pauvre sauvage américain.

1 Chercher. 2. Ni surtout. 3. Mais. 4. Soit. 5. Pour le persuader. 6. Étoffes de laine. 7. Essayant. 8. Chez les Tupinambas, 

au Brésil. 9. S’il n’a pas d’enfants. 10. Je me rends compte.

Quelles qualités des peuples du Nouveau Monde les textes proposés mettent-ils en relief ?  Quel regard portent

les deux humanistes sur les Européens ? 
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Séquence VI - « Il n'y a rien de plus admirable que l'homme »

Figures de Prince 
Machiavel,  Le Prince (1513)

Chapitre XVII, « Des cruautés et des clémences, et s’il vaut mieux être aimé que craint »
Le prince, donc, ne se doit point soucier d’avoir le mauvais renom de cruauté pour tenir tous ses sujets

en union et obéissance; car, faisant bien peu d’exemples, il sera plus pitoyable que ceux qui, par être trop
miséricordieux,  laissent  se poursuivre  les  désordres,  desquels  naissent  meurtres  et  rapines;  car  ceci  nuit
ordinairement à la généralité, mais les exécutions qui viennent du prince ne nuisent qu’à un particulier. [...]

De là naît une dispute : s’il vaut mieux être aimé que craint, ou l’inverse. La réponse est qu’il faudrait
l’un et l’autre, mais comme il est difficile d’accorder les deux, il est bien plus sûr d’être craint qu’aimé, si
l’on devait se passer de l’un d’eux. Au sujet des hommes, on peut en effet énoncer cette généralité : ils sont
ingrats, changeants, simulateurs et dissimulateurs, lâches devant le danger, cupides devant le gain ; lorsque
l'on contribue à leur bien, ils sont tout à vous, il vous offrent leur sang, ce qu’ils possèdent, leur vie, leur
progéniture, comme je l’ai dit plus haut, tout cela lorsque le danger est loin. Mais lorsqu’il s’approche, ils
font volte-face. Le prince qui s’est entièrement fondé sur leurs paroles se trouve alors entièrement dépourvu
et s’effondre. Car les amitiés que l’on achète contre monnaie sonnante plutôt que par la grandeur et par la
noblesse d’âme, on les paie mais on ne les possède pas, et on ne peut les dépenser quand on en a besoin.

Et les hommes éprouvent moins d’hésitation à nuire à quelqu’un qui se fait aimer qu’à quelqu’un qui
se  fait  craindre – car l’amour  est  sous-tendu par  un lien d’obligation qui  du fait  de  la méchanceté  des
hommes est rompu à la moindre occasion, où ils voient leur profit personnel, tandis que la crainte est sous-
tendue par une telle peur du châtiment qu’elle ne te fera jamais défaut4. Cependant, le prince doit se faire
craindre de telle façon que s’il ne peut obtenir l’amour, il échappe à la haine ; en effet, être craint et n’être
pas haï peuvent très bien aller ensemble et le prince y parviendra toujours s’il s’abstient de s’en prendre aux
biens de ses concitoyens et de ses sujets ainsi qu’à leur épouse. S'il faut qu'il en fasse périr quelqu'un, il ne
doit s'y décider que quand il y en aura une raison manifeste, et que cet acte de rigueur paraîtra bien justifié.
Mais il doit surtout se garder, avec d'autant plus de soin, d'attenter aux biens, que les hommes oublient plutôt
la mort  d'un père même que la perte de leur patrimoine,  et  que d'ailleurs il  en aura des occasions plus
fréquentes. Le prince qui s'est une fois livré à la rapine trouve toujours, pour s'emparer du bien de ses sujets,
des raisons et des moyens qu'il n'a que plus rarement pour répandre leur sang.

C'est lorsque le prince se trouve à la tête de ses armées et doit commander à une multitude de soldats,
qu'il doit se soucier moins que jamais d'être traité de cruel ; car sans cette réputation, jamais personne n'a pu
tenir ses troupes unies et prêtes à l'action. 

Chapitre XVIII « Comment les princes doivent tenir parole »
Chacun comprend combien il est louable pour un prince d’être fidèle à sa parole et d’agir toujours
franchement  et  sans  artifice.  De  notre  temps,  néanmoins,  nous  avons  vu  de  grandes  choses
exécutées par des princes qui faisaient peu de cas de cette fidélité et qui savaient en imposer aux
hommes par la ruse. Nous avons vu ces princes l’emporter enfin sur ceux qui prenaient la loyauté
pour base de toute leur conduite.
On peut combattre de deux manières : ou avec les lois, ou avec la force. La première est propre à
l’homme, la seconde est celle des bêtes ; mais comme souvent celle-là ne suffit point, on est obligé
de recourir à l’autre : il faut donc qu’un prince sache agir à propos, et en bête et en homme. C’est ce
que les anciens écrivains ont enseigné allégoriquement, en racontant qu’Achille et plusieurs autres
héros de l’antiquité avaient été confiés au centaure Chiron, pour qu’il les nourrît et les élevât.
Par là, en effet, et par cet instituteur moitié homme et moitié bête, ils ont voulu signifier qu’un
prince doit avoir en quelque sorte ces deux natures, et que l’une a besoin d’être soutenue par l’autre.
Le prince, devant donc agir en bête, tâchera d’être tout à la fois renard et lion : car, s’il n’est que
lion, il n’apercevra point les pièges ; s’il n’est que renard, il ne se défendra point contre les loups ;
et il a également besoin d’être renard pour connaître les pièges, et lion pour épouvanter les loups.
Ceux qui s’en tiennent tout simplement à être lions sont très malhabiles.

4 Autre traduction : « La raison en est que l'amitié étant un lien simplement moral de reconnaissance ne peut tenir 
contre les calculs de l'intérêt, au lieu que la crainte a pour base un châtiment dont l'idée reste toujours vivante. »
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Séquence VI - « Il n'y a rien de plus admirable que l'homme »

Rabelais,  Gargantua,  chapitre 33 (extrait) :  comment certains gouverneurs de Picrochole,  par
conseils précipité, le mirent au dernier péril, 1534

Rabelais s'inspire des conflits de son temps pour imaginer le conflit qui oppose, pour un motif futile
(une querelle de fougasses), le géant Grandgousier, père de Gargantua, et son voisin, le roitelet
Picrochole, que de mauvais conseillers poussent à la guerre. 

Le duc de Menuail5, le comte Spadassin6 et le capitaine Merdaille comparurent devant Picrochole et
et lui dirent : 
« Sire, aujourd'hui nous alons 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, 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 côtes 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  colonnes7,  plus
magnifiques que celles de Hercule, pour perpétuer à jamais votre mémoire. Et on nommera ce ce
détroit la mer Picrocholine. Passé la mer Picrocholine, voici Barberousse8, 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, de
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 côte
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 peur9. 
- Par ma foi, dit Picrochole, je ne lui baiserai pas la pantoufle. 
- […] De là nous prendrons la Crête, Chypren Rhodes, et les îles Cyclades et nous foncerons sur la
Morée.  Nous la tenons. Saint Treignan, Dieu garde Jerusalem ! car le sultan ne peut rivaliser avec
votre puissance ! 
- Je ferai donc rebâtir le Temple de Salomon.10 
- Pas encore, dirent-ils, attendez un peu. Ne soyez pas si précipité dans vos entreprises. Savez-vous
ce que disait Octavien Auguste ? Hâte-toi lentement11. Il vous fait 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'Euphraste12.
- 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 monts 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 ?

5 Menuaille : quantité de petite monnaie, de petites choses sans valeur
6 Spadassin : amateur de duels à l'épée
7 Ces colonnes, selon la légende, érigées par Hercule au détroit de Gibraltar figurent sur le drapeau de Charles Quint, avec la 

devise : « Plus outre » qui explicite son désir de conquêtes universelles. 
8 Barberousse : célèbre corsaire, hantise de la flotte de Charles Quint 
9 En 1527, l'armée de Charles Quint pille Rome et retient le pape prisonnier
10 Allusion aux Croisades, dont Charles Quint se réclamait. 
11 Devise d'Auguste
12 La plupart de ces noms issus de la géographie antique sont déjà obsolètes du temps de Rabelais. 
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Séquence VI - « Il n'y a rien de plus admirable que l'homme »

Hans Holbein Le Jeune , Les Ambassadeurs (1533)



Séquence VI - « Il n'y a rien de plus admirable que l'homme »

Sandro Botticelli, La Naissance de Vénus

Léonard de Vinci
L’homme de Vitruve



Séquence VI - « Il n'y a rien de plus admirable que l'homme »

Texte A : Jean Pic de la Mirandole, De la Dignité de l'homme (1486)
Ce livre propose une philosophie ouverte où l'homme est au centre : il est créé par Dieu avec un « vouloir »
qui le rend créateur de lui-même. 
Le parfait ouvrier décida qu'à celui qui ne pouvait rien recevoir en propre serait commun tout ce qui avait été
donné de particulier à chaque être isolément. Il prit donc l'homme, cette œuvre indistinctement imagée, et
l'ayant placé au milieu du monde, il lui adressa la parole en ces termes : "si nous ne t'avons donné, Adam, ni
une place déterminée, ni un aspect qui te soit propre, ni aucun don particulier, c'est afin que la place, l'aspect,
les dons que toi-même aurais souhaités, tu les aies et les possèdes selon ton vu, à ton idée. Pour les autres,
leur nature définie est tenue en bride par des lois que nous avons prescrites : toi, aucune restriction ne te
bride, c'est ton propre jugement, auquel je t'ai confié, qui te permettra de définir ta nature. Si je t'ai mis dans
le monde en position intermédiaire, c'est pour que de là tu examines plus à ton aise tout ce qui se trouve dans
le monde alentour. Si nous ne t'avons fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, c'est afin que, doté
pour ainsi dire du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler et de te façonner toi-même, tu te donnes la
forme qui aurait eu ta préférence. Tu pourras dégénérer en formes inférieures, qui sont bestiales ; tu pourras,
par décision de ton esprit, te régénérer en formes supérieures, qui sont divines. 
O suprême bonté de Dieu le Père, suprême et admirable félicité de l'homme! Il lui est donné d'avoir ce qu'il
souhaite, d'être ce qu'il veut. Les bêtes, au moment de leur naissance, apportent avec elles «du ventre de leur
mère» (comme dit Lucilius) ce qu'elles posséderont. Les esprits supérieurs furent d'emblée, ou peu après, ce
qu'ils sont destinés à être éternellement.

Texte B : François Rabelais, Tiers Livre (1546)
Le Tiers Livre retrace la suite des aventures de Pantagruel, accompagné de son ami Panurge, un bon vivant
à l'esprit inventif. Le premier a conquis un territoire nouveau, la Dipsodie, et y a installé une colonie d'
"Utopiens". Dans le chapitre IV, Panurge expose les  vertus des échanges entre prêteurs et emprunteurs et
poursuit en faisant un exposé sur la manière dont fonctionne le corps humain.
 « Sur ce modèle représentez-vous notre microcosme, c'est-à-dire notre petit monde, c'est l'homme, avec tous
ses organes qui prêtent, empruntent, doivent, c'est-à-dire dans son naturel. Car Nature n'a crée l'homme que
pour prêter et emprunter. L'harmonie des cieux n'est pas plus grande que ne sera celle qui gouverne son
organisme. L'intention du Fondateur de ce microcosme est d'y entretenir l'âme, qu'il y a placée comme hôte,
ainsi que la vie. La vie est faite du sang. Le sang est le siège de l'âme. C'est pourquoi un seul travail mobilise
ce  monde,  c'est  de  forger  continuellement  du sang.  Dans  cette  forge tous  les  organes  ont  une fonction
particulière, et leur hiérarchie est telle que sans cesse l'un emprunte à l'autre, l'un prête à l'autre, l'un est
débiteur de l'autre. La matière et le métal propres à être transformés en sang sont   fournis par Nature: ce sont
le pain et le vin. Dans ces deux espèces d'aliments sont comprises toutes les autres. C'est pour cela qu'en
langue goth on parle de companage13. Pour les trouver, les préparer et les faire cuire, les mains travaillent; les
pieds font du chemin, et supportent toute cette machine; les yeux dirigent tout; l'appétit, par l'entremise d'un
peu de bile acidulée , qui lui est transmise par la rate, appelle à enfourner les aliments dans l'orifice de
l'estomac; la langue les goûte; les dents les mâchent; l'estomac les reçoit, les digère et les transforme en
chyle; les veines du mésentère en sucent ce qui est bon et profitable, laissant de côté les excréments, qui, par
un dynamisme d'expulsion, sont évacués par un conduit approprié, puis elles portent le restant au foie; il le
transforme aussitôt en sang.
Quelle joie croyez-vous qu'en éprouvent alors ces travailleurs à la vue de ce ruisseau d'or, qui est leur seul
reconstituant? La joie des alchimistes n'est pas plus grande quand, après de longs travaux et une grande
dépense d'énergie, ils voient dans leurs fourneaux leurs métaux transmués.

Alors chaque organe se prépare et s'évertue à nouveau à purifier et affiner ce trésor. Les reins par les
veines émulgentes en tirent une sécrétion aqueuse, que vous nommez urine, et par les uretères la déversent en
bas. En bas elle trouve un réceptacle approprié, c'est la vessie, qui, au moment voulu, l'évacue. La rate en
extrait  le  terrestre et  la  lie,  que vous nommez bile noire.  La vésicule biliaire  en soustrait  la  bile jaune
superflue. Le sang est ensuite transporté, pour mieux être affiné, dans une autre usine c'est le cœur. Celui-ci
par ses mouvements diastoliques et systoliques le rend gazeux et l'enflamme, ce qui lui permet de le parfaire
dans le ventricule droit et de l'envoyer par les veines à tous les organes; chaque organe l'attire à lui et s'en
nourrit à sa guise: les pieds, les mains, les yeux, tous, et ainsi deviennent débiteurs ceux qui auparavant
étaient prêteurs. Par le ventricule gauche, il le rend si subtil qu'on le dit vaporeux, et il l'envoie à tous les
membres par ses artères pour réchauffer et aérer l'autre sang, celui des veines. Le poumon, à l'aide de ses
lobes et soufflets,  ne cesse de le rafraîchir.  En reconnaissance de ce bienfait,  le  cœur lui  en départit  le
meilleur par la veine artérielle. Pour finir, il est si bien affiné dans le réseau merveilleux que par la suite en
sont faits les esprits animaux, au moyen desquels l'âme imagine, discourt, juge, analyse, délibère, raisonne et
se souvient. » Rabelais, Tiers Livre, chapitre IV

13 Companage : ensemble des aliments que l'on mange avec le pain. 
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Séquence VI - « Il n'y a rien de plus admirable que l'homme »

Texte C : Michel de Montaigne, Essais (1588)
Dans les dernières pages des Essais, Montaigne montre que ce qui compte pour chacun d'entre nous, c'est de
« vivre à propos » et non perdre son existence dans la recherche de la grandeur. 
Quand je danse, je danse; quand je dors, je dors; voire et quand je me promène solitairement en un beau
verger, si mes pensées se sont entretenues des occurrences étrangères14 quelque partie du temps, quelque
autre partie je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude, et à moi. Nature a
maternellement observé cela, que les actions qu'elle nous a enjointes pour notre besoin nous fussent aussi
voluptueuses; et nous y convie, non seulement par la raison, mais aussi par l'appétit  : c'est injustice de,
corrompre ses règles.
Quand je vois et César et Alexandre, au plus épais de sa grande besogne, jouir si pleinement des plaisirs
naturels et par conséquent nécessaires et justes, je ne dis pas que ce soit relâcher son âme, Je dis que c'est la
roidir,  soumettant  par  vigueur  de  courage15 à  l'usage  de  la  vie  ordinaire  ces  violentes  occupations  et
laborieuses pensées. Sages, s'ils eussent cru que c'était là leur ordinaire vacation16, celle-ci, l'extraordinaire.
Nous sommes de grands fous ! "Il a passé sa vie en oisiveté", disons-nous; "Je n'ai rien fait d'aujourd'hui".
Quoi ! avez-vous pas vécu ? C'est non seulement la fondamentale, mais la plus illustre de vos occupations.
"Si l'on m'avait mis à même de traiter des affaires importantes, j'aurais montré ce que je savais faire." Avez-
vous su méditer et manier17 votre vie ? vous avez fait la plus grande besogne de toutes. Pour se montrer et
être mise œuvre, Nature n'a que faire de fortune; elle se montre également à tous les étages, et derrière,
comme sans rideau. Composer nos mœurs est notre office18, non pas composer des livres, et gagner, non pas
des  batailles  et  provinces  mais  l'ordre et  tranquillité  pour notre conduite.  Notre grand et  glorieux chef-
d'œuvre, c'est vivre à propos. Toutes autres choses, régner, thésauriser, bâtir, n'en sont que des appendicules
et des admnicules19. […] C'est le fait des petites âmes ensevelies du poids des affaires, que de ne pas savoir
s'en détacher complètement, de ne pas savoir et les laisser et les reprendre. 

Montaigne, Essais, « De l'Expérience », III, 13

14 Occurrences étrangères : des réflexions qui n'ont pas de rapport avec la promenade
15 De courage : de cœur
16 Vacation : occupation 
17 Manier : diriger
18 Office : devoir
19 Petits appendices et accessoires
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