
Dans un épisode du Pantagruel de François Rabelais, le 
géant qui en est le héros tombe si malade de l’estomac 
que le conseil des médecins décide d’expulser le mal par 
des moyens mécaniques plutôt que pharmaceutiques. 
À des serviteurs anonymes sont confiés une burlesque 
pérégrination thérapeutique: on fabrique pour eux 17 
«grosses pommes de cuyvre plus grosses que celle qui est 
à Romme à l’aiguille de Virgile, en telle façon qu’on les 
ouvroit par le mylieu et fermoit à un ressort».
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Sur le modèle parodié du cheval de Troie, les éboueurs 
s’y engouffrent munis de lanternes et outils, et Pantag-
ruel les avale, chacun à son tour, «comme une petite pil-
lule». Une fois dans l’estomac,

chascun desfit son ressort et sortirent de leurs cabanes, 
et premier celluy qui portoit la lanterne […] Finable-
ment trouverent une montjoye d’ordure, lors les pi-
onniers frapperent sus pour la desrocher et les aultres 
avecques leurs pasles en emplirent les corbeilles : et 
quand tout fut bien nettoyé, chascun se retira en sa 
pomme. 
Ce faict, Pantagruel se parforce de rendre sa gorge, et 
facillement les mist dehors, et ne monstroyent en sa 
gorge en plus qu’un pet en la vostre, et là sortirent hors 
de leur pillules joyeusement. 
Il me souvenoit quand les Gregeoys sortirent du cheval 
en Troye. Et par ce moyen fut guery et reduyt à sa pre-
miere convalescence.1

Or Rabelais construit cet aéronef des abymes viscéraux 
à la façon d’un Arcimboldo rafistoleur, qui combinerait 
astucieusement des éléments culturels empruntés à di-
vers domaines. L’architecture tout d’abord, les pommes 
de cuivres étant comparées à l’«aiguille de Virgile», au-
trement dit l’obélisque du Vatican qui, jusqu’à son dépla-
cement en 1586 par l’architecte Domenico Fontana, fut 
surmontée d’une boule de cuivre.2 Mais surtout, Rabelais 
adjoint à ses pommes spéléologues un «ressort» qui en 
permette l’ouverture et joue du chiasme cinétique propre 
au mouvement de cet objet sur un plan thérapeutique: la 
catabase scatologique ramène l’estomac douloureux de 
Pantagruel à son état initial, à l’instar du ressort retrou-
vant sa forme première. Ce faisant, Rabelais, opère un 
clin d’œil vers les plus savantes inventions mécaniques 
du temps – celles qui ouvrirent une voie royale à l’horlo-
gerie de poche et, grâce à la possession d’une montre pri-
vée, à une conscience nouvelle, à «une personnalisation 
du temps».3

Ô temps suspends ton vol: l’invention de la montre à 
ressort

Publiques, les premières horloges mécaniques fonction-
naient à l’aide d’un poids suspendu à une poulie, avant 
qu’on ait l’idée, autour de 1400, de remplacer ce système 
moteur encombrant par la force élastique d’un ressort, 
en fer ou acier amolli. C’est dans la Vita di Filippo Brunel-
leschi, rédigée par le mathématicien Antonio di Tuccio 
Manetti vers 1475, que l’on en trouve la première men-
tion connue: Brunelleschi aurait fabriqué dans sa jeu-
nesse horloges et réveils, en expérimentant toutes sortes 
de mole de traction.4

D’abord appliqué aux horloges, le ressort rendit la me-
sure du temps nomade en entraînant une sensible dimi-
nution de leur volume qui facilita leur transport. L’hor-
loge de carrosse est la première à voyager et évolue vers 
la montre de carrosse, qui précède de peu l’invention de 
la montre de poche.5 On en trouve les premiers modèles 
dans l’Italie de la deuxième moitié du xve siècle et vers 
1490, à la cour de Ludovic Sforza, les horologini piccoli e 
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portativi ne sont même plus des nouveautés et dans les 
bals, sont devenus indispensables à toute Cendrillon 
noctambule.6 C’est principalement à Paris, Lyon, Blois, 
Londres et Genève que les meilleures horlogers-orfèvres 
vont faire prospérer l’industrie de la montre de poche, 
rivalisant d’ingéniosité technique et esthétique. À fleur 
de corps, la montre se niche dans l’aumônière ou le 
gousset, se balance au bout d’un pendentif ou se monte 
en anneau,7 vient se loger à la tête des armes. Forte d’une 
petitesse nouvelle, tout en cherchant à se rendre indis-
pensable en colonisant des objets familiers, la montre 
conquiert différentes formes de boîtiers.

La montre-pomander

Un artisan astucieux a ainsi l’idée de planter le Temps 
au milieu des fragrances d’une de ces boules de sen-
teur qu’on appelait pomandre ou Bisamkopf, issues de la 
rencontre entre parfumerie occidentale et civilisation 
arabe. Ce réceptacle en métaux nobles, le plus sou-
vent sphérique, s’ouvrait en deux parties (ou parfois 
en quartiers; fig. 1) pour accueillir des parfums solides, 
musc, puis ambre, d’où l’expression générique «pomme 
d’ambre», même si la plupart d’entre elles sont remplies 
d’ingrédients aromatiques moins coûteux.8 Dès la fin 
du xive siècle, les inventaires de châteaux les mention-
nent couramment sous les noms de pomum, «pomme de 
musc», «pomme de senteur», «pome granate» et bien sûr 
«pomme d’ambre», et la mode se poursuit au xvie siècle, 
excitant le brio des artistes (fig. 2). François Ier en possé-
dait plusieurs, véritables bijoux en or, enrichis d’agates et 
contenant parfois un petit miroir.9 Exaltant une narcissi-
que sensualité, cette bombe olfactive devient l’emblème, 
aux yeux de certains moralistes, de voluptés coupables, 
particulièrement féminines (fig. 3), comme le dénoncent 
les Stultiferae Naves de Josse Bade, où une navigatrice in-
sensée tend à une autre une pomme de senteur (fig. 4).

Fig. 2: Wenceslas Hollar (1607–
1677) Esquisse d’un pomander 
à partir d’un dessin probable 
d’Albrecht Dürer (1471–1528).

Fig. 1: Pomander du XVIe siècle 
ayant appartenue à Marie Stu-
art, Reine d’Ecosse (1542–1587)

Fig. 3: Bronzino (Agnolo di Co-
simo di Mariano, 1503–1572) 
– Lucrezia de Medici (portrait 
présumé, 1560).

Fig. 4: Stultiferae Naves [Paris] : Thielman Kerver für 
Enguilbert [Jean und Geoffrey] de Marnef, [1500], 
f. 12 v°.

Cette condamnation ne rend pas justice aux vertus 
prophylactiques des pommes de senteur qui, portées 
comme les montres en sautoir ou en pendentif, voire en 
boutonnière ou au poignet, servaient de désodorisant et 
désinfectant, en particulier pour lutter contre les épidé-
mies. Contrairement au pomander, à la fois profitable et 
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délectable, la montre ne constituait pas un instrument 
de la vie quotidienne, mais une merveille, un ornement, 
un coup d’éclat technique, moins utile à son possesseur 
que susceptible de rehausser son prestige. Incorporer un 
mécanisme innovant au déodorant familier relevait donc 
d’une stratégie promotionnelle particulièrement habile, 
où le jeu sur une forme connue pour mieux en boulever-
ser le contenu et les fonctions, par manière de contrafac-
tum, était à même de créer surprise et fascination.

Peter Henlein (1485–1542), maître serrurier dès 1509 à 
Nuremberg, joua dans cette invention un rôle clé. Selon 
les témoignages d’époque, il suscitait l’admiration pour 
savoir, «à partir d’un peu de fer», réaliser des «horloges» 
sans poids, qu’on pouvait porter à la «poitrine ou dans 
un sac» et qui avaient une autonomie d’au moins qua-
rante heures.10 Or en 1547, Johann Neudörfer le considère 
aussi comme un des premiers «à avoir inventé les petites 
horlogettes dans la Bisamkopf» ou pomme de senteur,11 
un talent que les autorités de la ville surent apprécier. 
En 1524, les comptes de la cité mentionnent le prix 
payé à Henlein pour des horloges à ressorts (selbgehend 
arologium) et une «pomme musquée» dotée d’un méca-
nisme (vergulten pysn Appfel […] mit einem Oaiologium).12 
L’une des trois montres-pomander qui existent encore 
aujourd’hui fut-elle offerte par le Conseil de la ville au 
réformateur de Nuremberg, Mélanchthon, en guise de 
cadeau prestigieux? La manière dont il entra en posses-
sion de cet objet de luxe, portant gravé sur son couvercle 
(fig. 5): «PHIL[IP] MELA[NCHTHON] GOTT. ALEIN. DIE. 
EHR[E]. 1530» (à Dieu seul la gloire), demeure sujet à 
conjectures.13

Mais ce passionné d’astrologie et de généthlialogie, 
théorie selon laquelle le destin de chacun est déterminé 
par l’heure de sa naissance, voire même de sa concep-
tion, devait trouver un très grand intérêt à un instrument 
de mesure du temps aussi pointu.14 N’avait-il traduit et 
édité en 1553, après l’avoir enseigné en 1535–1536 à 
Wittenberg, le Tetrabiblos, cet ouvrage d’astrologie où 
Ptolémée, au livre III, dénonce l’imprécision fatale du 
cadran solaire et même de la clepsydre pour déterminer 
la minute exacte de la venue au monde, cruciale pour 
établir la carte du ciel et en tirer un horoscope?15 Mise au 
service du grand horloger divin, la montre pouvait s’avé-
rer idéale aux yeux de Mélanchthon pour révéler les con-
nivences entre monde visible et céleste, ce monde spiri-
tuel «roulant» sur le «rouage de la Providence» et conduit 

Fig. 5–10: Montre-Pomander de Mélanchthon, avec gravé sur le 
fond: «PHIL[IP]. MELA[NCHTHON]. GOTT. ALEIN. DIE. EHR[E]. 1530», 
The Walters Art Museum, Inv. Nr. 58.17, Baltimore, CC0.
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«par les ressorts d’un mouvement secret et incogneu», 
selon la puissante métaphore mécanique d’un sermon de 
Théodore de Bèze.16

Or deux ans après la date inscrite sur la montre du 
réformateur paraissait la première édition du Panta gruel, 
et Rabelais eut peut-être l’occasion de s’émerveiller 
devant cette curiosité, ou à tout le moins d’en entendre 
parler, sachant que le célèbre humaniste et réformateur 
allemand, proche de Luther, était lié aux protecteurs de 
notre auteur, les frères Du Bellay.17 Or si Luther raille 
Mélanchthon d’être sensible à l’astrologie,18 Rabelais, 
tout en ayant une connaissance intime de ces questions, 
pourrait bien faire de même, tant il aimait à se moquer 
des «prognostications» pantagruélines et gargantues-
ques.19 Avec une ingéniosité digne de celle des maîtres 
horlogers, le romancier qui, en 1532, vient d’être nommé 
médecin à l’Hôtel Dieu de Lyon, aurait donc imaginé ses 
pilules en faisant signe à la fois vers la pomme de sen-
teur – à la croisée du bijou d’agrément et de la catapulte 
prophylactique –, et vers la montre à ressort qui vient 
s’y loger, en la détournant de ses offices astrologiques et 
prophétiques.

Deux éléments viennent conforter cette lecture. D’abord, 
l’édition de Pantagruel par Juste (1534), qui succède à 
celle de Claude Nourry (vers 1532), enrichit considéra-
blement la dimension olfactive de l’épisode: les Arm-
strong des profondeurs, ayant défait leur ressort, sont 
désormais précipités en «un goulphre horrible, puant, 
et infect», et manquent de suffoquer dans «ces vapeurs 
abhominables», sur lesquelles le narrateur ironise: «O 
quel parfum, O quel vaporament, pour embrener touretz 
de néz a jeunes gualoyses».20 Autrement dit, l’aromatique 
pomander, qui «défend contre la malice de l’air»,21 ne 
saurait trouver meilleur terrain d’exercice que cet enfer 
sensoriel. Quant au choix du «cuyvre» pour ces pommes 
antiseptiques, plus modeste que l’or et l’argent dont sont 
faits les petits bijoux embaumant les puissants, il peut 
s’expliquer par le caractère tenace de ce métal, résistant 
à la corrosion atmosphérique et marine quand il est très 
pur.

Or à ces nefs sphériques oscillant entre «pillule» (com-
parant explicite) et pomander (association suggérée, 
renforcée par le fait qu’on les «ouvroyt par le milieu» 
comme la plupart des boules de senteur), Rabelais ajoute 
un élément crucial, cette fois mécanique: le ressort, to-
talement absent de l’objet réel. Dans l’inventaire unique 
de soixante-treize pommes de senteurs qu’elle a dressé, 
Renate Smollich décrit avec précision divers mécanis-
mes d’ouverture – charnières scellées avec une vis ou 
encadrées de broches servant de support, fermeture à 
glissière, crochets – mais il n’est jamais question de res-
sort.22 Aussi Rabelais pourrait bien s’inspirer de la mon-
tre-pomander pour imaginer son facétieux dispositif, qui 
détourne l’énergie d’ordinaire dégagée pour faire tourner 
les aiguilles en opérateur de libération. La comparaison 
des pommes avec «celle qui est a Romme a l’aguille de 
Virgile»23 en devient autrement savoureuse, aiguillon-
nant l’esprit du lecteur vers la polysémie de cette «agu-
ille» qui peut renvoyer tout aussi bien, à l’«aguille de 
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cadran (Gnomon, gnomonis)» qu’à la «grande aguille de 
pierre (Obeliscus, Pyramis)», selon le Thresor de la langue 
françoyse de Nicot. Plus grosses que la pomme romaine, 
celles qu’ingurgite Pantagruel tireraient leur supériorité 
de la capacité du roman à immerger le lecteur dans une 
temporalité narrative qui se joue du temps mesuré et 
objectivé. Comme le dit frère Jean, «les heures sont faic-
tez pour l’homme, et non l’homme pour les heures».24 
On appréciera ainsi comment Rabelais sut détraquer le 
Temps et reconstruire à sa manière la montre-pomander 
du spirituel Mélanchthon pour un alunissage dans les 
entrailles.

Le ressort, vecteur de surprise

Si au début de la Métaphysique d’Aristote, le thaumaston, 
l’étonnement, est précisément ce qui suscite l’enquête 
philosophique, amorce un mouvement cognitif, quelle 
est donc la plus-value herméneutique que le lecteur 
peut dégager de cet épisode à détente, au double sens du 
terme?

D’abord que Rabelais sait jouer de tous les ressorts de 
ce mot polysémique, «ressort», à commencer par celui 
d’«égout», circulant du xiie au xviie siècles, propre-
ment «ce qui permet de sortir», de faire refluer l’ordure, 
en l’occurrence la merde de Pantagruel. Cette purge 
thérapeutique réveille à son tour le sens de «ressource, 
secours, remède»,25 qui peut désigner le pouvoir de la 
langue elle-même – dans une ballette produite au début 
du xive siècle, le «chanteir» (le chant) constitue le «sover-
ain resort» du poète musicien pour pallier les souffrances 
de l’amour.26 À l’organique se superpose le mécanique 
dès lors que le ressort, acteur des ténèbres, devient pièce 
actionnant l’ouverture de boîtes à surprise, qui libèrent 
une force cachée, invisible, pour mieux estomaquer per-
sonnages et lecteurs. Auto-référentiel, le ressort foncti-
onne lui-même comme pièce-charnière d’objets culturels 
transformés, carnavalesquement chamboulés dans leur 
usage ordinaire, tout en moquant en sous-main la capi-
tale de la Papauté. La montre-pomander se mue en pilule 
transorganique humiliant l’obélisque romaine.

Or cette densification sémantique est rendue possible 
par les rebondissements de la narration, où l’écono-
mie temporelle de la surprise obéit à d’autres lois que 
la gestion du temps par les aiguilles d’une montre. Le 
dépaysement produit par l’imaginaire ergonomique des 
machines à ressort, destinées à expulser l’indésirable, 
embraye sur un autre type de ressort, exacerbant la dési-
rabilité de l’inattendu. En effet, la littérature même s’en 
empare pour nommer l’agencement captivant de l’intri-
gue – Cotgrave (1611) atteste l’usage «farce à plusieurs 
ressorts», a Play wherein many severall matters are acted, 
or handled. Si «la machine est un élément nouveau dans 
le dispositif épistémique»27 qui permet d’élargir le champ 
de l’expérimentable, elle constitue aussi un excitant her-
méneutique invitant à repenser et formaliser les rouages 
d’un texte. En somme, le texte rabelaisien se sert de 
l’étrangeté de ces engins, catégorie épistémologique qui 
relève de l’inconnu, du non familier, pour construire une 
action surprenante, fondée sur le soudain, le déconcer-
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tant.28 Objet de la fiction, dont il agence les péripéties, le 
ressort peut donc aussi s’interpréter comme élément de 
poétique, principe de tension narrative, à l’intersection, 
déjà théorisée par Aristote, de l’expérience située du per-
sonnage et de celle médiatisée du lecteur.29 Cette plasti-
cité culturelle remarquable, qui permet au ressort de se 
transformer en passant d’un terreau à l’autre sans perdre 
son identité, nous rappelle la qualité même du matériau 
idéal qu’il requiert: une résistance élastique aussi grande 
que possible couplée à une bonne endurance vis-à-vis 
des sollicitations dynamiques.

Apollinaire, auquel Breton emboîta le pas, notait: 
«Quand l’homme a voulu imiter la marche, il a créé la 
roue qui ne ressemble pas à une jambe. Il a fait ainsi du 
surréalisme sans le savoir.»30 Quand il a voulu imiter la 
marche du temps, il a inventé le ressort-moteur, qui rend 
la montre transportable et autarcique, libère la machine 
et avec elle la créativité littéraire, le texte rabelaisien 
se réfléchissant lui-même comme «une machine textu-
elle»31 à ressorts poétiques, à rebonds critiques. Est-ce 
aussi du surréalisme?
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by passing from one context to another without losing its identity, 
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