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La mise en bouche du restaurant littéraire

TEXTE Jean-Paul SARTRE, « Les mots sont des pistolets chargés », extrait de Situations II, 1948 LOLA
L’écrivain est en situation dans son époque : chaque parole a des retentissements. Chaque silence aussi. […] Il sait
que les mots, comme dit Brice Parain, sont des « pistolets chargés ». S’il parle, il tire. Il peut se taire, mais puisqu’il a
choisi de tirer, il faut que ce soit comme un homme, en visant des cibles et non comme un enfant, au hasard, en
fermant les yeux et pour le seul plaisir d’entendre les détonations. […]
la fonction de l’écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne puisse s’en dire
innocent. (…) le silence même se définit par rapport aux mots, comme la pause, en musique, reçoit son sens des
groupes de notes qui l’entourent. Ce silence est un moment du langage ; se taire, ce n’est pas être muet, c’est refuser
de parler, donc parler encore…
(durée de lecture : env. 50 sec.)

Les textes d’entrées du restaurant littéraire
TEXTE 1/ 3

VOLTAIRE, De l’horrible danger de la lecture, 1765

JUSTE-MARIE Nous Joussouf-Chéribi, par la grâce de Dieu mouphti du Saint-Empire ottoman, lumière des lumières,
élu entre les élus, à tous les fidèles qui ces présentes verront, sottise et bénédiction.
Comme ainsi soit que Saïd-Effendi, ci-devant ambassadeur de la Sublime-Porte vers un petit État nommé Frankrom,
situé entre l’Espagne et l’Italie, a rapporté parmi nous le pernicieux usage de l’imprimerie, ayant consulté sur cette
nouveauté nos vénérables frères les cadis et imans de la ville impériale de Stamboul, et surtout les fakirs connus par
leur zèle contre l’esprit, il a semblé bon à Mahomet et à nous de condamner, proscrire, anathématiser ladite
infernale invention de l’imprimerie, pour les causes ci-dessous énoncées.
MORAYO
1° Cette facilité de communiquer ses pensées tend évidemment à dissiper l’ignorance, qui est la gardienne et la
sauvegarde des États bien policés.
(…)
4° Il se pourrait, dans la suite des temps, que de misérables philosophes, sous le prétexte spécieux, mais punissable,
d’éclairer les hommes et de les rendre meilleurs, viendraient nous enseigner des vertus dangereuses dont le peuple
ne doit jamais avoir de connaissance.
(…)
6° Il arriverait sans doute qu’à force de lire les auteurs occidentaux qui ont traité des maladies contagieuses, et de la
manière de les prévenir, nous serions assez malheureux pour nous garantir de la peste, ce qui serait un attentat
énorme contre les ordres de la Providence.
RAPHAEL
A ces causes et autres, pour l’édification des fidèles et pour le bien de leurs âmes, nous leur défendons de jamais lire
aucun livre, sous peine de damnation éternelle. Et, de peur que la tentation diabolique ne leur prenne de s’instruire,
nous défendons aux pères et aux mères d’enseigner à lire à leurs enfants. Et, pour prévenir toute contravention à
notre ordonnance, nous leur défendons expressément de penser, sous les mêmes peines(…) Ordonnons que dans
toutes les conversations on ait à se servir de termes qui ne signifient rien, selon l’ancien usage de la Sublime-Porte.
Et pour empêcher qu’il n’entre quelque pensée en contrebande dans la sacrée ville impériale, commettons
spécialement le premier médecin de Sa Hautesse, (…)lui donnons pouvoir, par ces présentes, de faire saisir toute idée
qui se présenterait par écrit ou de bouche aux portes de la ville, et nous amener ladite idée pieds et poings liés, pour
lui être infligé par nous tel châtiment qu’il nous plaira.
Donné dans notre palais de la stupidité, le 7 de la lune de Muharem, l’an 1143 de l’hégire.
(durée de lecture : env. 2min.30)

TEXTE 2/3

Emile ZOLA, « Ô jeunesse, jeunesse ! », extrait de Lettre à la jeunesse, 1897

HILLARY Où allez-vous, jeunes gens, où allez-vous, étudiants, qui courez en bandes par les rues, manifestant au nom
de vos colères et de vos enthousiasmes, éprouvant l’impérieux besoin de jeter publiquement le cri de vos
consciences indignées ?
(…)
NOUR Ô jeunesse, jeunesse ! Je t’en supplie, songe à la grande besogne qui t’attend. Tu es l’ouvrière future, tu vas
jeter les assises de ce siècle prochain, qui, nous en avons la foi profonde, résoudra les problèmes de vérité et
d’équité, posés par le siècle finissant. (…)
Jeunesse, jeunesse ! Souviens-toi des souffrances que tes pères ont endurées, des terribles batailles où ils ont dû
vaincre, pour conquérir la liberté dont tu jouis à cette heure. Si tu te sens indépendante, si tu peux aller et venir à ton
gré, dire dans la presse ce que tu penses, avoir une opinion et l’exprimer publiquement, c’est que tes pères ont
donné de leur intelligence et de leur sang. Tu n’es pas née sous la tyrannie, tu ignores ce que c’est que de se réveiller
chaque matin avec la botte d’un maître sur la poitrine, tu ne t’es pas battue pour échapper au sabre du dictateur, aux
poids faux du mauvais juge. Remercie tes pères, et ne commets pas le crime d’acclamer le mensonge, de faire
campagne avec la force brutale, l’intolérance des fanatiques et la voracité des ambitieux. La dictature est au bout.
Jeunesse, jeunesse ! Sois toujours avec la justice. Si l’idée de justice s’obscurcissait en toi, tu irais à tous les périls. (…)
HILLARY Où allez-vous, jeunes gens, où allez-vous, étudiants, qui battez les rues, manifestant, jetant au milieu de nos
discordes la bravoure et l’espoir de vos vingt ans ?
SAFI — Nous allons à l’humanité, à la vérité, à la justice !
(durée de lecture : env. 1min.40)
TEXTE 3/3 : George SEMPRUN, adaptation d’un dialogue extrait de L’Écriture ou la vie, ch.5, 1994
Lecteur 1 MOISHA
― Tu tombes bien. Nous étions en train de nous demander comment il faudra raconter pour qu'on nous comprenne.
Lecteur 2 FATOUMATA
― Ce n'est pas le problème ! Le vrai problème n'est pas de raconter, qu'elles qu'en soient les difficultés. C'est
d'écouter… Voudra-t-on écouter nos histoires, même si elles sont bien racontées ?
Lecteur 1 MOISHA
― Ca veut dire quoi, « bien racontées » ? Il faut dire les choses comme elles sont, sans artifices!
Lecteur 3 EMILIO
― Raconter bien, ça veut dire ; de façon à être entendus. On n'y parviendra pas sans un peu d'artifice. Suffisamment
d'artifice pour que ça devienne de l'art !
Ecoutez, les gars ! La vérité que nous avons à dire si tant est que nous en ayons envie, nombreux sont ceux qui ne
l'auront jamais ! Elle n'est pas aisément crédible… Elle est même inimaginable…
Lecteur 2 FATOUMATA
― Ca, c'est juste ! Tellement peu crédible que moi-même je vais cesser d'y croire, dès que possible !
Lecteur 3 EMILIO
― Comment raconter une vérité peu crédible, comment susciter l'imagination de l'inimaginable, si ce n'est en
élaborant, en travaillant la réalité, en la mettant en perspective ? Avec un peu d'artifice, donc.
Lecteur 4 JULIEN
― Vous parlez de comprendre… Mais de quel genre de compréhension s'agit-il ?
J'imagine qu'il y aura quantité de témoignages… Ils vaudront ce que vaudra le regard du témoin, son acuité, sa
perspicacité… Et puis il y aura des documents… Plus tard, les historiens recueilleront, rassembleront, analyseront les
uns et les autres ; ils en feront des ouvrages savants… Tout y sera dit, consigné… Tout y sera vrai… sauf qu'il
manquera l'essentielle vérité, à laquelle aucune reconstruction historique ne pourra jamais atteindre pour parfaite et

omni compréhensive qu'elle soit.
L'autre genre de compréhension, la vérité essentielle de l'expérience, n'est pas transmissible… Ou plutôt, elle ne l'est
que par l'écriture littéraire…
Par l'artifice de l'œuvre d'art, bien sûr !
(durée de lecture : env. 2min. maxi)

