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Les textes des plats du restaurant littéraire

TEXTE 1/ 3

Jonathan SWIFT, Modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres en Irlande d’être à charge
à leurs parents et à leur pays et pour les rendre utiles au public , 1729
M-CL C’est une triste chose pour ceux qui se promènent dans cette grande ville ou voyagent dans la campagne, que
de voir les rues, les routes et les portes des cabanes encombrées de mendiantes que suivent trois, quatre ou six
enfants tous en haillons et importunant chaque passant pour avoir l’aumône. Ces mères, au lieu d’être en état de
travailler pour gagner honnêtement leur vie, sont forcées de passer tout leur temps à mendier de quoi nourrir leurs
malheureux enfants, qui, lorsqu’ils grandissent, deviennent voleurs faute d’ouvrage(…).
HILLARY Tous les partis tombent d’accord, je pense, que ce nombre prodigieux d’enfants sur les bras, sur le dos ou sur
les talons de leurs mères, et souvent de leurs pères, est, dans le déplorable état de ce royaume, un très-grand
fardeau de plus ; c’est pourquoi quiconque trouverait un moyen honnête, économique et facile de faire de ces
enfants des membres sains et utiles de la communauté, aurait assez bien mérité du public pour qu’on lui érigeât une
statue comme sauveur de la nation.
(…)
MORAYO Pour ma part, ayant tourné mes pensées depuis bien des années sur cet important sujet, et mûrement pesé
les propositions de nos faiseurs de projets,(…) c’est précisément lorsque les enfants sont âgés d’un an que je propose
de prendre à leur égard des mesures telles qu’au lieu d’être une charge pour leurs parents ou pour la paroisse, ou de
manquer d’aliments et de vêtements le reste de leur vie, ils contribuent, au contraire, à nourrir et en partie à vêtir
des milliers de personnes.
NOUR Un autre grand avantage de mon projet, c’est qu’il préviendra ces avortements volontaires et cette horrible
habitude qu’ont les femmes de tuer leurs bâtards, habitude trop commune, hélas ! parmi nous ; ces sacrifices de
pauvres petits innocents (pour éviter la dépense plutôt que la honte, je soupçonne), qui arracheraient des larmes de
compassion au cœur le plus inhumain, le plus barbare.
(…)
LOLA La question est donc : Comment élever cette multitude d’enfants et pourvoir à leur sort ? Ce qui, comme je l’ai
déjà dit, dans l’état présent des affaires, est complètement impossible par les méthodes proposées jusqu’ici.(…)
Je proposerai donc humblement mes propres idées qui, je l’espère, ne soulèveront pas la moindre objection.
Un jeune américain de ma connaissance, homme très-entendu, m’a certifié à Londres qu’un jeune enfant bien sain,
bien nourri, est, à l’âge d’un an, un aliment délicieux, très-nourrissant et très-sain, bouilli, rôti, à l’étuvée ou au four,
et je ne mets pas en doute qu’il ne puisse également servir en fricassée ou en ragoût.
EMILIO J’expose donc humblement à la considération du public que des cent vingt mille enfants dont le calcul a été
fait, vingt mille peuvent être réservés pour la reproduction de l’espèce, dont seulement un quart de mâles, ce qui est
plus qu’on ne réserve pour les moutons, le gros bétail et les porcs ; et ma raison est que ces enfants sont rarement le
fruit du mariage, circonstance à laquelle nos sauvages font peu d’attention, c’est pourquoi un mâle suffira au service
de quatre femelles ; que les cent mille restant peuvent, à l’âge d’un an, être offerts en vente aux personnes de qualité
et de fortune dans tout le royaume, en avertissant toujours la mère de les allaiter copieusement dans le dernier
mois, de façon à les rendre dodus et gras pour une bonne table. JULIEN Un enfant fera deux plats dans un repas
d’amis ; et quand la famille dîne seule, le train de devant ou de derrière fera un plat raisonnable, et assaisonné avec
un peu de poivre et de sel, sera très-bon bouilli le quatrième jour, spécialement en hiver.
J’ai fait le calcul qu’en moyenne un enfant qui vient de naître pèse vingt livres, et que dans l’année solaire, s’il est
passablement nourri, il ira à vingt-huit.
J’accorde que cet aliment sera un peu cher, et par conséquent il conviendra très-bien aux propriétaires, qui, puisqu’ils
ont déjà dévoré la plupart des pères, paraissent avoir le plus de droits sur les enfants.
(…)
SAFI J’ai déjà calculé que les frais de nourriture d’un enfant de mendiant (…)étaient d’environ deux shillings par an,
guenilles comprises ; et je crois qu’aucun gentleman ne se plaindra de donner dix shillings pour le corps d’un enfant
bien gras, qui, comme j’ai dit, fera quatre plats d’excellente viande nutritive, lorsqu’il n’aura que quelque ami
particulier ou son propre ménage à dîner avec lui. Le squire apprendra ainsi à être un bon propriétaire, et deviendra
populaire parmi ses tenanciers ; la mère aura huit shillings de profit net, et sera en état de travailler jusqu’à ce qu’elle
produise un autre enfant.
JULIEN Ceux qui sont plus économes (et je dois convenir que les temps le demandent) peuvent écorcher le corps ; la
peau, artistement préparée, fera d’admirables gants pour les dames, et des bottes d’été pour les beaux messieurs.
(durée de lecture : env. 4min.45)

TEXTE 2/ 3

VOLTAIRE, article « Guerre », Dictionnaire philosophique, 1764

FATOUM Un généalogiste prouve à un prince qu'il descend en droite ligne d'un comte dont les parents avaient fait un
pacte de famille, il y a trois ou quatre cents ans avec une maison dont la mémoire même ne subsiste plus. SAFI Cette
maison avait des prétentions éloignées sur une province dont le dernier possesseur est mort d'apoplexie : le prince
et son conseil concluent sans difficulté que cette province lui appartient de droit divin. Cette province, qui est à
quelques centaines de lieues de lui, a beau protester FATOUM qu'elle ne le connaît pas, qu'elle n'a nulle envie d'être
gouvernée par lui ; que, pour donner des lois aux gens, il faut au moins avoir leur consentement : SAFI ces discours
ne parviennent pas seulement aux oreilles du prince, dont le droit est incontestable. Il trouve incontinent un grand
nombre d'hommes qui n'ont rien à perdre ; il les habille d'un gros drap bleu à cent dix sous l'aune, borde leurs
chapeaux avec du gros fil blanc, les fait tourner à droite et à gauche et marche à la gloire.
J-MARIE Les autres princes qui entendent parler de cette équipée y prennent part, chacun selon son pouvoir, et
couvrent une petite étendue de pays de plus de meurtriers mercenaires que Gengis Khan, Tamerlan, Bajazet n'en
traînèrent à leur suite.
RAPHAEL Des peuples assez éloignés entendent dire qu'on va se battre, et qu'il y a cinq à six sous par jour à gagner
pour eux s'ils veulent être de la partie : ils se divisent aussitôt en deux bandes comme des moissonneurs, et vont
vendre leurs services à quiconque veut les employer.
J-MARIE Ces multitudes s'acharnent les unes contre les autres, non seulement sans avoir aucun intérêt au procès,
mais sans savoir même de quoi il s'agit.
Il se trouve à la fois cinq ou six puissances belligérantes, tantôt trois contre trois, tantôt deux contre quatre, tantôt
une contre cinq, se détestant toutes également les unes les autres, s'unissant et s'attaquant tour à tour ; toutes
d'accord en seul point, celui de faire tout le mal possible.
RAPHAEL Le merveilleux de cette entreprise infernale, c'est que chaque chef des meurtriers fait bénir ses drapeaux
et invoque Dieu solennellement avant d'aller exterminer son prochain.
(durée de lecture : env. 2min.05)
TEXTE 2/ 3 Laure ADLER, extraits de « Sextuelle », Les femmes qui lisent sont dangereuses, 2005
MOÏSHA Sans tomber dans la caricature de la description de pratiques différentes parce qu’originairement sexuées, il
me semble qu’il y a une manière particulière des femmes d’aimer les livres, de pratiquer l’art de la lecture, d’avoir
besoin des livres comme d’une sève nourricière et même de considérer à certains moments de leur existence que
vivre c’est lire.
J-MARIE C’est bien pour cela que les femmes qui lisent sont dangereuses. D’ailleurs, les hommes ne vont pas s’y
tromper, qui vont empêcher, encercler, encager les femmes pour qu’elles lisent le moins possible et qu’elles ne lisent
que ce qu’ils leur enjoignent de lire.
(…)MORAYO La femme qui lit, d’ailleurs, lit toujours trop. Elle est dans l’excès, dans la transe, dans le dehors de soi. Il
faut donc s’en méfier, comme le fait cet homme compatissant : « Je ne fais pas reproche qu’une femme cherche à
affirmer sa façon d’écrire et l’art de sa conversation par des études appropriées et une lecture choisie avec décence
et qu’elle tente de ne pas rester tout à fait sans connaissances scientifiques ; mais elle ne doit pas faire de la
littérature un métier, elle ne doit pas s’aventurer dans les domaines de l’érudition. »
(…) M-CLAIRE Il s’agit bien de cela : le fruit défendu.
Le livre peut devenir plus important que la vie. Le livre enseigne aux femmes que la vraie vie n’est pas celle qu’on leur
fait vivre. La vraie vie est ailleurs : là, dans cet espace d’imaginaire entre les mots qu’elles lisent et l’effet qu’ils
produisent. La lectrice fait littéralement corps avec les personnages de fiction et n’accepte plus de refermer le livre
sans que rien ne change dans sa vie. Le livre devient initiation.
J-MARIE Comment ne pas penser à Emma Bovary ? Comment ne pas se souvenir de cette phrase de Gustave Flaubert
à mademoiselle de Chantepie en 1857 : « Lisez pour vivre ».
(durée de lecture : env.1min.45)

