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● Lectures linéaires
Oeuvre intégrale

10. Étude du Prologue de Gargantua: “ C’est
pourquoi il faut ouvrir le livre…notre vie politique et
économique” ( pages 23 - 24 )

11. Chapitre 27 : “ Si l’un d’entre eux…ils en
confessèrent quelques-uns” ( pages 179 - 180)

12. Chapitre 57,”Comment était réglée la manière de
vivre …ils composaient en vers ou en prose” ( pages
308 - 309)

PARCOURS ASSOCIÉ : Rire et Savoir

● Lecture linéaire
13. Montaigne , Les Essais, De L'institution des
enfants, livre I, chapitre 26, photocopie.

14. La Fontaine, préface Fables, livre I , photocopie.

15. Voltaire, De l'horrible danger de la lecture,
photocopie.

● Lectures cursives au choix ● Jonathan Swift, Les Voyages de Gulliver.
● Roy Lewis, Pourquoi j’ai mangé mon père.



Montaigne, Essais, I.26, De l’Institution des enfants, 1580.

S'agissant d'un enfant de noble maison qui cherche à se cultiver, non 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 dans 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 de 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 deorum, 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

Jean de La Fontaine, préface des Fables, livre I, 1668.

C’est pour ces raisons que Platon , ayant banni Homère de sa République, y a donné à Ésope une
place très honorable. Il souhaite que ses enfants sucent ses fables avec le lait ; il recommande aux
nourrices de les leur apprendre ; car on ne saurait s’accoutumer de trop bonne heure à la sagesse et à la
vertu. Plutôt que d’être réduit à corriger nos habitudes, il faut travailler à les rendre bonnes pendant
qu’elles sont encore indifférentes au bien ou au mal. Or quelle méthode y peut contribuer plus utilement
que ces fables ? Dites à un enfant que Crassus, allant contre les Parthes, s’engagea dans leur pays sans
considérer comme il en sortirait ; que cela le fit périr, lui et son armée, quelque effort qu’il fît pour se
retirer.

Dites au même enfant que le renard et le bouc descendirent au fond d’un puits pour y éteindre leur
soif ; que le renard en sortit, s’étant servi des épaules et des cornes de son camarade comme d’une
échelle : au contraire, le bouc y demeura pour n’avoir pas eu tant de prévoyance ; et par conséquent il
faut considérer en toute chose la fin ; je demande lequel de ces deux exemples fera le plus d’impression
sur cet enfant. Ne s’arrêtera-t-il pas au dernier comme plus conforme et moins disproportionné que
l’autre à la petitesse de son esprit ? Il ne faut point m’alléguer que les pensées de l’enfance sont
d’elles-mêmes assez enfantines, sans y joindre encore de nouvelles badineries . Ces badineries ne sont
telles qu’en apparence, car dans le fond elles portent un sens très solide. Et comme par la définition du
point, de la ligne, de la surface, et par d’autres principes très familiers, nous parvenons à des
connaissances qui mesurent enfin le ciel et la terre ; de même aussi, par les raisonnements et



conséquences que l’on peut tirer de ces fables, on se forme et le jugement et les mœurs, on se rend
capable de grandes choses.

Voltaire, De l'horrible danger de la lecture, 1765.

De l'horrible danger de la lecture

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.

1° Cette facilité de communiquer ses pensées tend évidemment à dissiper l'ignorance, qui est la
gardienne et la sauvegarde des États bien policés.

2° Il est à craindre que, parmi les livres apportés d'Occident, il ne s'en trouve quelques-uns sur
l'agriculture et sur les moyens de perfectionner les arts mécaniques, lesquels ouvrages pourraient à la
longue, ce qu'à Dieu ne plaise, réveiller le génie de nos cultivateurs et de nos manufacturiers, exciter
leur industrie, augmenter leurs richesses, et leur inspirer un jour quelque élévation d'âme, quelque amour
du bien public, sentiments absolument opposés à la saine doctrine.

3° Il arriverait à la fin que nous aurions des livres d'histoire dégagés du merveilleux qui entretient la
nation dans une heureuse stupidité. On aurait dans ces livres l'imprudence de rendre justice aux bonnes
et aux mauvaises actions, et de recommander l'équité et l'amour de la patrie, ce qui est visiblement
contraire aux droits de notre place.

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.

5° Ils pourraient, en augmentant le respect qu'ils ont pour Dieu, et en imprimant scandaleusement
qu'il remplit tout de sa présence, diminuer le nombre des pèlerins de la Mecque, au grand détriment du
salut des âmes.

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.

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. (...)

Donné dans notre palais de la stupidité, le 7 de la lune de Muharem, l'an 1143 de l'hégire.


