




Né en 1977 à Washington (D.C.), Jonathan Safran Foer a 
fait des études de lettres à Princeton. En 1999, il part en Ukraine 
sur les traces de son grand-père. De ce voyage naîtra son premier 
roman Tout est illuminé, qui fut couronné de nombreux prix, 
encensé par la critique puis adapté au cinéma par Liev Schreiber ; 
succès que ne dément pas un deuxième roman, Extrêmement fort 
et incroyablement près. Jonathan Safran Foer publie également 
des textes dans The Paris Review, The New York Times ou The 
New Yorker. Il vit à Brooklyn.



d u  m ê m e  a u t e u r

Tout est illuminé
Éditions de l’Olivier, 2003

et « Points », n° P1183

Extrêmement fort et incroyablement près 

Me voici

Éditions de l’Olivier, 2006
« Points », n° P1746
et Point Deux, 2011

Éditions de l’Olivier, 2017



Jo n a t h a n  S a f r a n  Fo e r

F a u t - i l  m a n g e r 
l e s  a n i m a u x  ?

Tr a d u i t  d e  l ’ a n g l a i s  ( É t a t s - U n i s )
p a r  G i l l e s  B e r t o n  

e t  R a y m o n d  C l a r i n a r d

Éditions de l’Olivier



T E X T E  I N T É G R A L

T I T R E  O R I G I N A L
Eating Animals

É D I T E U R  O R I G I N A L
Little, Brown and Company, 2009

© Jonathan Safran Foer, 2009
© Tom Manning pour les ouvertures de chapitre, 2009

isbn 978-2-8236-1639-2
(isbn 978-2-87929-709-5, 1re publication)

© Éditions de l’Olivier, 2010, pour l’édition en langue française

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une
utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque
procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue
une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.



Pour Sam et Eleanor,  

boussoles sûres





	
	
Histoires	 11

Tout	ou	rien,	ou	quelque	chose	d’autre	 31

Mots	/	Significations	 59

Cacher	/	Chercher	 104

Influence	/	Mutisme	 153

Tranches	de	paradis	/	Tas	de	merde	 207

Je	sais	 269

Histoire	 323

Remerciements	 351

Notes	de	l’auteur	 353

Sources	 375





 

Histoires

Les Américains choisissent de manger moins de 0,25 %  
des denrées comestibles connues de la planète 1. 
(Notes de l’auteur : p. 353 et suivantes)
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Les	fruits	des	arbres	généalogiques

Enfant, j’allais souvent passer le week-end chez ma grand- 
mère. À mon arrivée, le vendredi soir, elle me soulevait 
du sol et me serrait contre elle à m’étouffer. Et au moment 
de mon départ, le dimanche soir, j’étais une nouvelle fois 
hissé dans les airs. Ce n’est que des années plus tard que 
j’ai réalisé qu’en fait elle me pesait.

Ma grand-mère avait survécu à la fin de la guerre 
pieds nus, se nourrissant des déchets des autres : patates 
pourrissantes, abats de viande négligés, peaux, fragments 
de chair adhérant aux os et aux noyaux. C’est pourquoi 
elle se moquait éperdument que je dépasse parfois lorsque 
je m’adonnais au coloriage, pourvu que je découpe les 
coupons de réduction en suivant le pointillé. Et les buffets 
d’hôtel : tandis que le reste de la famille se remplissait la 
panse au petit-déjeuner, elle confectionnait une ribambelle 
de sandwiches qu’elle enveloppait de serviettes et fourrait 
dans son sac pour le déjeuner. C’est ma grand-mère qui 
m’a appris qu’un seul sachet de thé suffit quel que soit 
le nombre de convives, et que, dans une pomme, tout 
se mange.

Ce n’était pas une question d’argent. (Beaucoup de 
ces coupons que je récupérais concernaient des aliments 
qu’elle n’achetait jamais.)

Ce n’était pas une question de santé. (Elle me suppliait 
de boire du Coca.)
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Ma grand-mère ne venait jamais à table aux dîners de 
famille. Même lorsqu’il n’y avait plus rien à faire – pas 
de bols de soupe à remplir, pas de plats à touiller ni de 
four à surveiller –, elle restait dans la cuisine, comme un 
garde vigilant (ou un prisonnier) dans sa tour. Autant que 
j’aie pu en juger, le rassasiement que lui procurait la pré-
paration de la nourriture la dispensait d’avoir à l’absorber.

Dans les forêts d’Europe, elle avait mangé pour survivre 
jusqu’à la prochaine occasion où elle pourrait manger 
pour survivre. En Amérique, cinquante ans plus tard, 
nous mangions ce qui nous plaisait. Nos placards étaient 
garnis d’aliments achetés sur un caprice, de la nourriture 
hors de prix pour bâfreurs, de la nourriture dont nous 
n’avions pas besoin. Et quand la date de péremption était 
dépassée, nous la jetions sans même la renifler. Manger 
était un acte totalement insouciant. C’est ma grand-mère 
qui nous avait permis de vivre ainsi. Mais elle-même était 
incapable de se défaire du désespoir.

Pendant toute notre enfance, mes frères et moi estimions 
que grand-mère était la plus grande cuisinière de tous 
les temps. C’est ce que nous lui récitions littéralement 
lorsque les plats arrivaient sur la table, et à nouveau après 
y avoir goûté, et une nouvelle fois à la fin du repas : « Tu 
es la plus grande cuisinière de tous les temps. » Pourtant 
nous étions des gosses suffisamment avisés pour savoir 
que La Plus Grande Cuisinière De Tous Les Temps ne 
se serait probablement pas limitée à une unique recette 
(le poulet aux carottes) et que la plupart des Grandes 
Recettes comprennent plus de deux ingrédients.

Et pourquoi ne la mettions-nous pas en question 
lorsqu’elle nous affirmait que la nourriture foncée était 
par nature plus saine que la claire, ou que la plupart 
des nutriments se trouvent dans la croûte ou la peau ? 
(Les sandwiches des week-ends que nous passions chez 
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elle étaient confectionnés avec les quignons de miches 
de pain noir.) Les animaux plus gros que nous, nous 
enseignait-elle, sont excellents pour nous, les animaux 
plus petits sont très bons pour nous, les poissons (qui, 
disait-elle, ne sont pas des animaux) sont bons aussi, le 
thon (qui n’est pas un poisson) l’est aussi, tout comme 
les légumes, les fruits, les gâteaux, les biscuits et les 
sodas. Aucune nourriture n’est mauvaise. Les graisses 
sont bonnes – toutes les graisses, toujours, et quelle que 
soit leur quantité. Les sucres sont très bons pour la santé. 
Plus un enfant est gros, plus il se porte bien – surtout si 
c’est un garçon. Le déjeuner ne consiste pas en un seul 
repas, mais en trois, que l’on doit manger à 11 heures, 
12 h 30 et 15 heures. On est toujours affamé.

En fait, son poulet aux carottes est probablement la 
chose la plus délicieuse que j’aie jamais mangée. Mais 
cela n’avait pas vraiment à voir avec la façon dont il était 
préparé, ni même avec le goût qu’il avait. Sa nourriture 
était délicieuse parce que nous étions convaincus qu’elle 
était délicieuse. Nous croyions en la cuisine de notre 
grand-mère avec plus de ferveur que nous croyions en 
Dieu. Ses prouesses culinaires étaient l’un des récits 
primitifs de notre famille, tout comme la débrouillardise 
du grand-père que je n’ai pas connu, ou l’unique querelle 
qui ait jamais entaché le mariage de mes parents. Nous 
nous cramponnions à ces histoires et comptions sur elles 
pour nous définir. Nous étions la famille qui choisissait ses 
combats avec sagesse, qui avait recours à l’intelligence 
pour se sortir des périodes difficiles, et qui adorait la 
cuisine de sa matriarche.

Il était une fois une personne dont la vie était si belle 
qu’il n’y avait aucune histoire à raconter à son sujet. On 
pourrait raconter plus d’histoires au sujet de ma grand-
mère que sur toute autre personne que j’aie connue – son 
enfance dans une contrée lointaine, sa survie qui n’avait 
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tenu qu’à un fil, la perte d’absolument tout ce qu’elle  
possédait, son arrivée en Amérique où elle avait perdu  
un peu plus encore, le triomphe et la tragédie de son  
assimilation – et même si j’essaierai un jour de les raconter 
à mes enfants, nous n’en parlions presque jamais entre 
nous. Pas plus que nous ne la gratifiions des surnoms les 
plus courants et les plus mérités. Nous l’appelions La Plus  
Grande Cuisinière.

Peut-être ses autres histoires étaient-elles plus difficiles 
à raconter. Ou peut-être se choisissait-elle son histoire, 
préférant qu’on lui sache gré de pourvoir à nos besoins 
plutôt qu’au fait d’avoir survécu. Ou peut-être sa survie 
dépendait-elle justement du fait de pourvoir à nos besoins : 
l’histoire de son rapport à la nourriture englobe toutes 
les autres histoires que l’on pourrait raconter à son sujet. 
Pour elle, la nourriture n’est pas de la nourriture. C’est un 
mélange de terreur, de dignité, de gratitude, de vengeance, 
de joie, d’humiliation, de religion, d’histoire et, bien 
entendu, d’amour. Comme si les fruits qu’elle nous offrait 
à chaque fois avaient été cueillis aux branches détruites 
de notre arbre généalogique.

À	nouveau	possible

Lorsque j’ai appris que j’allais être père, j’ai ressenti des 
pulsions inattendues. Je me suis mis à ranger la maison, 
à remplacer des ampoules grillées depuis des mois, à 
nettoyer les vitres et à classer des papiers. J’ai fait ajuster 
mes lunettes, acheté une douzaine de paires de chaussettes 
blanches, installé une galerie sur la voiture et une cloison 
à l’arrière pour séparer le chien des bagages, je me suis 
soumis à mon premier bilan médical depuis dix ans… 
et j’ai décidé d’écrire un livre sur le fait de manger des 
animaux.
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C’est la paternité qui a donné l’élan initial au périple 
qu’allait devenir l’écriture de ce livre, mais je m’y étais 
en réalité préparé durant la plus grande partie de ma vie. 
Dans mon enfance, les héros de toutes les histoires qu’on 
me lisait le soir étaient des animaux. Alors que j’avais 
quatre ans, nous avons gardé en pension le chien d’un 
cousin pendant tout un été. Je lui donnais des coups de 
pied. Mon père m’a dit qu’on ne donnait pas des coups  
de pied à un animal. À sept ans, j’ai pleuré la mort de  
mon poisson rouge. J’ai appris que mon père l’avait 
balancé dans les toilettes et avait tiré la chasse. J’ai dit 
à mon père – dans des termes plus fleuris – qu’on ne 
balançait pas les animaux dans une cuvette de W-C. À 
l’âge de neuf ans, j’étais gardé par une baby-sitter qui 
ne voulait faire de mal à personne. C’est exactement ce 
qu’elle m’a répondu quand je lui ai demandé pourquoi 
elle refusait de manger du poulet avec mon grand frère 
et moi.

« Je ne veux faire de mal à personne.
– Comment ça, faire du mal ? me suis-je étonné.
– Tu sais bien que le poulet, c’est du poulet, non ? »
Frank m’a lancé un regard entendu : Papa et maman 

ont confié leurs précieux petits chéris à cette idiote ?
J’ignore si elle avait ou non l’intention de nous conver    tir 

au végétarisme – comme les conversations au sujet de la 
viande ont tendance à mettre les gens mal à l’aise, beaucoup 
de végétariens ne font pas de prosélytisme – mais étant 
adolescente, elle manquait de cette retenue qui empêche 
si souvent d’aller jusqu’au bout de ce sujet. Sans drama-
tisation ni rhétorique, elle partageait ce qu’elle savait.

Mon frère et moi nous sommes regardés, la bouche 
pleine de poulet à qui l’on avait fait du mal, et nous 
avons eu simultanément la même pensée : Comment se 
fait-il que je n’aie jamais songé à ça jusqu’à présent et 
pourquoi donc personne ne m’en a jamais rien dit ? J’ai 
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posé ma fourchette. Frank a terminé son assiette et il est 
probablement en train de manger du poulet à l’heure où 
j’écris ces lignes.

Ce que nous avait dit notre baby-sitter m’avait inter-
pellé, non seulement parce que cela avait tout l’air d’être 
vrai, mais aussi parce que cela étendait à la nourriture 
tout ce que mes parents m’avaient toujours enseigné. On 
ne fait pas de mal aux membres de la famille. On ne fait 
pas de mal aux amis ni aux inconnus. On ne fait même 
pas de mal aux meubles tapissés. Le fait que je n’aie 
jamais songé à inclure les animaux dans cette règle n’en 
faisait pas pour autant des exceptions. Cela faisait tout 
simplement de moi un enfant, ignorant des arcanes du 
monde. Mais un jour, j’ai perdu cette ignorance, et dès 
ce moment-là j’ai dû changer de vie.

Pas pour longtemps. Emphatique et rigide au début, 
mon végétarisme a duré quelques années, s’est étiolé 
et a fini par mourir. Je n’ai jamais découvert de réponse 
satisfaisante à la phrase codée de notre baby-sitter, mais 
j’ai trouvé des moyens de l’estomper, de l’émousser et de 
l’oublier. D’une manière générale, je ne faisais souffrir 
personne. D’une manière générale, je m’efforçais de faire 
ce qui était bien. D’une manière générale, ma conscience 
était tranquille. Passe-moi le poulet, je meurs de faim.

Mark Twain répétait souvent qu’arrêter de fumer 
était la chose la plus facile qui fût : lui-même le faisait 
constamment. Je placerais le végétarisme parmi les choses 
faciles. Au lycée, je suis devenu végétarien à d’innom-
brables reprises, le plus souvent pour tenter de me donner 
une identité dans un monde où les gens semblaient s’en 
forger sans le moindre effort. Je voulais un slogan lapi-
daire pour personnaliser la plaque arrière de la Volvo de 
ma mère, une cause facile pour occuper la demi-heure 
incommodante de la récréation à collecter des dons, une 
occasion de me rapprocher des seins des militantes. (Et 
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je continuais à penser qu’il était mal de faire souffrir 
les animaux.) Cela ne voulait pas dire pour autant que 
je m’interdisais de manger de la viande, seulement que 
je m’abstenais de le faire en public. En famille, je ne 
cessais d’osciller. Au cours de ces années, de nombreux 
dîners débutaient par la question rituelle de mon père : 
« Dois-je m’attendre à de nouvelles restrictions alimen-
taires ce soir ? »

Après mon entrée à l’université, je me suis remis à 
manger de la viande de façon plus sérieuse. Sans « y 
croire » – quel que fût le sens de cette expression – mais 
en repoussant délibérément la question hors de mon 
esprit. À cette époque-là, je ne ressentais pas le besoin 
d’avoir une « identité ». Et comme personne parmi mes 
condisciples ne savait que j’étais végétarien, je n’avais 
pas à afficher une attitude hypocrite en public, ni même 
à expliquer pourquoi j’avais changé d’avis. En fait, c’est 
peut-être bien la prédominance du végétarisme sur le 
campus qui a découragé le mien – on donne moins volon-
tiers une pièce à un musicien de rue dont la casquette 
déborde de billets.

Mais lorsque, à la fin de ma deuxième année, j’ai 
décroché ma licence de philosophie, je me suis mis pré-
tentieusement à réfléchir et suis une fois de plus devenu 
végétarien. Le genre d’oubli délibéré auquel j’étais 
convaincu qu’il fallait se livrer pour manger de la viande 
semblait par trop paradoxal au vu de la vie intellectuelle 
que j’essayais de mener. J’estimais que la vie pouvait, 
aurait dû et devait absolument se conformer au moule 
de la raison. Vous pouvez imaginer à quel point cela me 
rendait agaçant.

Après avoir terminé mes études, je me suis remis à 
manger de la viande – beaucoup de viande de toutes 
sortes – pendant environ deux ans. Pourquoi ? Parce que 
j’aimais ça. Et parce que, dans la formation des habitudes, 



faut-il manger les animaux ?

20

les histoires que nous nous racontons à nous-mêmes et 
entre nous prennent le pas sur la raison. Et je me racontais 
à moi-même une histoire qui me pardonnait.

Et puis on m’a contraint à me rendre à un « rendez-vous 
arrangé » avec la fille qui devait devenir ma femme. Et à 
peine deux semaines plus tard, nous nous sommes trouvés 
engagés dans des discussions sur deux sujets étonnants : 
le mariage et le végétarisme.

Son rapport à la viande était étonnamment semblable 
au mien : il y avait les choses auxquelles elle croyait 
lorsqu’elle était couchée dans son lit le soir, et les choix 
qu’elle faisait le lendemain matin à la table du petit-
déjeuner. Elle était tourmentée (même si c’était de façon 
occasionnelle et généralement éphémère) à l’idée de 
participer à quelque chose de foncièrement mal, et en 
même temps acceptait à la fois la complexité inextricable 
du sujet et la faillibilité pardonnable de la nature humaine. 
Comme moi, elle avait des intuitions très fortes, mais 
apparemment pas suffisamment.

Les gens se marient pour de nombreuses raisons, 
mais une de celles qui ont déterminé notre décision de 
franchir ce pas a été la perspective de pouvoir prendre 
explicitement un nouveau départ. Les rites et le symbo-
lisme juifs encouragent fortement cette idée d’opérer 
une rupture nette avec les choses telles qu’elles étaient 
jusque-là – l’exemple le plus connu étant le bris du verre 
au terme de la cérémonie de mariage. Avant, les choses 
étaient ce qu’elles étaient, mais désormais elles seront 
différentes. Elles iront mieux. Nous serons meilleurs.

Ça sonne drôlement bien et ça vous gonfle à bloc, 
mais comment devenir meilleur ? J’imaginais des mil-
liers de façons de m’améliorer (apprendre des langues 
étrangères, être plus patient, travailler plus), mais j’avais 
déjà pris beaucoup trop de bonnes résolutions pour y 
croire encore. J’envisageais également un tas de moyens 
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