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Actualités de l’IMV 

  

 
Deux salles rendues au public 
 
Les réaménagements effectués dans les locaux de l’Institut Voltaire ont permis de rendre 
deux salles au public, et ce dès ce printemps. 
C’est d’abord la salle Tronchin, anciennement vouée à l’entreposage des documents 
iconographiques et d’un certain nombre d’archives, qui accueillera, dès le 11 mai 
prochain, la première partie de l’exposition intitulée Tremblez, terriens ! et consacrée à 
la commémoration du 250e anniversaire du tremblement de terre de Lisbonne. Cette 
salle, particulièrement spacieuse, présente une intéressante surface d’accrochage et 
bénéficie d’une luminosité adéquate. 
C’est ensuite le petit salon situé à l’aile du bâtiment ouest, lequel viendra prolonger la 
bibliothèque et offrir ainsi aux chercheurs un espace supplémentaire dans lequel ils 
pourront se concerter, organiser séminaires, rencontres et journées d’étude.  
 

 

Fin de l’exposition « Aux lieux d’une œuvre : Gérald 
Hervé (1928-1998) » 
 
L’exposition consacrée à Gérald Hervé, écrivain et philosophe français contemporain, 
s’est achevée le 25 mars dernier. L’ensemble de l’œuvre de Gérald Hervé reste bien 
entendu disponible à la bibliothèque, et un appel à communications a été lancé, en vue 
de la prochaine publication d’un volume critique. Volume qui aura pour objectif de 
divulguer les premiers résultats de la recherche pluridisciplinaire (littérature, philosophie, 
mais aussi histoire, science, arts) en cours sur l’écrivain. Les propositions (200-250 
mots) devront parvenir avant le 15 novembre 2005 aux responsables : Hervé Baudry, de 
l’université de Coimbra (herveb@mail.telepac.pt), ou François Jacob, à l’Institut Voltaire 
(institut.voltaire@bpu.ville-ge.ch) 
 
 

Le comédien Larive à l’Institut Voltaire 
 

Tous les visiteurs du musée connaissaient déjà l’huile sur toile de Simon-Bernard Lenoir 
représentant l’acteur Lekain dans le rôle de Gengis Khan : ils pourront très 
prochainement découvrir le portrait de Larive dans le rôle de Zamore, héros d’Alzire ou 
les Américains, tragédie de Voltaire. Ce portrait, de l’école française du début du XIXe 
siècle et auquel David aurait peut-être participé, vient d’être acquis par l’Institut lors 
d’une vente aux enchères à Paris, à la mi-février.  
Larive (1744-1827), entré à la Comédie-Française en 1770, élève de Mlle Clairon, 
devient sociétaire cinq ans plus tard et se fait connaître grâce, notamment, à son 
interprétation de Zamore. Il prend sa retraite en 1788, mais ses anciens camarades 
sollicitent son retour en 1790 afin de contrebalancer l’influence grandissante de Talma, 
trop acquis selon eux aux idées révolutionnaires. Inférieur à Lekain dans le jeu, il fut, 
selon une biographie de l’époque, « l’idole des jeunes gens » : « Les femmes surtout 
l’élevèrent aux nues, non moins charmées, sans doute, de ses dons extérieurs que de 
son talent. » Le visiteur des Délices pourra lui-même, d’ici peu, confirmer ou non ce 
jugement.
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Voltaire fêté à la Société d’Histoire 
 
C’est à la salle des abeilles de l’Athénée qu’a eu lieu, le jeudi 17 mars dernier, 
l’assemblée générale de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève. Françoise 
Dubosson, présidente, avait pour l’occasion choisi de commémorer, à deux jours près, le 
250e anniversaire de l’installation de Voltaire aux Délices (le philosophe est en effet 
arrivé dans nos murs le 19 mars 1755).  
Après avoir rendu un hommage mérité à Jean-Daniel Candaux, ancien conservateur de 
la Bibliothèque Publique et Universitaire et l’un des premiers assistants de Theodore 
Besterman, Françoise Dubosson a cédé la parole à… Voltaire lui-même, grâce à la lecture 
intégrale du Poème sur le désastre de Lisbonne et de l’Histoire d’un bon bramin.  Le 
comédien Philippe Jeanloz a ainsi permis de faire entendre, à plus de deux cents ans de 
distance, la voix du résidant des Délices. 
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Voltaire nous écrit  

 
 

Histoire d'un bon bramin 
 
 
Le texte que nous présentons aujourd’hui à la sagacité du lecteur a été écrit par Voltaire 
aux Délices en 1759, et envoyé le 13 octobre de la même année à Mme du Deffand, 
avec ce commentaire quelque peu désabusé : « Je vous exhorte à jouir, autant que vous 
pourrez, de la vie qui est si peu de chose, sans craindre la mort, qui n’est rien. »  
Il est en effet question du divorce entre bonheur et raison : faut-il, pour être heureux, 
être privé d’entendement ? Et que vaudrait un bonheur comparable à celui de la vieille 
du conte, qui s’estime heureuse « pourvu qu’elle pût avoir quelquefois de l’eau du Gange 
pour se laver » ? 
Ce texte suit Candide de quelques mois, et s’inscrit dans la dynamique inaugurée, 
quelques années plus tôt, avec le Poème sur le désastre de Lisbonne. Une lecture 
publique en a été proposée à l’Athénée  le jeudi 17 mars dernier par Philippe Jeanloz, à 
l’occasion de l’assemblée générale annuelle de la Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Genève. 
 
 

 
Je rencontrai dans mes voyages un bon bramin, homme fort sage, plein d’esprit et très 
savant ; de plus il était riche, et partant il en était plus sage encore : car ne manquant 
de rien, il n’avait besoin de tromper personne. Sa famille était très bien gouvernée par 
trois belles femmes qui s’étudiaient à lui plaire ; et quand il ne s’amusait pas avec ses 
femmes, il s’occupait à philosopher.  
Près de sa maison, qui était belle, ornée et accompagnée de jardins charmants, 
demeurait une vieille indienne bigote, imbécile et assez pauvre.  
Le bramin me dit un jour : « Je voudrais n’être jamais né. » Je lui demandai pourquoi. Il 
me répondit : « J’étudie depuis quarante ans, ce sont quarante années de perdues : 
j’enseigne les autres, et j’ignore tout ; cet état porte dans mon âme tant d’humiliation et 
de dégoût que la vie m’est insupportable. Je suis né, je vis dans le temps, et je ne sais 
pas ce que c’est que le temps ; je me trouve dans un point entre deux éternités, comme 
disent nos sages, et je n’ai nulle idée de l’éternité. Je suis composé de matière ; je 
pense, je n’ai jamais pu m’instruire de ce qui produit la pensée ; j’ignore si mon 
entendement est en moi une simple faculté, comme celle de marcher, de digérer, et si je 
pense avec ma tête comme je prends avec mes mains. Non seulement le principe de ma 
pensée m’est inconnu, mais le principe de mes mouvements m’est également caché : je 
ne sais pourquoi j’existe. Cependant on me fait chaque jour des questions sur tous ces 
points ; il faut répondre ; je n’ai rien de bon à dire ; je parle beaucoup, et je demeure 
confus et honteux de moi-même après avoir parlé. 
« C’est bien pis quand on me demande si Brahma a été produit par Vitsnou, ou s’ils sont 
tous deux éternels. Dieu m’est témoin que je n’en sais pas un mot, et il y paraît bien à 
mes réponses. ‘Ah ! mon révérend père, me dit-on, apprenez-nous comment le mal 
inonde toute la terre.’ Je suis aussi en peine que ceux qui me font cette question. Je leur 
dis quelquefois que tout est le mieux du monde ; mais ceux qui ont la gravelle, ceux qui 
ont été ruinés et mutilés à la guerre n’en croient rien, ni moi non plus : je me retire chez  
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moi accablé de ma curiosité et de mon ignorance. Je lis nos anciens livres, et ils 
redoublent mes ténèbres. Je parle à mes compagnons : les uns me répondent qu’il faut 
jouir de la vie et se moquer des hommes ; les autres croient savoir quelque chose, et se 
perdent dans des idées extravagantes ; tout augmente le sentiment douloureux que 
j’éprouve. Je suis prêt quelquefois de tomber dans le désespoir, quand je songe qu’après 
toutes mes recherches, je ne sais ni d’où je viens, ni ce que je suis, ni où j’irai, ni ce que 
je deviendrai. » 
L’état de ce bon homme me fit une vraie peine : personne n’était ni plus raisonnable ni 
de meilleure foi que lui. Je conçus que plus il avait de lumières dans son entendement et 
de sensibilité dans son cœur, plus il était malheureux. 
Je vis le même jour la vieille femme qui demeurait dans son voisinage : je lui demandai 
si elle avait jamais été affligée de ne pas savoir comment son âme était faite. Elle ne 
comprit seulement pas ma question : elle n’avait jamais réfléchi un seul moment de sa 
vie sur un seul des points qui tourmentaient le bramin ; elle croyait aux métamorphoses 
de Vitsnou de tout son cœur, et pourvu qu’elle pût avoir quelquefois de l’eau du Gange 
pour se laver, elle se croyait la plus heureuse des femmes.  
Frappé du bonheur de cette pauvre créature, je revins à mon philosophe, et je lui dis : 
« N’êtes-vous pas honteux d’être malheureux dans le temps qu’à votre porte il y a un 
vieil automate qui ne pense à rien, et qui vit content ? –Vous avez raison, me répondit-il, 
je me suis dit cent fois que je serais heureux si j’étais aussi sot que ma voisine, et 
cependant je ne voudrais pas d’un tel bonheur. » 
Cette réponse de mon bramin me fit une plus grande impression que tout le reste ; je 
m’examinai moi-même et je vis qu’en effet je n’aurais pas voulu être heureux à 
condition d’être imbécile. 
Je proposai la chose à des philosophes, et ils furent de mon avis. « Il y a pourtant, 
disais-je, une furieuse contradiction dans cette façon de penser. » Car enfin de quoi 
s’agit-il ? d’être heureux. Qu’importe d’avoir de l’esprit ou d’être sot ? Il y a bien plus : 
ceux qui sont contents de leur être sont bien sûrs d’être contents ; ceux qui raisonnent 
ne sont pas si sûrs de bien raisonner. « Il est donc clair, disais-je, qu’il faudrait choisir 
de n’avoir pas le sens commun, pour peu que ce sens commun contribue à notre mal-
être. » Tout le monde fut de mon avis, et cependant je ne trouvai personne qui voulût 
accepter le marché de devenir imbécile pour devenir content. De là je conclus que, si 
nous faisons cas du bonheur, nous faisons encore plus cas de la raison.  
Mais après y avoir réfléchi, il paraît que de préférer la raison à la félicité, c’est être très 
insensé. Comment donc cette contradiction peut-elle s’expliquer ? Comme toutes les 
autres. Il y a là de quoi parler beaucoup. 
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Voltaire debout, et lisant de Lucas de Montigny 
 
La statuette de Jean-Robert-Nicolas Lucas de Montigny intitulée Voltaire debout, et lisant 
entre à l’Institut et Musée Voltaire dans les derniers jours de 1957. Mise en vente en 
octobre, elle est acquise par la famille Pictet, qui en fait don à la Ville de Genève. 
Theodore Besterman n’avait certes pas caché, dans une lettre à Albert Pictet datée du 17 
octobre, que Lucas de Montigny avait été « complètement perdu de vue depuis de très 
nombreuses années. » Mais c’est précisément cet apparent désintérêt qui, selon lui,  
conférait à la statuette tout son intérêt : « Les pièces de Lucas de Montigny sont 
extrêmement rares. » Et d’évoquer, en deux lignes, les « raisons esthétiques et 
documentaires » qui motivaient, à ses yeux, l’acquisition de cet objet singulier. 
Le temps semble avoir donné raison à cette intuition du premier conservateur des 
Délices. Le musée du Louvre et la Réunion des musées nationaux, le Royal Academy of 
Arts et le Solomon R. Guggenheim Museum de New-York organisent en effet une 
exposition intitulée L’aristocrate, le bourgeois et le citoyen, Le Portrait peint sculpté de 
1770 à 1830 qui sera proposée à Paris, dans les Galeries nationales du Grand Palais, du 
2 octobre 2006 au 9 janvier 2007, puis à Londres, à la Royal Academy of Arts, du 3 
février au 20 avril 2007, et enfin à New York, au Guggenheim Museum, du 18 mai au 10 
septembre 2007.  

 
Or deux œuvres de Lucas de Montigny seront présentées lors de cette exposition : notre 
Voltaire debout, et lisant côtoiera le portrait de Jean-Jacques Rousseau, actuellement 
propriété des collections des musées royaux d’art et d’histoire de Belgique, et visible à 
Bruxelles.  

 
Rappelons que Jean-Nicolas-Robert Lucas de Montigny (1747-1810), après avoir été 
formé à Rouen, où il est né, fut l’élève de Pigalle à l’Ecole des beaux-arts. S’il faut 
attendre le Salon de 1791 pour voir quelques-unes de ses œuvres exposées, parmi 
lesquelles notre Voltaire debout, Lucas de Montigny n’en est pas moins un témoin 
important de la mutation qui s’opère à cette époque dans les mœurs et la vie sociale, et 
dont le portrait sculpté rend clairement compte. 

 
Le Voltaire debout, et lisant  confirme la propension de Lucas de Montigny à préférer le 
costume contemporain à la draperie « à l’antique » (on songe naturellement au Voltaire 
assis de Houdon, qui date de la même époque). Le sculpteur suit ainsi les 
recommandations données à Pajou dans L’Année littéraire en 1777, après la 
présentation de sa statue en pied de Buffon : « Il me semble que…dans une statue faite 
pour passer à la postérité, dès qu’on observe une ressemblance, il faut y joindre le 
costume et les accessoires qui puissent indiquer l’état, le rang, la qualité du personnage 
qu’on représente, ainsi que la partie du siècle où il a vécu ; d’après cela rien n’était plus 
naturel que de représenter Voltaire et Buffon tels que des gens de lettres sont 
ordinairement vêtus dans leurs cabinets. » 

 
S’agissant des « accessoires », Voltaire, outre le livre qu’il tient de la main gauche, 
dispose à ses pieds de plusieurs volumes dont un, ouvert, présente les titres de quatre 
tragédies : Zaïre, Alzire, Mérope et Brutus. Quelques attributs allégoriques viennent  
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compléter la scène : on distingue une lyre, un masque, une sphère, un glaive et, 
naturellement, la couronne de lauriers, désormais inséparable, dans l’imaginaire collectif, 
de la séance du « couronnement » de Voltaire le 30 mars 1778, à la Comédie-Française. 

 
Il n’est d’ailleurs pas étonnant que Lucas de Montigny ait privilégié l’homme de théâtre : 
outre que cette dimension de l’œuvre du résidant de Ferney l’emporte encore, avant la 
Révolution, sur l’aspect plus politique de l’engagement voltairien, on sait que le sculpteur 
a travaillé à la représentation des interprètes les plus prestigieux : on lui doit ainsi un 
portrait de la Saint-Huberty dans le rôle de Didon, exécuté après 1784, et un autre de 
l’acteur Préville dans le rôle de Figaro.  

 
Avis donc aux visiteurs des Délices : il convient de se dépêcher d’admirer, au Grand 
Salon, la statuette de Lucas de Montigny : elle nous quitte bientôt pour Paris, Londres et 
la lointaine Amérique. 
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A propos de… 
  
Hippolyte Buffenoir, promeneur solitaire 
Par Capucine LEBRETON 

 

Les manuscrits d’Hippolyte Buffenoir (1847-1928) acquis en 2003 par l’Institut et Musée 

Voltaire apportent un éclairage particulier à la mémoire de cet auteur. Outre plusieurs 

études érudites sur Jean-Jacques Rousseau et son temps, qui ont fait la renommée 

d’Hippolyte Buffenoir, on trouve en effet de nombreux manuscrits autobiographiques, 

pour la plupart inédits. Certains textes relèvent explicitement de l’autobiographie : c’est 

le cas des Lettres à une amie d’enfance (rédigées dans les dernières années de sa vie), 

correspondance fictive où Hippolyte Buffenoir se remémore sur un mode nostalgique 

différents épisodes de sa vie, ou des Sentiers de ma vie1, ses mémoires dont il 

abandonna la rédaction après la première guerre mondiale. Dans d’autres, Hippolyte 

Buffenoir se dépeint à travers le personnage de Maxime Ronquerolle, son double 

littéraire. Ainsi Sœur Léonide, chroniques d’amour de la fin du XIXe siècle, reprend à la 

troisième personne et de façon romancée le récit d’un épisode ébauché dans les Lettres 

à une amie d’enfance, l’amour d’Hippolyte Buffenoir pour une jeune religieuse qu’il ne 

put épouser. La pièce de théâtre Maîtresse et fiancée met de même en scène Maxime 

Ronquerolle, dont deux femmes se disputent le cœur sur fond de montagnes suisses. 

Enfin, dans son texte le plus court et le plus curieux, Heureux par la nature, Hippolyte 

Buffenoir entend, à travers le portrait psychologique de Maxime Ronquerolle et le récit 

de ses émotions face aux paysages champêtres, contribuer à l’étude de la psychologie 

humaine. Le principal intérêt de ces écrits autobiographiques est de montrer comment 

Buffenoir, en dressant son propre portrait, construit son identification à Jean-Jacques 

Rousseau. 

 

Par un faisceau de détails et de traits de caractères, Buffenoir cherche en effet à faire 

converger sa personne avec la personne même du philosophe. Il semble vouloir 

démontrer, en mettant en lumière certains aspects de sa biographie, que la 

ressemblance de son caractère avec celui de Rousseau fait de lui son descendant  

                                            
1 Deux extraits de ces mémoires, qui portent sur ses lectures de Jean-Jacques Rousseau, ont été 

reproduits par Hippolyte Buffenoir dans Le Prestige de Jean-Jacques Rousseau. Le texte dans son 
ensemble reste inédit. 
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légitime. Ce parallèle entre leurs personnalités est évidemment suspendu à l’idée  

qu’Hippolyte Buffenoir se fait de Rousseau. Or il privilégie manifestement certains 

aspects du personnage, voire certaines de ses œuvres. Ainsi, dans les Sentiers de ma 

vie, évoque-t-il longuement et avec émotion ses lectures de La Nouvelle Héloïse et des 

Confessions, passant en revanche beaucoup plus rapidement sur les œuvres restantes, 

dont il ne fait qu’indiquer les noms parmi une série d’autres livres. Les trois aspects 

principaux qu’il retient de Rousseau sont liés à ces lectures. Pour Hippolyte Buffenoir, 

Rousseau est un amoureux de la nature, un solitaire qui se plaît à la beauté des 

paysages plus qu’à la société des hommes. Il est ensuite le père spirituel de la 

Révolution française, thème que Buffenoir relie explicitement à la beauté de ses écrits, 

en vertu du principe selon lequel « pour bien écrire, il faut penser fortement, noblement, 

avec justesse ; ce sont les grandes idées seules qui font le grand style2 ». Enfin, de 

façon plus anecdotique, Hippolyte Buffenoir admire la « vie ardente » de Rousseau, et 

notamment sa jeunesse mouvementée qui lui confère une stature d’aventurier 

romanesque. 

 

Ainsi l’opération qui vise à faire se superposer son image et celle de Rousseau 

commence-t-elle par une sélection, parmi les traits de caractère du philosophe, de ceux 

dont il se sent le plus proche. A partir de ce portrait de Rousseau, Hippolyte Buffenoir 

opère une série de rapprochements entre sa propre sensibilité et celle de son modèle. Il 

insiste particulièrement, dans son autobiographie, sur une série de traits de caractère au 

sujet desquels la référence à Rousseau est omniprésente. 

Le rapprochement le plus manifeste se fait autour de l’amour de la nature. Le bonheur 

que lui procure le spectacle de la nature est présenté par Hippolyte Buffenoir comme 

quelque chose d’essentiel à son être, né en lui dès son plus jeune âge : 

Le culte de la nature est né en lui très nettement, dès l’âge de 10 à 12 ans ; il n’a fait 
que grandir et se fortifier dans tout son être avec le temps, puis est devenu une passion 
intime qui a été la consolation de sa vie, et qui le possédera jusqu’à la fin. (…) 

Avec ses beautés, ses élégances, ses aspects gracieux, ses riants paysages, ses nuits 
étoilées, la nature, en toute saison, comble ses désirs et ses vœux : plus il va, plus lui 
deviennent chers ces cadres harmonieux de ses rêveries, de ses émotions, de ses 
attendrissements, de ses conceptions philosophiques. (Heureux par la nature) 

 

La nature procure à Hippolyte Buffenoir un bonheur immédiat, impossible à formuler en 

mots : de fait, les évocations de la nature prennent souvent la forme d’énumérations 

d’éléments de paysage, arbres, prés, rivières, accumulation sans construction destinée 

à faire naître un sentiment indéfinissable. Lieu de l’éveil de sa vocation contemplative, 

la nature l’émut dès l’enfance : Hippolyte Buffenoir insiste sur le fait qu’il fut sensible au 

charme des paysages bien avant de savoir lire, avant même de connaître le mot 

« nature ». Elle est aussi le lieu où, vieillissant, il se souvient des moments heureux et 

cherche à revivre les vives émotions de sa jeunesse. La nature est par conséquent le 

lieu consolateur par excellence, espace intime au sein duquel l’homme vient puiser force 

et bonheur. A travers l’image récurrente du jardin d’Eden, Buffenoir peint une nature 

éternelle, animée par un principe supérieur et bienveillante envers l’homme : 

 
2 Les Sentiers de ma vie, cahier I. 
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- Mer ! Forêt ! Montagne ! Plaine immense ! Ciel, « pavillon de l’homme » ! Aspects 
mystérieux et puissants de la nature, je vous admire et je vous aime ! Une éternelle 
jeunesse, une force inépuisable est en vous répandue ; celui qui vous comprend et 
recherche votre contact, ne saurait perdre ses élans créateurs, il est pareil au vieil 
Antée qui retrouvait sa vigueur en touchant la terre ; il est moins seul avec vous que 
dans la cohue des hommes. (Heureux par la nature) 

 

« Promeneur solitaire », Hippolyte Buffenoir prétend se satisfaire de la fréquentation des 

arbres et des jardins. Il cultive le goût de la solitude et de la contemplation, puisant son 

inspiration poétique dans les paysages de la Côte-d’Or où il a grandi. Sur le modèle de 

Rousseau, il s’isole dans une posture d’homme supérieur, indépendant, nourrissant son 

génie du contact immédiat avec l’âme des choses. 

La nature devient alors un refuge contre une société malveillante et corrompue ; 

Buffenoir revendique une misanthropie romantique, dont il fait le corollaire de son 

amour de la nature. Par opposition à la ville, lieu de malaise et d’oppression, la 

campagne est le lieu de la transparence et de la vertu, ainsi que le clame le personnage 

de Maxime Ronquerolle dans Maîtresse et fiancée : 

Ah ! Ciel ! Assez de cette atroce comédie ! La vie simple et franche au grand soleil ! Le 
cœur sur la main, comme on dit, rien de caché, rien de secret. 

L’amour de la nature est le thème principal de son autoportrait. Il établit en outre un 

étrange rapport de causalité entre son admiration pour Rousseau et son « culte de la 

nature ». La lecture des œuvres de Rousseau ne l’a pas amené, par voie d’imitation, à 

prêter attention aux beautés de la nature ; au contraire, c’est parce qu’il a toujours 

aimé la nature de la même façon que lui qu’il était destiné à aimer Rousseau : 

De mes rêveries enfantines sous le noyer de Gilly, devait naître plus tard l’affection 
filiale que j’ai vouée à Jean-Jacques Rousseau : il était fatal, inéluctable que je 
m’attacherais à lui pour jamais, dès que je le rencontrerais sur ma route. (Les Sentiers 
de ma vie) 

Hippolyte Buffenoir nie avoir modifié sa conception de la nature par la fréquentation des 

écrits de Rousseau. Cette sensibilité aux paysages, si proche, selon lui, de celle 

développée par Rousseau, était en lui innée ; il revendique avoir pensé comme 

Rousseau avant de l’avoir lu. Il était, dès ses plus jeunes années, le double sensible du 

philosophe ; il ne l’admire pas uniquement, il lui ressemble. Il affirme avoir reçu en 

naissant l’amour de la nature qui fait de lui un Rousseau inné. En effet son culte 

instinctif de la nature, sa grande sensibilité à ses beautés ne sont pas uniquement un 

point commun qu’il aurait avec le philosophe, mais une véritable justification de son 

admiration sans mélange. Hippolyte Buffenoir choisit de présenter son goût pour 

Rousseau, non comme un choix, mais comme une nécessité liée à la constitution même 

de son être. Selon lui, il est né pour être rousseauiste ; ou plutôt, il est né comme un 

second Jean-Jacques. 

Une telle justification peut surprendre, puisqu’elle réduit en définitive le travail 

historique et littéraire de Buffenoir sur le XVIIIe siècle à une simple suite de sa propre 

conformation. Une première raison est à puiser dans la différence de leurs biographies. 

En lisant Les Confessions, Hippolyte Buffenoir vibre en particulier au récit de l’« enfance 

malheureuse » et de la « jeunesse vagabonde » de Rousseau. Né dans une famille 

bourgeoise et devenu précepteur dans de grandes familles à sa sortie du petit séminaire  
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de Plombières, Buffenoir n’a pas connu la pauvreté ni « vagabondé ». A la distance 

temporelle s’ajoute une différence de milieu social qui l’éloigne du citoyen de Genève. Il 

ne peut revendiquer aucune similitude avec les années de formation qui ont forgé le 

caractère de Jean-Jacques Rousseau. L’insistance sur la similitude de leurs 

« sensibilités » respectives, trait de caractère à la fois physique et moral et qu’Hippolyte 

Buffenoir considère comme un don de naissance, viserait à compenser l’insurmontable 

différence de leurs biographies. Une seconde raison, plus politique, serait la nécessité de 

légitimer son attrait pour un auteur à l’aura sulfureuse. Grandi sous le second Empire, 

Hippolyte Buffenoir insiste sur l’hostilité des critiques et des professeurs envers 

Rousseau : 

Tous reconnaissaient que ce Rousseau était un admirable écrivain, mais que son 
influence avait été néfaste, que de sa plume étaient sorties des pages d’une beauté 
indéniable, mais qu’il avait corrompu son siècle et déchaîné la Révolution par ses 
sophismes. De plus, nos historiens, compilateurs misérables, avilissaient, ou plutôt 
tentaient d’avilir la personne même du philosophe par des allégations vagues et de 
perfides sous-entendus. (Les Sentiers de ma vie) 

En expliquant son attrait pour Rousseau par sa constitution innée, Hippolyte Buffenoir 

évite la controverse sur ses idées politiques et les parts d’ombre de sa biographie. Non 

seulement il insiste sur la part la plus inoffensive de l’œuvre de Rousseau, son amour de 

la nature, mais de plus il fait de son admiration pour l’homme Rousseau une nécessité 

intrinsèque et non le résultat d’un choix réfléchi. 

Autour de l’idée d’un rousseauisme « de naissance », Hippolyte Buffenoir développe une 

série de thèmes visant à faire correspondre sa biographie avec les œuvres de Rousseau, 

autant qu’avec sa personne. Il est tout d’abord manifeste qu’en racontant son enfance, 

Buffenoir cherche à se peindre comme un Emile réussi. Conformément aux prescriptions 

du livre II de l’Emile, il a passé les premières années de sa vie à jouer dehors, exerçant 

ses organes et ses sens, acquérant l’agilité du corps dont Rousseau déclare qu’elle est la 

condition de celle de l’esprit : 

Je grandissais : j’atteignis ma cinquième année, mes premiers souvenirs distincts datent 
de là, je crois. J’étais vif et leste comme un écureuil, j’aimais courir dans les allées de 
sable fin, à travers les bosquets, sans but, tel un jeune chien, uniquement pour 
m’amuser et me donner carrière. (Les Sentiers de ma vie) 

Hippolyte Buffenoir se décrit comme un enfant solitaire, uniquement occupé d’acquérir 

ses premiers sentiments et ses premières idées « instinctivement et seul », en 

s’ébattant dans les jardins ou les champs. Le tableau d’Hippolyte enfant s’entraînant à la 

course en essayant d’attraper les lapins n’est d’ailleurs pas sans rappeler le passage du 

livre II d’Emile où le précepteur exerce son élève en organisant des courses à prix3. Il 

montre ainsi en quelque sorte comment une éducation conforme à l’« éducation 

négative » de Rousseau peut réussir, et se donne en exemple de cette réussite. 

Mais le véritable modèle de vie d’Hippolyte Buffenoir est sans conteste La Nouvelle 

Héloïse. Il va jusqu’à assumer la reconstruction biographique opérée à la lumière de ce 

roman, et ce dès sa jeunesse. Après avoir lu La Nouvelle Héloïse, il se met à rechercher 

autour de lui des figures rappelant celles du roman, et fait correspondre ses épisodes 

sentimentaux avec cet idéal. Il s’identifie ainsi à la fois au personnage de Saint-Preux et 

à Rousseau écrivant La Nouvelle Héloïse pour s’entourer d’êtres selon son coeur : 

 
 3 Emile, O.C. Pléiade, t.IV, p. 393-396. 
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Je m’égarais dans mille fictions délicieuses, j’imaginais autour de moi des êtres aimants, 
simples et bons, et puis je me les représentais, je me disais qu’ils devaient certainement 
exister, que peut-être je les rencontrerais un jour. Bref, j’idéalisais ma vie, et je 
marchais « vivant dans mon rêve étoilé ». (Les Sentiers de ma vie) 

 

Sœur Léonide, qui évoque un épisode vécu par Buffenoir, est caractéristique de cette 

reconstruction. Dans ce roman, Maxime Ronquerolle fait lire La Nouvelle Héloïse à sœur 

Léonide ; l’œuvre de Rousseau devient le symbole de son amour impossible avec cette 

religieuse, qu’il appelle sa « chère Héloïse ». Différents détails viennent ensuite 

identifier sœur Léonide à Julie, comme ses dons pour le chant, sa foi inquiète et même  

son goût des fruits. Enfin, le roman se clôt par une lettre d’une amie commune aux 

deux amants annonçant la mort de sœur Léonide qui n’est pas sans rappeler la dernière 

lettre de Claire dans La Nouvelle Héloïse. Comme Julie, sœur Léonide meurt d’une façon 

touchante, entourée de l’affection générale, et en avouant à son amant qu’elle n’a cessé 

de l’aimer jusqu’à son dernier souffle. 

La référence à Rousseau est, quoi qu’il en soit, un passage obligé de toute relation 

amoureuse dans l’esprit d’Hippolyte Buffenoir. C’est le cas lors de sa liaison avec la 

marquise de Vair, évoquée dans Les Sentiers de ma vie : il tient à lui faire lire et aimer 

les œuvres de Rousseau, et même à l’emmener en pèlerinage à Montmorency4. Là, il 

cherche à faire correspondre son amante avec les figures féminines de la vie de 

Rousseau : 

Et elle parla de madame d’Epinay, de madame d’Houdetot, de la maréchale de 
Luxembourg. Je l’écoutais, la comparant secrètement à ces riantes et spirituelles 
figures, et j’aurais voulu que le soleil s’arrêtât, et que la journée ne finît jamais. (Les 
Sentiers de ma vie) 

Par ces comparaisons constantes, Hippolyte Buffenoir fait correspondre des éléments de 

sa vie avec des éléments de celle de Rousseau ou de ses romans, comme s’il s’identifiait 

à la fois à l’auteur et à ses personnages, gommant la différence entre Rousseau et ses 

œuvres. En s’attachant à donner à son existence un tour rousseauiste, il devient à son 

tour le personnage de ses propres fictions, reconstruisant sa biographie à travers les 

mêmes sources d’inspiration que ses romans ou ses pièces de théâtre. 

La dernière figure de l’identification à Rousseau est plus anecdotique. Loin d’admettre 

l’hypothèse de la paranoïa, Hippolyte Buffenoir adhère en tout à l’interprétation que fait 

Rousseau d’un complot dirigé contre lui. Ainsi, dans son commentaire des lettres de 

David Hume à la comtesse de Boufflers, décèle-t-il partout des intentions fielleuses et 

des preuves de la trahison de Hume – ce qui est loin d’être manifeste si l’on relit ces 

lettres. En outre, Grimm n’est jamais appelé autrement que « l’abject Grimm » ou 

« l’abject Allemand » : Hippolyte Buffenoir opère ici un curieux mélange entre le 

complot anti-rousseauiste et le discours germanophobe ambiant à l’époque où il écrit, 

entre la guerre de 1870 et la première guerre mondiale. A propos du portrait de Thérèse 

Levasseur par Thomas-Charles Naudet, il soupçonne encore une obscure tentative de 

manipulation : 

 
4 Les pèlerinages galants sur les lieux de la vie de Rousseau tiennent par ailleurs une place 
importante dans d’autres œuvres d’Hippolyte Buffenoir. Ainsi, dans Maîtresse et fiancée, Maxime 
Ronquerolle se rend à Ermenonville en compagnie d’Eléonore, son premier amour ; c’est en ce lieu 
symbolique de vérité que se révèle la trahison de celle-ci. 
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L’ensemble de ce portrait excite la pitié : on se demande si ce n’est pas là une charge 
hostile pour atteindre le souvenir de Jean-Jacques. Le dessinateur a eu, à mon sens, 
une pensée mauvaise en créant une œuvre inférieure. (Autour de Jean-Jacques 
Rousseau) 

Néanmoins, le fait le plus frappant est qu’Hippolyte Buffenoir poursuit le combat contre 

des ennemis contemporains, comme si le complot continuait plus d’un siècle après la 

mort du philosophe. Son travail d’érudition sur la vie de Jean-Jacques Rousseau, son 

entourage et sa postérité apparaissent alors comme une tentative pour modifier son 

image dans l’opinion, et faire pièce aux critiques des historiens et des professeurs déjà 

évoquées. L’amour de la solitude, le refuge auprès d’une nature déshumanisée que 

revendique Buffenoir seraient alors une dernière manière de s’identifier à Rousseau. Il  

 

lui faut la détestation de la société envers son modèle, il lui faut la malveillance des 

hommes pour devenir semblable au Rousseau des dernières années, retiré du monde et  

se consolant en herborisant. Hippolyte Buffenoir peut alors revendiquer d’être le seul fils 

de Rousseau par le cœur et la pensée. 
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Publications 

 
 
C’est en février de cette année qu’est paru, aux éditions Grasset, le Traité d’athéologie 
de Michel Onfray. Constatant dès la préface que les paradis, enfers et autres « arrière-
mondes » lui paraissent « des contre-mondes inventés par des hommes fatigués », 
l’auteur se propose de démasquer ces « profiteurs embusqués » que sont les autorités 
spirituelles chargées, depuis des milliers d’années, de faire oublier « l’évidence 
tragique » de notre univers.  

 
Tels sont peut-être à la fois la première force, et le premier écueil, de ce livre : si la 
construction d’une pensée athée peut difficilement se concevoir sans la chute des dieux 
auxquels nous sacrifions depuis trois mille ans, elle ne peut non plus s’arrêter à cette 
seule étape. Or l’ouvrage de Michel Onfray, quelque passionnant qu’il puisse être, abuse 
d’une rhétorique accumulative, déjà bien connue des lecteurs de Voltaire (« Nulle part je 
n’ai méprisé celui qui croyait aux esprits, à l’âme immortelle, au souffle des dieux, à la 
présence des anges, aux effets de la prière… »). Qui plus est, l’auteur, dans une sorte de 
captatio benevolentiae, se hâte de dédouaner les moutons que nous sommes, dès la 
page 29 : « Le croyant, passe encore ; celui qui s’en prétend le berger, voilà trop. »  

 
Quelques pages très éclairantes sur les noms donnés de tout temps aux « esprits forts » 
sont nettement plus stimulantes. Après avoir déploré qu’on soit obligé de recourir à un 
préfixe privatif pour désigner ceux qui refusent toute spiritualité (« a-thée, mais aussi a-
gnostique, in-croyant, ir-réligieux, in-crédule, im-pie… »), Michel Onfray est obligé de 
constater que « l’athéisme relève d’une création verbale des déicoles ». Suivent les 
noms de ceux dont il s’agirait, dans un mouvement de re-création lexicale, de découvrir 
aujourd’hui le discours : Gassendi, La Mothe Le Vayer, Cyrano de Bergerac, ou encore 
Cristovao Ferreira, l’abbé Meslier, La Mettrie, dom Deschamps, d’Holbach, Helvétius, 
Sylvain Maréchal… jusqu’à Feuerbach et Nietzsche.  

 
Et c’est ici, avec Nietzsche, qu’on aborde, aux pages 60-61, le cœur du problème : 
« Etre nietzschéen suppose penser à partir de lui, là même où le chantier de la 
philosophie a été transfiguré par son passage. » Ou, dit plus brutalement : « Supprimer 
Dieu, certes, mais pour quoi faire ? » Et que peut bien être une éthique vide d’esprit ? A 
ces questions, deux réponses sont proposées : l’Histoire a d’abord assez montré quels 
types de comportements a pu produire une éthique sous-tendue par l’idée d’une possible 
transcendance ; et si nous concevons avec difficulté une éthique athée, c’est parce que 
nos canons de pensée, même s’ils s’en défendent parfois, sont tous hérités du judéo-
christianisme. Difficile alors de penser l’immanence. 

 
Les trois dernières parties de l’ouvrage proposent ce qu’on pourrait nommer un « voyage 
en monothéisme », avec examen critique du Livre, ou des Livres, puisque judaisme et 
Islam font évidemment partie de la fête. Une petite pointe de déception, et même deux, 
peu(ven)t alors dérouter le lecteur. D’abord, l’auteur retombe dans des systèmes 
d’accumulation rhétorique qui, s’ils ont pour vertu essentielle d’aider à dénoncer la 
duperie monothéiste, n’en finissent pas moins par lasser – et par lasser d’autant plus  
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que les mêmes effets ont été utilisés, à profusion, il y a déjà deux cent cinquante ans. 
Mais surtout, certains des « recours » esquissés n’ont rien de convaincant : que penser 
par exemple de cette apologie répétée de la psychanalyse ? Et existe-t-il une 
construction intellectuelle plus marquée des fables vétérotestamentaires que celles du 
vieux père Freud ?   

 
La bibliographie commentée, qui occupe dix-sept pages en fin de volume, est 
proprement captivante. Le livre aussi, d’une certaine manière, mais il nous laisse sur 
notre faim.  

 
Consolons-nous donc, en attendant une possible Somme athéologique, avec deux petits 
volumes voltairiens récemment parus : le premier est intitulé L’Affaire Paméla : Lettres 
de Monsieur de Voltaire à Madame Denis, de Berlin (éditions Paris-Méditerranée, 2004). 
André Magnan y présente le fruit d’une « intuition » qu’il a eue « il y aura bientôt trente 
ans » : « l’existence insoupçonnée, l’émouvante survie jusqu’à nous d’un inédit 
remarquable de Voltaire. » Les lettres écrites à Madame Denis, depuis Berlin, et jusqu’à 
présent insérées dans sa correspondance comme s’il s’agissait de lettres véritables, 
participent en effet, selon André Magnan, d’une véritable construction romanesque, et 
méritent à ce titre d’être classées au sein des œuvres. 

 
Le deuxième volume est une pièce de théâtre : Voltaire/Newton. Publiée en 2005 aux 
éditions du Cardinal, on la doit à Frédéric Desbordes et Michel Morizot. Elle a été créée le 
20 octobre 2004 à la salle Jean Monnet de Saint-Genis-Pouilly et quelques extraits ont 
pu en être entendus à Ferney, en juin dernier, lors de la Fête à Voltaire. Sous-titrée 
« pièce à caractère fantastique et historique », elle met en scène, outre Voltaire et Emilie 
du Châtelet, Newton, Poincaré, Maupertuis et quelques autres. A lire en parallèle de 
certain Traité d’athéologie, une pomme  à la main. 
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Jean-Jacques Rousseau sur la toile (suite et fin) 
 
 
L’étude de la pensée et de l’œuvre de Rousseau a naturellement traversé les océans : les 
insurgés américains avaient déjà, pour certains d’entre eux, pourfendu leurs adversaires 
de nombreux emprunts au Contrat social, avant de recourir à d’autres formes de 
persuasion. Quoi d’étonnant dès lors que l’Amérique du Nord présente aujourd’hui une 
Rousseau association, autrement baptisée Association nord-américaine pour l’étude 
de Rousseau ?   

 
Le site de cette association est à la fois riche et décevant. Riche, car toutes les 
personnes impliquées, qui sont de réels connaisseurs et des amoureux sans partage de 
l’œuvre de Jean-Jacques, ont à cœur de donner une image fidèle du philosophe 
genevois. Décevante, parce que plusieurs pages ne sont pas tenues à jour (il est 
ingénument avoué, sur l’une d’entre elles, que le dernier passage du webmestre date de 
1998 !), que certains liens restent inopérants, et que quelques-unes des nouvelles 
diffusées ne sont plus de la toute première fraîcheur.  

 
Retour en Suisse, donc, et plus précisément à Neuchâtel, où Frédéric S. Eigeldinger, 
professeur à l’université, a élaboré une très suggestive chronologie des œuvres de 
Rousseau disponible en ligne.  Frédéric S. Eigeldinger entend « soumettre au jugement 
des rousseauistes une lecture historique » des textes du citoyen de Genève. Qu’on ne s’y 
trompe cependant pas : cette chronologie, loin de satisfaire les seuls spécialistes, sera 
utile à tous. Une liste des abréviations (indispensable) et une bibliographie 
volontairement sommaire viennent compléter un ensemble d’une seule page… mais 
quelle page ! A ne surtout pas manquer. 

 
Pierre-Cohen Bacrie a de son côté créé un site plus ludique, destiné à faire 
connaissance de l’œuvre de Rousseau. On y trouve quelques liens vers les textes en 
ligne du philosophe ainsi qu’une iconographie choisie où se succèdent portraits des 
familiers de Jean-Jacques et lieux de ses diverses pérégrinations. Nous attendons enfin 
la création prochainement annoncée du site de l’Espace-Rousseau, lieu dédié à la 
mémoire du philosophe et situé dans sa maison natale, Grande Rue, à Genève.  

 
Que faut-il retenir de tout ce parcours ? Qu’il serait bon, peut-être, de rafraîchir 
certaines pages, et d’offrir en ligne non plus les seules œuvres « majeures » de 
Rousseau, mais également plusieurs textes dits « périphériques » et sans lesquels, quoi 
qu’on fasse, on ne conservera du citoyen de Genève qu’une image partielle, et donc 
partiellement erronée.    
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