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Actualités de l’IMV 
 
 
Lisbonne : 250 ans après 
 
La commémoration du 250e anniversaire du tremblement de terre de Lisbonne s’est 
tenue dans les locaux du musée Voltaire le 31 octobre dernier au soir, en présence de 
S.E. M. José Caetano da Costa Pereira, représentant permanent du Portugal à l’O.N.U. 
Elle a réuni plus de 160 personnes dans la bibliothèque de l’Institut, où Isabel Alçada 
et Ana Maria Magalhaês ont présenté leur roman O dia do terramoto (« Le jour du 
tremblement de terre »). Certains passages en ont été lus en portugais et en français : 
l’histoire est celle d’un vieux savant et de deux jeunes gens projetés dans la Lisbonne 
de 1755 et découvrant, in vivo, les terribles conséquences du séisme. 
La soirée s’est poursuivie avec la lecture du Poème sur le désastre de Lisbonne par 
Danièle Lebrun, avant que les discours officiels de MM. Giroud, directeur adjoint de la 
Bibliothèque Publique et Universitaire, Jacob, conservateur de l’Institut Voltaire et 
Vilela, consul général du Portugal à Genève, ne viennent clore, provisoirement bien 
sûr, un débat ouvert il y a 250 ans déjà. 
 
 
Danièle Lebrun : une visite à Voltaire 
 
« Une grande dame du théâtre à Genève » : c’est en ces termes qu’un des 
admirateurs de Danièle Lebrun se réjouissait de pouvoir entendre l’interprétation 
offerte par la célèbre comédienne du non moins célèbre Poème de Voltaire. Danièle 
Lebrun est en effet une spécialiste du théâtre du XVIIIe siècle, et tous les amateurs de 
Marivaux connaissent son interprétation bouleversante du personnage d’Araminte, 
dans Les Fausses Confidences. Le grand public la connaît également sous le nom de 
Roxane, baronne de Saint-Gély, rôle qu’elle incarne avec beaucoup de facétie dans Les 
Nouvelles aventures de Vidocq, série télévisée orchestrée par son époux Marcel 
Bluwal. 
Danièle Lebrun a proposé du texte voltairien une version très éloignée des lectures 
plus traditionnelles du poème. Les images véhiculées tout au long de ces 234 vers se 
sont détachées avec une force contenue qui prouvait, à tout le moins, qu’il existe bien 
une poésie des Lumières. Les cent soixante spectateurs ont ainsi pu goûter à la saveur 
d’un texte qui, à 250 ans de distance, nous interpelle comme au premier jour. 
 
 
Suisse-Portugal : regards croisés  
 
Tel est le titre du livre présenté à l’Institut Voltaire le 26 octobre dernier par son 
auteur, Reto Monico, docteur ès lettres et professeur d’histoire au Cycle d’orientation. 
En se basant sur la presse, les récits de voyages, les rapports bilatéraux, Reto Monico 
étudie les regards réciproques entre les deux pays entre 1890 et 1930. Plusieurs 
interventions ont permis d’ouvrir d’autres pistes à ce champ d’exploration novateur : 
se sont ainsi exprimés, après avoir été accueillis par M. François Jacob, MM. Antoine 
Fleury, professeur à l’université de Genève, Guy Le Comte, président de la SHAG 
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(Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève), Michel Rossetti, président de 
l’association Suisse-Portugal et ancien conseiller administratif, et Júlio Vilela, consul 
général du Portugal à Genève. Le livre de Reto Monico est disponible à la SHAG ainsi 
que dans toute bonne librairie. 
 
 
Du Mahomet de Voltaire au Nathan de Lessing 
 
La compagnie FOR, dirigée par Hervé Loichemol, a proposé le 10 décembre dernier, au 
théâtre de Carouge, une lecture du Mahomet de Voltaire. Lecture qui a démontré, s’il 
en était encore besoin, la force dramatique de l’alexandrin voltairien, et qui a été 
suivie le lendemain, à l’Institut Voltaire, d’un colloque intitulé « Voltaire-Lessing ».  
Ce colloque a réuni Jean Jourdheuil, metteur en scène dont on a pu apprécier, fin 
novembre, le spectacle « Michel Foucault, choses dites, choses vues » au théâtre de 
Saint-Gervais, Renaud Bret-Vitoz, maître de conférences à Toulouse, Danielle 
Chaperon, professeur à Lausanne, et enfin Bernard Franco et Pierre Frantz, de 
l’université Paris IV Sorbonne. Gageons que de telles initiatives stimulent la relecture 
du théâtre de Voltaire et lui rendent enfin sa véritable place.  
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Voltaire nous écrit 
De l’horrible danger de la lecture  
 
 
Ce petit texte sans doute tardif (on le trouve au tome XXXIV de l’édition dite 
« encadrée » des Œuvres de Voltaire, laquelle date de 1775) s’inscrit dans la longue 
tradition des pamphlets contre l’ignorance. La charge ironique, déjà très vigoureuse, se 
trouve renforcée par  l’alternance subtilement dosée des tons argumentatif et jussif.  
On ne pouvait évidemment pas s’empêcher, après la lecture très suggestive du 
Mahomet de Voltaire proposée par Hervé Loichemol au théâtre de Carouge, de proposer 
ces quelques lignes à la sagacité du visiteur. Bonne lecture ! 
 
 
Nous, Joussouf Chérébi, par la grâce de Dieu, mouphti du St. Empire Ottoman, lumière 
des lumières, élu entre les élus, à tous les fidèles qui ces présentes verront, sottise et 
bénédiction.  
 
Comme ainsi fait 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 & imans de la ville impériale de Stamboul, & surtout les faquirs 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’impudence 
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. 
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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 pélerins 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. Et pour prévenir toute contravention à 
notre ordonnance, nous leur défendons expressément de penser, sous les mêmes 
peines ; enjoignons à tous les vrais croyants de dénoncer à notre officialité quiconque 
aurait prononcé quatre phrases liées ensemble, desquelles on pourrait inférer un sens 
clair et net. 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, né dans un 
marais de l’Occident septentrional ; lequel médecin ayant déjà tué quatre personnes 
augustes de la famille Ottomane, est intéressé plus que personne à prévenir toute 
introduction de connaissances dans le pays : 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’Egire. 
 

www.ville-ge.ch/bpu/imv/gazette/08/voltaire.html 

http://www.ville-ge.ch/bpu/imv/gazette/08/voltaire.html


 

La Gazette des Délices 
La revue électronique de l’Institut 
et Musée Voltaire 
ISSN 1660-7643 
 

 
 
 

8 
Hiver 2005  
 

Clin d’oeil 
Portrait de l’abbé Mignot, neveu de Voltaire 
 
 

 
 
C’est en janvier 1986 qu’a été réalisé l’achat, pour l’Institut et Musée Voltaire, de ce très 
beau pastel présentant un portrait de l’abbé Mignot, neveu de Voltaire. Il avait été 
exposé en 1979 à la Bibliothèque Nationale, à Paris, à l’occasion de l’exposition 
Voltaire : un homme, un siècle, sous le numéro 638. Sur le cadre en bois, dans la partie 
haute, on peut lire, inscrit à l’encre : « Mr. MIGNOT, vicaire gal de Troyes. »  
 
Rappelons que l’abbé Mignot est né à Paris vers 1730 et qu’il « embrassa l’état 
ecclésiastique », comme l’indique un de ses biographes, sans toutefois devenir prêtre. 
Du moins « fut-il pourvu de plusieurs bénéfices, entre autres de l’abbaye de Sellières, 
en Champagne. » On lui doit quelques ouvrages d’érudition et des soins infinis apportés 
à la mémoire de son oncle. C’est en particulier lui qui signe, aux côtés du marquis de 
Villevieille, la profession de foi que fit Voltaire peu avant sa mort, et c’est encore à lui 
que l’on doit la conservation du corps du philosophe : il fait en effet discrètement porter 
et enterrer le corps à Sellières, avant que ne parvienne l’interdiction de l’évêque de 
Troyes. Ses efforts ne seront pas récompensés : il meurt en effet en 1790, et c’est en 
1791 seulement que les restes de Voltaire seront triomphalement portés au Panthéon. 
 
Voici le parallèle que Grimm, dans sa Correspondance littéraire, établit de Voltaire et de 
l’abbé Mignot : « L’oncle est sec comme une allumette, le neveu est gros comme un 
tonneau ; l’oncle a des yeux d’aigle, le neveu a la vue basse. Tout ce qui les rapproche, 
c’est que le neveu est un fort honnête homme, et que l’oncle est un bienfaisant, malin 
et charmant enfant. »    
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A propos de… 
Discours pour Voltaire 
de Victor Hugo (première partie) 
 
 
Le discours qui suit a été prononcé par Victor Hugo à l’occasion du centenaire de la 
mort de Voltaire, le 30 mai 1878. Il a été publié chez Calmann Lévy la même année, et 
a entraîné une querelle avec Mgr Dupanloup, évêque d’Orléans, également bien connu 
de tous les lecteurs de Renan. 
Le début du discours se focalise sur les combats de la décennie 1760, et relate 
notamment les épreuves de Jean Calas et du chevalier de la Barre. La fin du texte, que 
nous donnerons à lire au prochain numéro, voit dans le « sourire » de Voltaire une de 
ses plus belles armes philosophiques.   

 
 

Il y a cent ans aujourd’hui un homme mourait. Il mourait immortel. Il s’en allait chargé 
d’années, chargé d’œuvres, chargé de la plus illustre et de la plus redoutable des 
responsabilités, la responsabilité de la conscience humaine avertie et rectifiée. Il s’en 
allait maudit et béni, maudit par le passé, béni par l’avenir, et ce sont là, messieurs, 
les deux formes superbes de la gloire. Il avait à son lit de mort, d’un côté l’acclamation 
des contemporains et de la postérité, de l’autre ce triomphe de huées et de haine que 
l’implacable passé fait à ceux qui l’ont combattu. Il était plus qu’un homme, il était un 
siècle. Il avait exercé une fonction et rempli une mission. Il avait été évidemment élu 
pour l’œuvre qu’il avait faite par la suprême volonté qui se manifeste aussi visiblement 
dans les lois de la destinée que dans les lois de la nature. Les quatre-vingt-quatre ans 
que cet homme a vécu occupent l’intervalle qui sépare la monarchie à son apogée de 
la révolution à son aurore. Quand il naquit Louis XIV régnait encore, quand il mourut 
Louis XVI régnait déjà, de sorte que son berceau put voir les derniers rayons du grand 
trône et son cercueil les premières lueurs du grand abîme. (Applaudissements.) 

 
Avant d’aller plus loin, entendons-nous, messieurs, sur le mot abîme ; il y a de bons 
abîmes : ce sont les abîmes où s’écroule le mal. (Bravo !) 

 
Messieurs, puisque je me suis interrompu, trouvez bon que je complète ma pensée. 
Aucune parole imprudente ou malsaine ne sera prononcée ici. Nous sommes ici pour 
faire acte de civilisation. Nous sommes ici pour faire l’affirmation du progrès, pour 
donner réception aux philosophes des bienfaits de la philosophie, pour apporter au dix-
huitième siècle le témoignage du dix-neuvième, pour honorer les magnanimes 
combattants et les bons serviteurs, pour féliciter le noble effort des peuples, 
l’industrie, la science, la vaillante marche en avant, le travail, pour cimenter la 
concorde humaine, en un mot pour glorifier la paix, cette sublime volonté universelle. 
La paix est la vertu de la civilisation, la guerre en est le crime. (Applaudissements) 
Nous sommes ici, dans ce grand moment, dans cette heure solennelle, pour nous 
incliner religieusement devant la loi morale, et pour dire au monde qui écoute la 
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France, ceci : Il n’y a qu’une puissance, la conscience au service de la justice ; et il n’y 
a qu’une gloire, le génie au service de la vérité. (Mouvement.) 

 
Cela dit, je continue.  
 
Avant la Révolution, messieurs, la construction sociale était ceci : 
 
En bas, le peuple ; 
 
Au-dessus du peuple, la religion représentée par le clergé ; 
 
A côté de la religion, la justice représentée par la magistrature. 
 
Et, à ce moment de la société humaine, qu’était-ce que le peuple ? C’était l’ignorance. 
Qu’était-ce que la religion ? C’était l’intolérance. Et qu’était-ce que la justice ? C’était 
l’injustice.  

 
Vais-je trop loin dans mes paroles ? Jugez-en. 
 
Je me bornerai à citer deux faits, mais décisifs. 
 
A Toulouse, le 13 octobre 1761, on trouve dans la salle basse d’une maison un jeune 
homme pendu. La foule s’ameute, le clergé fulmine, la magistrature informe. C’est un 
suicide, on en fait un assassinat. Dans quel intérêt ? Dans l’intérêt de la religion. Et qui 
accuse-t-on ? Le père. C’est un huguenot, et il a voulu empêcher son fils de se faire 
catholique. Il y a monstruosité morale et impossibilité matérielle ; n’importe ! ce père 
a tué son fils, ce vieillard a pendu ce jeune homme. La justice travaille, et voici le 
dénouement. Le 9 mars 1762, un homme en cheveux blancs, Jean Calas, est amené 
sur une place publique, on le met nu, on l’étend sur une roue, les membres liés en 
porte-à-faux, la tête pendante. Trois hommes sont là, sur l’échafaud, un capitoul, 
nommé David, chargé de soigner le supplice, un prêtre, qui tient un crucifix, et le 
bourreau, une barre de fer à la main. Le patient, stupéfait et terrible, ne regarde pas 
le prêtre et regarde le bourreau. Le bourreau lève la barre de fer et lui brise un bras. 
Le patient hurle et s’évanouit. Le capitoul s’empresse, on fait respirer des sels au 
condamné, il revient à la vie ; alors nouveau coup de barre, nouveau hurlement ; 
Calas perd connaissance ; on le ranime, et le bourreau recommence ; et comme 
chaque membre, devant être rompu en deux endroits, reçoit deux coups, cela fait huit 
supplices. Après le huitième évanouissement, le prêtre lui offre le crucifix à baiser, 
Calas détourne la tête, et le bourreau lui donne le coup de grâce, c’est-à-dire lui 
écrase la poitrine avec le gros bout de la barre de fer. Ainsi expira Jean Calas. Cela 
dura deux heures. Après sa mort, l’évidence du suicide apparut. Mais un assassinat 
avait été commis. Par qui ? Par les juges. (Vive sensation. Applaudissements.)   

 
Autre fait. Après le vieillard le jeune homme. Trois ans plus tard, en 1765, à Abbeville, 
le lendemain d’une nuit d’orage et de grand vent, on ramasse à terre sur le pavé un 
vieux crucifix de bois vermoulu qui depuis trois siècles était scellé au parapet. Qui a 
jeté bas ce crucifix ? Qui  a commis ce sacrilège ? On ne sait. Peut-être un passant. 
Peut-être le vent. Qui est le coupable ? L’évêque d’Amiens lance un monitoire. Voici ce 
que c’est qu’un monitoire : c’est un ordre à tous les fidèles, sous peine de l’enfer, de 
dire ce qu’ils savent ou croient savoir de tel ou tel fait ; injonction meurtrière du 
fanatisme à l’ignorance. Le monitoire de l’évêque d’Amiens opère ; le grossissement 
des commérages prend les proportions de la dénonciation. La justice découvre, ou 
croit découvrir, que dans la nuit où le crucifix a été jeté à terre, deux hommes, deux 
officiers, nommé l’un Labarre, l’autre d’Etallonde, ont passé sur le pont d’Abbeville, 
qu’ils étaient ivres, et qu’ils ont chanté une chanson de corps de garde. Le tribunal, 
c’est la sénéchaussée d’Abbeville. Les sénéchaux d’Abbeville valent les capitouls de 
Toulouse. Ils ne sont pas moins justes. On décerne deux mandats d’arrêt. D’Etallonde 
s’échappe, Labarre est pris. On le livre à l’instruction judiciaire. Il nie avoir passé sur le 
pont, il avoue avoir chanté la chanson. La sénéchaussée d’Abbeville le condamne ; il 
fait appel au parlement de Paris. On l’amène à Paris, la sentence est trouvée bonne et 
confirmée. On le ramène à Abbeville, enchaîné. J’abrège. L’heure monstrueuse arrive. 
On commence par soumettre le chevalier de Labarre à la question ordinaire et 
extraordinaire pour lui faire avouer ses complices ; complices de quoi ? d’être passé 
sur un pont et d’avoir chanté une chanson ; on lui brise un genou dans la torture ; son 
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confesseur, en entendant craquer les os, s’évanouit ; le lendemain, le 5 juin 1766, on 
traîne Labarre dans la grande place d’Abbeville ; là flambe un bûcher ardent ; on lit sa 
sentence à Labarre, puis on lui coupe le poing, puis on lui arrache la langue avec une 
tenaille de fer, puis, par grâce, on lui tranche la tête, et on le jette dans le bûcher. 
Ainsi mourut le chevalier de Labarre. Il avait dix-neuf ans. (Longue et profonde 
sensation.) 
 
Alors, ô Voltaire, tu poussas un cri d’horreur, et ce sera ta gloire éternelle ! (Explosion 
d’applaudissements.) 

 
Alors tu commenças l’épouvantable procès du passé, tu plaidas contre les tyrans et les 
monstres la cause du genre humain, et tu la gagnas. Grand homme, sois à jamais 
béni ! (Nouveaux applaudissements.) 

 
Messieurs, les choses affreuses que je viens de rappeler s’accomplissaient au milieu 
d’une société polie ; la vie était gaie et légère, on allait et venait, on ne regardait ni 
au-dessus ni au-dessous de soi, l’indifférence se résolvait en insouciance, de gracieux 
poètes, Saint-Aulaire, Boufflers, Gentil-Bernard, faisaient de jolis vers, la cour était 
pleine de fêtes, Versailles rayonnait, Paris ignorait ; et pendant ce temps-là, par 
férocité religieuse, les juges faisaient expirer un vieillard sur la roue et les prêtres 
arrachaient la langue à un enfant pour une chanson. (Vive émotion. 
Applaudissements.) 

 
En présence de cette société frivole et lugubre, Voltaire, seul, ayant là sous ses yeux 
toutes ces forces réunies, la cour, la noblesse, la finance ; cette puissance 
inconsciente, la multitude aveugle ; cette effroyable magistrature, si lourde aux sujets, 
si docile au maître, écrasant et flattant, à genoux sur le peuple devant le roi 
(Bravo !) ; ce clergé sinistrement mélangé d’hypocrisie et de fanatisme, Voltaire, seul, 
je le répète, déclara la guerre à cette coalition de toutes les iniquités sociales, à ce 
monde énorme et terrible, et il accepta la bataille. Et quelle était son arme ? celle qui a 
la légèreté du vent et la puissance de la foudre. Une plume. (Applaudissements.) 

 
Avec cette arme il a combattu, avec cette arme il a vaincu. 

 
Messieurs, saluons cette mémoire.  

 
Voltaire a vaincu, Voltaire a fait la guerre rayonnante, la guerre d’un seul contre tous, 
c’est-à-dire la grande guerre. La guerre de la pensée contre la matière, la guerre de la 
raison contre le préjugé, la guerre du juste contre l’injuste, la guerre pour l’opprimé 
contre l’oppresseur, la guerre de la bonté, la guerre de la douceur. Il a  eu la 
tendresse d’une femme et la colère d’un héros. Il a été un grand esprit et un immense 
cœur. (Bravos.) 

 
Il a vaincu le vieux code et le vieux dogme. Il a vaincu le seigneur féodal, le juge 
gothique, le prêtre romain. Il a élevé la populace à la dignité de peuple. Il a enseigné, 
pacifié et civilisé. Il a combattu pour Sirven et Montbailly comme pour Calas et 
Labarre ; il a accepté toutes les menaces, tous les outrages, toutes les persécutions, la 
calomnie, l’exil. Il a été infatigable et inébranlable. Il a vaincu la violence par le 
sourire, le despotisme par le sarcasme, l’infaillibilité par l’ironie, l’opiniâtreté par la 
persévérance, l’ignorance par la vérité. 
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Nouvelles du XVIIIe siècle 
Publications 
 
 
Nous avions annoncé dans notre précédente livraison la parution du premier volume 
des Œuvres poétiques d’André Chénier, préparées depuis trente ans par Georges 
Buisson et Edouard Guitton. La mise de ce volume au programme de l’agrégation 
française des lettres a suscité, comme on s’en doute, de nombreuses publications. 
C’est Jean-Noël Pascal, président de la société Roucher-Chénier, qui a ouvert le feu en 
proposant un volume intitulé Lectures d’André Chénier aux Presses Universitaires de 
Rennes. Treize articles de personnalités reconnues dans le monde de la poésie du 
XVIIIe siècle examinent les coins et recoins de L’Art d’aimer et des Elégies : l’une 
d’entre elles se risque même dans les Imitations et préludes poétiques. Catriona Seth 
et Agnès Steuckhardt proposent ensuite, chez Atlande, un petit volume sobrement 
nommé André Chénier et dont le propos est clairement destiné à un public estudiantin. 
Catriona Seth (bis) s’est également intéressée à la réception d’André Chénier au XIXe 
siècle, dans un volume des Presses universitaires de Paris Sorbonne. Citons enfin, 
avant d’en venir à l’essentiel, le(s) Physionomie(s) d’André Chénier proposées par 
Edouard Guitton dans la collection Références, chez Paradigme.  
 
L’essentiel, c’est le volume de Jean Goulemot et de Jean-Jacques Tatin-Gourier : André 
Chénier, Poésie et politique, paru dans la collection « Voies de l’histoire », aux éditions 
Minerve. L’idée centrale de cet ouvrage est qu’il convient de lire l’œuvre d’André 
Chénier en fonction des aléas de sa publication et de la construction du « mythe » qui 
s’est élaboré dès 1819, date de la publication du volume des Poésies de Chénier par 
Henri de Latouche. Souci louable en effet, et qui permet de tracer, fût-ce à grands 
traits, la figure de Marie-Joseph, le frère évincé par la critique. Le livre en lui-même 
est souvent suggestif, mais alterne les très bons passages (chapitres III et VI) avec 
d’autres moins bons (ainsi l’analyse même des poésies de Chénier, difficilement 
supportable). Des documents importants, et qui auraient permis d’éclairer la 
problématique, ont été omis. Mais il fallait faire vite, agrégation oblige. 
 
Renaud Bret-Vitoz nous offre dans la collection « Textes rares » aux Presses 
Universitaires de Rennes, une excellente édition du Guillaume Tell de Lemierre. Une 
introduction de plus de soixante pages, à la fois claire et parfaitement documentée, 
donne les bases d’une lecture qu’achève d’éclairer un appareil critique efficace. 
Quelques annexes et une bibliographie nourrie complètent ce volume tout à fait 
exemplaire. Les visiteurs des Délices ont pu dialoguer avec Renaud Bret-Vitoz le 11 
décembre dernier, lors du colloque « Voltaire-Lessing » organisé par Hervé Loichemol 
et la compagnie FOR. 
 
Nous ne reviendrons pas sur la lecture de Mahomet qui avait précédé ce colloque, et 
dont il est déjà question dans les Actualités : mais il faut dire un mot sur la mise en 
scène du Nathan le Sage de Lessing proposée par Hervé Loichemol au théâtre de 
Carouge.  

http://www.ville-ge.ch/bpu/imv/gazette/index.html
http://www.ville-ge.ch


La Gazette des Délices  Hiver 2005 n°8 | Publications ____________________________________________________2 

La distribution, tout d’abord, n’a pas laissé d’impressionner les spectateurs par sa très 
grande cohérence. Pierre Byland campe un Nathan au retrait toujours très sensible 
(est-il dans l’événement ? participe-t-il au jeu des reconnaissances ?) tandis que Julia 
Batinova donne à son personnage (Recha) une profondeur presque inquiétante : on 
imagine, dans ces conditions, la tension du dialogue père-fille, perceptible dès le 
départ, et savamment graduée jusqu’au coup de théâtre final. Michel Kullmann et 
Anne Durand (Saladin et Sittah) distillent avec beaucoup de générosité l’humour d’un 
texte appelé à ces interstices de lumière, au sein d’un propos à la problématique très 
dense. Saluons Hélène Firla (Daja), Michel Cassagne (le frère convers), et Agoumi (le 
derviche), tous éminemment convaincants. Mention spéciale enfin pour le templier 
(Benjamin Kraatz), dont un spectateur faisait remarquer qu’il avait les inflexions du 
regretté Richard Fontana. Comment ne pas être d’accord ? Il y a quelque chose de 
profondément racinien chez ce templier-là : à quand le rôle de Néron ? 
 
La mise en scène elle-même s’appuyait sur une conception particulière de l’espace 
scénique, fruit du travail de Jean-Claude Maret (décors) et de Christophe Pitoiset 
(lumières). Les pans coulissent, faisant alterner une lumière froide (cour de la maison 
de Nathan) et des tons orangés (palais de Saladin). S’instaure un incessant jeu de va-
et-vient, de recherches, de rencontres, bref toute une mise en perspective qui donne 
au texte de Lessing un séduisant relief. Gageons que nous n’en resterons pas là, et 
que de nouvelles explorations de l’univers théâtral du XVIIIe siècle sont à prévoir à 
Carouge. Ou ailleurs… 
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Liens 

Comment acheter un manuscrit ? 
 
 
De nombreux lecteurs nous ont demandé par quels cheminements tortueux l’on pouvait, 
sur le web, dénicher des manuscrits d’écrivains, de musiciens, d’hommes politiques ou 
autres personnalités. Sans aller jusqu’à dévoiler toutes nos recettes de cuisine, voici 
quelques pistes qui, classées par ordre géographique, peuvent s’avérer utiles. 
 
 
Partons d’abord à New York, où se trouvent les célèbres Swann Action Galleries. Vous 
pourrez y rencontrer les deux experts en la matière, George S. Lowry et Jeremy 
Markowitz, qui estimeront avec promptitude le manuscrit que vous avez découvert dans 
votre grenier. Le site se veut tout à la fois sobre et coloré : ce sont en effet de petites 
touches de couleur qui vous permettent de glisser du domaine des autographes à celui 
des imprimés ou des œuvres d’art. Un cadre bleu, en bas et à gauche de votre écran, 
vous indique la prochaine vente, et de nombreux catalogues sont disponibles en PDF.  
C’est encore à New-York qu’officie David Lowenhertz, président de Lion Heart 
Autographs. L’ouverture du site se fait d’entrée de jeu sur le dernier catalogue, dont 
les items sont immédiatement visibles. Un simple clic, et la lettre d’Albert Einstein que 
vous avez convoitée s’offre à vous, en plein écran ! Les prix, bien que conformes au 
marché, se font en revanche plus discrets. 
 
Le meilleur site d’enchères, et qui est le centre incontesté de toute vente de manuscrits, 
reste celui de la Gazette Drouot. Il est doublé d’un épais magazine hebdomadaire, 
disponible dans toute bonne librairie, et auquel on peut également s’abonner en ligne. 
Les catalogues de toutes les ventes à venir sont disponibles en format PDF et, dans la 
rubrique « Marché », le visiteur avisé peut se livrer à d’intéressantes recherches 
multicritères. Les manuscrits sont principalement vendus, à Drouot, par les 
commissaires priseurs Tajan ou Brissonneau et Piasa. Ce dernier travaille avec Thierry 
Bodin, sans nul doute le meilleur expert à l’heure actuelle, et récent auteur d’un très bel 
ouvrage sur George Sand.  
 
Aber jetzt fahren wir nach Berlin ! C’est en effet à Berlin qu’aura lieu la prochaine vente 
de Stargardt, les 21 et 22 mars prochains. Ce site germanique n’est malheureusement 
accessible qu’en anglais et en allemand : il est vrai que la plupart des manuscrits 
proposés appartiennent au patrimoine de l’actuelle République Fédérale. Plusieurs 
lettres de Voltaire à Frédéric II de Prusse ont toutefois pu être acquises par l’Institut, 
ainsi que, plus récemment, une lettre du marquis de Pombal, présentée lors de la 
dernière exposition temporaire Tremblez, terriens ! Voltaire et le tremblement de terre 
de Lisbonne (10 mai – 4 novembre 2005).   
 
Finissons en territoire genevois avec le site de L’Autographe, tenu par Renato Saggiori 
et son épouse, tous deux versés depuis de nombreuses années dans la vente des 
autographes et basés pour ce faire à Genève. Le grand avantage de ce site est qu’il 
présente tous les catalogues passés en format PDF : le chercheur est ainsi en mesure de 
vérifier si des manuscrits de son auteur favori se trouvent encore sur le marché. Son 
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inconvénient est qu’il ne rend aucun compte du réel savoir et des qualités humaines de 
M. et Mme Saggiori, réservés aux seuls visiteurs in situ.   
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