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Actualités de l’IMV 
 
 
« Erni chez Voltaire : dialogue à Genève » 
 
C’est à l’initiative de Jean-Charles Giroud, directeur adjoint de la Bibliothèque Publique 
et Universitaire, qu’a été inaugurée le jeudi 23 mars l’exposition « Erni chez Voltaire : 
dialogue à Genève », en présence de l’artiste et de son épouse. Grand moment 
d’émotion, ce vernissage a été l’occasion de redécouvrir l’engagement politique de 
Hans Erni, notamment aux côtés du Parti du Travail, et de revisiter certaines de ses 
œuvres les plus célèbres. Voltaire et Rousseau, qui occupent la salle centrale de 
l’exposition, n’ont pas été oubliés. 
Après que M. Jacquesson, directeur de la Bibliothèque Publique et Universitaire, eut 
remercié l’ensemble des participants, M. André Hediger, conseiller administratif et ami 
de longue date du peintre, a, non sans émotion, rappelé le parcours de ce dernier en 
se félicitant de son dynamisme toujours très vif. M. Erni a tenu à répondre et a 
expliqué, en quelques mots, que son art était d’abord un art de vivre, et combien, par 
sa valeur politique, il pouvait se révéler lourd de significations.  
M. François Jacob a ensuite rappelé le travail de M. Erni sur Voltaire et Rousseau avant 
que M. Giroud, directeur adjoint de la BPU et concepteur de l’événement, ne conclue 
en présentant les grands axes de l’exposition. Celle-ci est prévue jusqu’au 23 
septembre. L’entrée est libre. 
 
 
François Silvant à l’Institut Voltaire 
 
Madame Pahud est de retour. Pour la plus grande joie de tous, François Silvant et son 
équipe sont revenus tourner deux sketches dans la bibliothèque des Délices. 
Longtemps absent pour raison de santé, le comédien a de nouveau distillé cet humour 
dont il a le secret, et que l’on peut qualifier de voltairien : ne se plaît-il pas à jouer, 
comme le fit jadis l’illustre résidant des Délices, plusieurs personnages ? Il est rappelé 
aux lecteurs que le sketch intitulé « Le Musée », actuellement disponible en DVD, a été 
intégralement tourné dans la maison de Voltaire, où François Silvant sera toujours, et 
aujourd’hui plus que jamais, le très bienvenu. 
 
 
Le programme des Nuits des Délices est paru 
 
Exceptionnellement, les Nuits des Délices ne seront pas liées cette année à l’exposition 
temporaire en cours. La première conférence s’intéressera seule au lien de Voltaire à 
l’œuvre du peintre suisse Hans Erni, notre hôte dès le 23 mars. Les sujets abordés dès 
le 11 mai toucheront plutôt à la période « combattante » du résidant des Délices. 
D’autres perspectives ne seront pas exclues, depuis des études plus diverses touchant 
à l’actualité jusqu’à la présentation d’un très beau recueil de poèmes, signé Bertrand 
Degott, le 22 juin : mais pouvait-on faire moins, dans le lieu même où vécut le plus 
célèbre des poètes des Lumières ? Toutes les conférences commencent à 18 heures 
30. 
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Jeudi 27 avril :  
Jean-Charles GIROUD : « Erni à Genève : une œuvre militante »  
Jeudi 11 mai :  
Christiane MERVAUD : « Loi civile et loi ecclésiastique : le divorce dans les Questions 
sur l’Encyclopédie »  
Jeudi 1er juin :  
Jacqueline FORGET : « Voltaire : un humaniste ? un précurseur ? »  
Jeudi 22 juin :  
Bertrand DEGOTT : « Battant »  
Jeudi 6 juillet :  
Lucien CHOUDIN : « Toulouse 1762 : le creuset de l’Infâme »  
Mercredi 13 septembre :  
Flávio BORDA D’AGUA :  « Le Timor oriental face à la Seconde Guerre mondiale »  
Jeudi 14 septembre :  
Anne-Marie GARAGNON : « Etude stylistique de l’article Martyre du Dictionnaire 
Philosophique »  
Jeudi 5 octobre : 
 Julien LANDEL : « Citer Voltaire dans le monde protestant lémanique du XIXe siècle : 
regards sur l'héritage des lumières dans la pensée protestante contemporaine »  
Jeudi 26 octobre : 
 Michel PORRET : « Les coulisses médico-légales de l’affaire Calas »  
Mercredi 8 novembre :  
Leopoldo PESTANA : « Un aperçu sur les aspects socio-économiques de la gestion des 
déchets nucléaires en Europe »  

 

 

http://www.ville-ge.ch/bpu/imv/gazette/09/actualites.html


 

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

 
 
 

9 
Printemps 2006 
 

Voltaire nous écrit 
Une lettre manquée 
 
 
Voltaire nous écrit… ou plutôt écrit à madame Denis, sa nièce, restée aux Délices.  
 
Nous voudrions en effet vous présenter aujourd’hui le texte d’une lettre en grande 
partie inédite de Voltaire, qui a été mise en vente à l’hôtel Drouot, à Paris, le jeudi 16 
mars dernier. L’Institut Voltaire était naturellement sur les rangs, soutenu par la 
Bibliothèque Publique et Universitaire. Nous avons malheureusement dû renoncer à une 
acquisition dont le prix a dépassé de plusieurs milliers d’euros les estimations les plus 
optimistes.  
 
Nous sommes le 2 juillet 1758 et Voltaire, en partance pour Mannheim, écrit à madame 
Denis, qui est restée à Genève. Voltaire se déclare attristé de cette séparation, mais 
« ce voyage à Mannheim est un devoir qu’il fallait remplir. » « Soyez très sûre, ajoute-t-
il, que ce sera de tous les devoirs, le plus promptement dépêché, et que je reviendrai 
bientôt au seul devoir de mon cœur. » Il fait le récit de son voyage « par le déluge » 
jusqu’à Lausanne : « Il pleuvait dans la berline à peu près comme dans le grand 
chemin. » Il raconte son dîner chez M. d’Hermenches, puis annonce à madame Denis 
l’arrivée en Suisse de son amie la comtesse Bentinck, qui a envoyé à Montriond Mlle de 
Donop, « un maître d’hôtel, un secrétaire, et plusieurs domestiques. C’est la 
transmigration de Babylone. Son secrétaire qui m’est venu voir, m’a dit qu’elle avait 
voulu me surprendre. Ces surprises-là ne sont bonnes que dans une comédie. Vous la 
recevrez, ma chère enfant, comme vous pourrez, dès qu’elle arrivera à Genève. Vous 
aurez la bonté de l’inviter à venir coucher chez nous. » 
 
Après de nouveaux témoignages d’affection, Voltaire déclare vouloir partir le lendemain 
pour Morat : « Si j’ai de la santé, je ne m’arrêterai de nulle part afin de revenir plus tôt. 
Il me semble que je ne marche que comme moitié de coq : j’ai laissé l’autre moitié et la 
meilleure aux Délices. » Au Chêne, il a trouvé le potager «  en meilleur ordre que le 
nôtre dont vous tirez si peu de secours, des contrevents neufs et bien fermants, la 
maison en très bon état. Il n’y manquait que vous, et vous pouvez croire que la maison 
m’a paru vilaine. » Après ces quelques galanteries, Voltaire se livre à quelques 
recommandations particulières : Ayez surtout grand soin de votre santé. Promenez-vous 
quelquefois dans les allées que j’ai plantées. J’ai quelque envie aussi que vous vous 
promeniez dans celles de Champignelle et de vous voir dame de château avec votre 
aumônier. Une belle terre à gouverner est une chose très amusante, et si vous pouvez 
aimer cette vie qui est la plus naturelle, la plus tranquille, et la plus saine, je serai le 
plus heureux des hommes. Paris n’est bon qu’à vingt-cinq ans. Nous pourrions un jour 
céder la maison du Chêne à madame de Bentinck. Nous ne serions pas en peine des 
Délices. Mais tout cela est éloigné, et je ne songe à présent qu’à me rapprocher de 
vous. Je vous dis adieu, ma chère enfant, je vous embrasse mille fois, dites pour moi les 
choses les plus tendres à votre sœur. » 
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Outre les témoignages d’affection qui rendent cette lettre des plus intéressantes, en ce 
qu’ils aident à préciser la nature des relations entre Voltaire et sa nièce, la période du 
voyage dit du « voyage de Mannheim » sur laquelle les voltairiens s’interrogent encore, 
est ici présentée sous un jour nouveau. Les très récentes découvertes des éditeurs du 
fonds Gerlier de l’IMV, lequel, suite à la signature d’une convention entre la Ville de 
Genève et la ville de Ferney-Voltaire, sera prochainement publié, portent en ce moment 
même l’accent sur les conditions d’acquisition de la seigneurie de Ferney par le 
patriarche : or il semble précisément que cette période soit riche de toutes sortes 
d’enseignements nouveaux.  
 
La lettre ci-dessus a été acquise par un collectionneur privé pour, frais d’adjudication 
compris, plus de vingt-cinq mille francs. Si l’intérêt d’un tel document demeure 
absolument incontestable, on peut néanmoins s’interroger sur la flambée des prix 
« voltairiens » depuis quelques années. Mais, dira-t-on, Voltaire a la cote ! Est-ce une 
consolation ? 
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Clin d’oeil 
Portrait de Mlle Clairon dans le rôle d'Idamé 
par Jean-Baptiste Leprince 
 

 
 
Pour le premier des clins d’oeil de l'Institut et Musée Voltaire cette année, nous voici en 
présence de Claire-Josèphe-Hippolyte Léris de Latude, dite Mlle Clairon, l’une des plus 
grandes tragédiennes du dix-huitième siècle.  
 
Vous la voyez ici dans le rôle d’Idamé, dans L’Orphelin de la Chine, tragédie de Voltaire, 
représentée pour la première fois sur la scène de la Comédie-Française en août 1755, 
l’année-même de l’installation de Voltaire à Genève.  
 
Mais il convient, avant de parler de cette dame tout à fait charmante, du moins 
s’agissant de ses traits, de rappeler de quoi il est question, dans L’Orphelin de la Chine. 
La scène, nous dit-on, est « dans un palais des mandarins qui tient au palais impérial, 
dans la ville de Cambalu, aujourd’hui Pékin ». Idamé, que nous voyons ici, femme du 
grand prêtre Zamti, confie ses craintes à sa suivante, Asséli. Le barbare Gengis-Kan, qui 
désole la Chine et s’apprête à envahir Pékin, n’est autre que ce timide guerrier qu’elle 
avait connu vingt ans plus tôt, qui s’appelait alors Témugin, et qui lui avait, mais 
vainement, demandé sa main. Nous ne résistons pas au plaisir de vous faire découvrir la 
petite tirade qui achève l’exposition :  
 

C’est lui-même, Asséli, son superbe courage, 
Sa future grandeur brillait sur son visage. 
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Tout tremblait, je l’avoue, esclave auprès de lui, 
Et lorsque de la Cour il mendiait l’appui, 
Inconnu, fugitif, il ne parlait qu’en maître, 
Il m’aimait ; et mon cœur s’en applaudit peut-être ; 
Peut-être qu’en secret je tirais vanité 
D’adoucir ce lion dans mes fers arrêté, 
De plier à nos mœurs cette grandeur sauvage, 
D’instruire à nos vertus son féroce courage, 
Et de le rendre enfin, graces à ses liens,  
Digne un jour d’être admis parmi nos citoyens. 
Il eût servi l’état qu’il détruit par la guerre : 
Un refus a produit les malheurs de la terre. 
De nos peuples jaloux tu connais la fierté, 
De nos arts, de nos lois, l’auguste antiquité, 
Une religion de tout temps épurée,  
De cent siècles de gloire une suite avérée, 
Tout nous interdisait, dans nos préventions,  
Une indigne alliance avec les nations. 
Enfin un autre hymen, un plus saint nœud m’engage ; 
Le vertueux Zamti mérita mon suffrage. 
Qui l’eût cru, dans ces temps de paix et de bonheur, 
Qu’un Scythe méprisé serait notre vainqueur ? 
Voilà ce qui m’alarme, et qui me désespère ; 
J’ai refusé sa main ; je suis épouse et mère. 
Il ne pardonne pas ; il se vit outrager,  
Et l’univers sait trop s’il aime à se venger. 
Etrange destinée, et revers incroyable ; 
Est-il possible, ô Dieu, que ce peuple innombrable 
Sous le glaive d’un Scythe expire sans combats, 
Comme de vils troupeaux que l’on mène au trépas. 
 

L’affaire se complique lorsque Zamti, le vertueux mari, vient annoncer que l’empereur 
est mort, et que lui-même n’a pu que s’enfuir avec le bébé dudit empereur. Un bébé qui 
devient, par la force des choses, le dernier rejeton de la dynastie régnante. Survient 
alors Octar, le principal lieutenant de Gengis-Kan, qui exige qu’on lui livre l’enfant. 
Zamti fait éloigner son épouse et ordonne à son confident de livrer son propre fils en 
lieu et place du fils de l’empereur. 
 
L’acte suivant s’ouvre sur un coup de théâtre : au moment où l’enfant de Zamti et 
Idamé allait être égorgé, Idamé parvient à l’arracher à ses bourreaux et vient reprocher 
à Zamti ce qu’elle appelle un sacrifice inutile. Octar, furieux, survient et redemande 
l’enfant avant de chasser Zamti et Idamé de la scène : Gengis approche en effet, et 
veut demeurer seul. La fin de l’acte nous offre une très longue tirade de Gengis-Kan, 
éperdu de rage quand il apprend qu’une femme a sauvé l’enfant qu’on allait abattre, 
mais attendri à la pensée de celle qu’il avait autrefois aimée, en ce même lieu. 
 
Vous l’avez compris : au dilemme politique, voisin de celui qui avait alimenté 
l’Andromaque de Racine, se joint ici une intrigue amoureuse : Gengis, à l’instar de 
Pyrrhus, est tenté de troquer la liberté et la vie de l’enfant contre la vertu d’Idamé. La 
fin de la pièce sera conforme au schéma racinien : tandis que Zamti et Idamé décident 
de se tuer aussitôt après avoir arraché la liberté de l’enfant, Gengis décide de pardonner 
à tous, et de laisser la vie sauve au bébé chinois. Il se dit éclairé par les « vertus » 
d’Idamé et de son mari. Le dernier mot de la pièce n’est d’ailleurs autre que « vertus ».  
 
L’intérêt de ce portrait signé Jean-Pierre Leprince réside essentiellement dans le 
costume adopté par la tragédienne : on se rappelle en effet qu’elle fut à l’origine, en 
même temps que son camarade Lekain, d’un bouleversement dans l’agencement (ce 
que l’on appellerait aujourd’hui la « mise en scène ») des tragédies voltairiennes : il 
s’agissait de donner plus de naturel à l’expression, en favorisant une adéquation du 
costume et de la scène décrite. Certes, on ne voit pas bien ce qu’il y a de « chinois » 
dans le portrait de Leprince : mais l’aigrette, qui a fait le succès de la comédienne, a su 
conférer à son rôle une identité particulière.  
 

http://www.ville-ge.ch/bpu/imv/gazette/09/clin_d_oeil.html


La Gazette des Délices  Printemps 2006 n°9 | Portrait de Mlle Clairon dans le rôle d'Idamé___________________________3 

 

www.ville-ge.ch/bpu/imv/gazette/09/clin_d_oeil.html 

Ce portrait se trouve aujourd’hui situé dans la salle de théâtre du rez-de-chaussée, 
entre le portrait de Lekain par Simon-Bernard Lenoir et celui de Larive, nouvellement 
acquis, et prochainement restauré. 
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A propos de… 
Discours pour Voltaire 
de Victor Hugo (seconde partie) 
 
 
Je viens de prononcer ce mot, le sourire, je m’y arrête. Le sourire, c’est Voltaire.  

 
Disons-le, messieurs, car l’apaisement est le grand côté du philosophe, dans Voltaire 
l’équilibre finit toujours par se rétablir. Quelle que soit sa juste colère, elle passe, et le 
Voltaire irrité fait toujours place au Voltaire calmé. Alors, dans cet œil profond, le 
sourire apparaît. 
Ce sourire, c’est la sagesse. Ce sourire, je le répète, c’est Voltaire. Ce sourire va 
parfois jusqu’au rire, mais la tristesse philosophique le tempère. Du côté des forts, il 
est moqueur, du côté des faibles, il est caressant. Il inquiète l’oppresseur et rassure 
l’opprimé. Contre les grands, la raillerie ; pour les petits, la pitié. Ah ! soyons émus de 
ce sourire. Il a eu des clartés d’aurore. Il a illuminé le vrai, le juste, le bon, et ce qu’il y 
a d’honnête dans l’utile ; il a éclairé l’intérieur des superstitions ; ces laideurs sont 
bonnes à voir ; il les a montrées. Etant lumineux, il a été fécond. La société nouvelle, 
le désir d’égalité et de concession et ce commencement de fraternité qui s’appelle la 
tolérance, la bonne volonté réciproque, la mise en proportion des hommes et des 
droits, la raison reconnue loi suprême, l’effacement des préjugés et des partis pris, la 
sérénité des âmes, l’esprit d’indulgence et de pardon, l’harmonie, la paix, voilà ce qui 
est sorti de ce grand sourire.  
Le jour, prochain sans nul doute, où sera reconnue l’identité de la sagesse et de la 
clémence, le jour où l’amnistie sera proclamée, je l’affirme, là-haut, dans les étoiles, 
Voltaire sourira. (Triple salve d’applaudissements. Cris : vive l’amnistie !) 
Messieurs, il y a entre deux serviteurs de l’humanité qui ont apparu à dix-huit cents 
ans d’intervalle un rapport mystérieux. 
Combattre le pharisaïsme, démasquer l’imposture, terrasser les tyrannies, les 
usurpations, les préjugés, les mensonges, les superstitions, démolir le temple, quitte à 
le rebâtir, c’est-à-dire à remplacer le faux par le vrai, attaquer la magistrature féroce, 
attaquer le sacerdoce sanguinaire, prendre un fouet et chasser les vendeurs du 
sanctuaire, réclamer l’héritage des déshérités, protéger les faibles, les pauvres, les 
souffrants, les accablés, lutter pour les persécutés et les opprimés ; c’est la guerre de 
Jésus-Christ ; et quel est l’homme qui fait cette guerre ? C’est Voltaire. (Bravos) 
L’œuvre évangélique a pour complément l’œuvre philosophique ; l’esprit de 
mansuétude a commencé, l’esprit de tolérance a continué ; disons-le avec un 
sentiment de respect profond, Jésus a pleuré, Voltaire a souri, c’est de cette larme 
divine et de ce sourire humain qu’est faite la douceur de la civilisation actuelle. 
(Applaudissements prolongés) 
Voltaire a-t-il souri toujours ? Non. Il s’est indigné souvent. Vous l’avez vu dans mes 
premières paroles. 
Certes, messieurs, la mesure, la réserve, la proportion, c’est la loi suprême de la 
raison. On peut dire que la modération est la respiration même du philosophe. L’effort 
du sage doit être de condenser dans une sorte de certitude sereine tous les à peu près 
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dont se compose la philosophie. Mais, à de certains moments, la passion du vrai se 
lève puissante et violente, et elle est dans son droit comme les grands vents qui 
assainissent. Jamais, j’y insiste, aucun sage n’ébranlera ces deux augustes points 
d’appui du labeur social, la justice et l’espérance, et tous respecteront le juge s’il 
incarne la justice, et tous vénéreront le prêtre s’il représente l’espérance. Mais si la 
magistrature s’appelle la torture, si l’Église s’appelle l’Inquisition, alors l’humanité les 
regarde en face et dit au juge : Je ne veux pas de ta loi ! et dit au prêtre : Je ne veux 
pas de ton dogme ! je ne veux pas de ton bûcher sur la terre et de ton enfer dans le 
ciel ! (Vive sensation. Applaudissements prolongés.) Alors le philosophe courroucé se 
dresse, et dénonce le juge à la justice, et dénonce le prêtre à Dieu ! (Les 
applaudissements redoublent.) 
C’est ce qu’a fait Voltaire. Il est grand. 
Ce qu’a été Voltaire, je l’ai dit ; ce qu’a été son siècle je vais le dire. 
Messieurs, les grands hommes sont rarement seuls ; les grands arbres semblent plus 
grands quand ils dominent une forêt, ils sont là chez eux ; il y a une forêt d’esprits 
autour de Voltaire ; cette forêt, c’est le dix-huitième siècle. Parmi ces esprits, il y a des 
cimes, Montesquieu, Buffon, Beaumarchais, et deux entre autres, les plus hautes après 
Voltaire, - Rousseau et Diderot. Ces penseurs ont appris aux hommes à raisonner ; 
bien raisonner mène à bien agir, la justesse dans l’esprit devient la justice dans le 
cœur. Ces ouvriers du progrès ont utilement travaillé. Buffon a fondé le naturalisme ; 
Beaumarchais a trouvé, au-delà de Molière, une comédie inconnue, presque la 
comédie sociale ; Montesquieu a fait dans la loi des fouilles si profondes qu’il a réussi à 
exhumer le droit. Quant à Rousseau, quant à Diderot, prononçons ces deux noms à 
part ; Diderot, vaste intelligence curieuse, cœur tendre altéré de justice, a voulu 
donner les notions certaines pour bases aux idées vraies, et a créé l’Encyclopédie ; 
Rousseau a rendu à la femme un admirable service, il a complété la mère par la 
nourrice, il a mis l’une auprès de l’autre ces deux majestés du berceau ; Rousseau, 
écrivain éloquent et pathétique, profond rêveur oratoire, a souvent deviné et proclamé 
la vérité politique ; son idéal confine au réel ; il a eu cette gloire d’être le premier en 
France qui se soit appelé citoyen ; la fibre civique vibre en Rousseau ; ce qui vibre en 
Voltaire, c’est la fibre universelle. On peut dire que, dans ce fécond dix-huitième 
siècle, Rousseau représente le Peuple ; Voltaire, plus vaste encore, représente 
l’Homme. Ces puissants écrivains ont disparu ; mais ils nous ont laissé leur âme, la 
Révolution. (Applaudissements.) 
Oui, la Révolution française est leur âme. Elle est leur émanation rayonnante. Elle 
vient d’eux ; on les retrouve partout dans cette catastrophe bénie et superbe qui a fait 
la clôture du passé et l’ouverture de l’avenir. Dans cette transparence qui est propre 
aux révolutions, et qui à travers les causes laisse apercevoir les effets et à travers le 
premier plan le second, on voit derrière Diderot Danton, derrière Rousseau 
Robespierre, et derrière Voltaire Mirabeau. Ceux-ci ont fait ceux-là. 
Messieurs, résumer des époques dans des noms d’hommes, nommer des siècles, en 
faire en quelque sorte des personnages humains, cela n’a pas été donné qu’à trois 
peuples, la Grèce, l’Italie et la France. On dit le siècle de Périclès, le siècle d’Auguste, 
le siècle de Léon X, le siècle de Louis XIV, le siècle de Voltaire. Ces appellations ont un 
grand sens. Ce privilège, donner des noms à des siècles, exclusivement propre à la 
Grèce, à l’Italie et à la France, est la plus haute marque de civilisation. Jusqu’à 
Voltaire, ce sont des noms de chefs d’états, Voltaire est plus qu’un chef d’état, c’est un 
chef d’idées. A Voltaire un cycle nouveau commence. On sent que désormais la 
suprême puissance gouvernante du genre humain sera la pensée. La civilisation 
obéissait à la force, elle obéira à l’idéal. C’est la rupture du sceptre et du glaive 
remplacé par le rayon ; c’est-à-dire l’autorité transfigurée en liberté. Plus d’autre 
souveraineté que la loi pour le peuple et la conscience pour l’individu. Pour chacun de 
nous, les deux aspects du progrès se dégagent nettement, et les voici : exercer son 
droit, c’est-à-dire, être un homme ; accomplir son devoir, c’est-à-dire, être un citoyen. 
Telle est la signification de ce mot, le siècle de Voltaire ; tel est le sens de cet 
événement auguste, la Révolution française. 
Les deux siècles mémorables qui ont précédé le dix-huitième siècle l’avaient préparé ; 
Rabelais avertit la royauté dans Gargantua, et Molière avertit l’Église dans Tartuffe. La 
haine de la force et le respect du droit sont visibles dans ces deux illustres esprits. 
Quiconque dit aujourd’hui : la force prime le droit, fait acte de moyen âge, et parle aux 
hommes de trois cents ans en arrière. (Applaudissements répétés.) 
Messieurs, le dix-neuvième siècle glorifie le dix-huitième siècle. Le dix-huitième siècle 
propose, le dix-neuvième conclut. Et ma dernière parole sera la constatation tranquille, 
mais inflexible, du progrès. 
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Les temps sont venus. Le droit a trouvé sa formule : la fédération humaine. 
Aujourd’hui la force s’appelle la violence et commence à être jugée, la guerre est mise 
en accusation ; la civilisation, sur la plainte du genre humain, instruit le procès et 
dresse le grand dossier criminel des conquérants et des capitaines. (Mouvement.) Ce 
témoin, l’histoire, est appelé. La réalité apparaît. Les éblouissements factices se 
dissipent. Dans beaucoup de cas, le héros est une variété de l’assassin. 
(Applaudissements.) Les peuples en viennent à comprendre que l’agrandissement d’un 
forfait n’en saurait être la diminution, que si tuer est un crime, tuer beaucoup n’en 
peut pas être la circonstance atténuante (Rires et bravos), que si voler est une honte, 
envahir ne saurait être une gloire (Applaudissements répétés), que les Tedeums n’y 
font pas grand’chose, que l’homicide est l’homicide, que le sang versé est le sang 
versé, que cela ne sert à rien de s’appeler César ou Napoléon, et qu’aux yeux du Dieu 
éternel on ne change pas la figure du meurtre parce qu’au lieu d’un bonnet de forçat 
on lui met sur la tête une couronne d’empereur. (Longue acclamation. Triple salve 
d’applaudissements.) 
Ah ! proclamons les vérités absolues. Déshonorons la guerre. Non, la gloire sanglante 
n’existe pas. Non, ce n’est pas bon et ce n’est pas utile de faire des cadavres. Non, il 
ne se peut pas que la vie travaille pour la mort. Non, ô mères qui m’entourez, il ne se 
peut pas que la guerre, cette voleuse, continue à vous prendre vos enfants. Non, il ne 
se peut pas que la femme enfante dans la douleur, que les hommes naissent, que les 
peuples labourent et sèment, que le paysan fertilise les champs et que l’ouvrier 
féconde les villes, que les penseurs méditent, que l’industrie fasse des merveilles, que 
le génie fasse des prodiges, que la vaste activité humaine multiplie en présence du ciel 
étoilé les efforts et les créations, pour aboutir à cette épouvantable exposition 
internationale qu’on appelle un champ de bataille ! (Profonde sensation. Tous les 
assistants sont debout et acclament l’orateur.) 
Le vrai champ de bataille, le voici. C’est ce rendez-vous des chefs-d’œuvre du travail 
humain que Paris offre au monde en ce moment. 
La vraie victoire, c’est la victoire de Paris. (Applaudissements.) 
Hélas ! on ne peut pas se le dissimuler, l’heure actuelle, si digne qu’elle soit 
d’admiration et de respect, a encore des côtés funèbres ; il y a encore des ténèbres 
sur l’horizon ; la tragédie des peuples n’est pas finie ; la guerre, la guerre scélérate, 
est encore là, et elle a l’audace de lever la tête à travers cette fête auguste de la paix. 
Les princes, depuis deux ans, s’obstinent à un contre-sens funeste, leur discorde fait 
obstacle à notre concorde, et ils sont mal inspirés de nous condamner à la constatation 
d’un tel contraste. 
Que ce contraste nous ramène à Voltaire. En présence des éventualités menaçantes, 
soyons plus pacifiques que jamais. Tournons-nous vers ce grand mort, vers ce grand 
vivant, vers ce grand esprit. Inclinons-nous devant les sépulcres vénérables. 
Demandons conseil à celui dont la vie utile aux hommes s’est éteinte il y a cent ans, 
mais dont l’œuvre est immortelle. Demandons conseil aux autres puissants penseurs, 
aux auxiliaires de ce glorieux Voltaire, à Jean-Jacques, à Diderot, à Montesquieu. 
Donnons la parole à ces grandes voix. Arrêtons l’effusion du sang humain. Assez ! 
assez ! despotes. Ah ! la barbarie persiste, eh bien, que la philosophie proteste. Le 
glaive s’acharne, que la civilisation s’indigne. Que le dix-huitième siècle vienne au 
secours du dix-neuvième ; les philosophes nos prédécesseurs sont les apôtres du vrai, 
invoquons ces illustres fantômes ; que, devant les monarchies rêvant les guerres, ils 
proclament le droit de l’homme à la vie, le droit de la conscience à la liberté, la 
souveraineté de la raison, la sainteté du travail, la bonté de la paix ; et, puisque la nuit 
sort des trônes, que la lumière sorte des tombeaux ! (Acclamation unanime et 
prolongée. De toutes parts éclate le cri : Vive Victor Hugo !) 
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Nouvelles du XVIIIe siècle 
Publications 
 
 
Notons d’abord la parution, chez Garnier Flammarion, en février de cette année, d’un 
petit volume intitulé : Voltaire, Ecrits autobiographiques. La table des matières nous 
propose, outre les Mémoires connus de tous les voltairiens, le Commentaire historique 
sur l’auteur de la Henriade et quelques lettres à madame Denis. L’éditeur de cet 
ensemble apparemment hétéroclite n’est autre que Jean Goldzink, à qui l’on doit déjà 
une fort mauvaise édition du théâtre de Voltaire, dans la même collection.  
Ledit Jean Goldzink, dans sa présentation, n’élude pas la question que suppose le titre 
même d’écrits autobiographiques, et qui « consiste à se demander ce que M. de 
Voltaire vient faire dans cette galère rousseauiste ». La question semble d’autant plus 
pertinente que « les incursions voltairiennes dans le récit de soi par soi n’obéissent à 
aucune pulsion désespérée. » La réponse est d’abord technique. Aux trois moments 
qui, dans la chronologie voltairienne, appellent à une écriture autoréférentielle, 
correspondent en effet trois formes distinctes : « le recueil épistolaire, le récit en je, le 
récit en il narré par un je anonyme et ambigu. »  
Le pari est intéressant, et Jean Goldzink a soin d’exploiter, à bon escient, les récentes 
découvertes d’André Magnan, relatives à Paméla. Hélas, les textes sont trop 
rapidement annotés, la bibliographie reste scandaleusement sélective, et l’ensemble 
donne, encore une fois, l’impression d’un travail hâtif, que soutient une réflexion 
certes brillante, mais souvent discutable. 
 
Les éditions Desjonquères ont publié, dans la collection « L’esprit des lettres », et sous 
la direction de Franck Salaün, un volume intitulé Diderot Rousseau : Un entretien à 
distance. Il s’agit en fait des actes du colloque Diderot hanté par Rousseau, Rousseau 
hanté par Diderot, qui s’était tenu le 9 avril 2005 à Montpellier. Treize articles 
permettent d’embrasser des problématiques aussi diverses que « le projet du 
Persiffleur », le rapport des deux écrivains à la vérité, ou, dans une très belle étude de 
Geneviève Goubier-Robert, la fable des montagnons. 
 
Signalons enfin Les Pitt : l’Angleterre face à la France, 1708-1806 d’Edmond 
Dziembowski, paru chez Perrin ; la deuxième édition revue et corrigée de l’étude 
d’Elisabeth Badinter intitulée Mme du Châtelet, Mme d’Epinay, ou l’ambition féminine 
au XVIIIe siècle, chez Flammarion ; et enfin le Casanova de Guy Chaussinand-Nogaret, 
au sous-titre accrocheur (Les dessus et les dessous de l’Europe des Lumières), chez 
Fayard. 
 
Voltairiana 
 
Le premier numéro des Voltairiana, publié aux éditions Cristel (Jean-Louis Wagnière, 
ou les deux morts de Voltaire, lettres pour la plupart inédites présentées et 
commentées par Christophe Paillard), continue de rencontrer un grand succès. Il 
semblerait que le Times Literary Supplement s’apprête à consacrer prochainement une 
large rubrique à cette édition. D’autres revues ne sont pas en reste, qui célèbrent le 
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talent de M. Paillard et le caractère opportun d’une telle publication, destinée, 
rappelons-le, à partager avec l’ensemble des citoyens la richesse des fonds de 
l’Institut. 
 
Plusieurs autres numéros sont en cours de préparation, parmi lesquels une édition 
critique de lettres en grande partie inédites, une autre des Lettres chinoises, l’une des 
dernières œuvres philosophiques de Voltaire, rédigée quelques années seulement 
avant sa mort, sans compter le catalogue des manuscrits de la bibliothèque de 
l’Institut, dont la divulgation achèvera d’ouvrir nos fonds à tous les amoureux du dix-
huitième siècle. 
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Liens 

Un peu d’humour 
 
 
La récente visite de François Silvant nous a incités à vous proposer aujourd’hui quelques 
sites dédiés à l’humour. On devine aisément la difficulté d’une telle recherche, tant il est 
facile, sur ce point, de sombrer dans la vulgarité. Plusieurs écrivains n’ont-ils pas fait 
remarquer que de l’humour on glissait souvent à l’humeur ? Le plus simple serait 
encore, pour ne pas prendre le risque, de se contenter d’une relecture de quelques-unes 
des meilleures pages de Voltaire. Tentons quand même notre chance… 
 
A tout seigneur tout honneur : commençons par François Silvant lui-même, dont le site, 
à la navigation aisée, éclaire le parcours. Une biographie nous rappelle qu’il est né 
balance ascendant balance : nous ne balancerons pas, quant à nous, à l’accueillir dans 
nos murs et sur nos écrans. Un clic sur « Le petit Silvant illustré », et nous voici rendus 
dans l’univers bien connu de tous les amateurs du comédien dont on nous rappelle, 
chemin faisant, qu’il campe plus de quarante personnages à la fois. Des boni sous forme 
de fonds d’écrans ou de cartes postales virtuelles achèvent enfin, s’il en était encore 
besoin, de séduire le voyageur. 
 
Continuons avec La Babole, présente au Festival Mont-Blanc de l’humour, qui se tenait à 
Saint-Gervais des 4 au 10 mars derniers. La Babole est une petite bonne femme qui 
livre sur ce qui l’entoure des réflexions parfois désabusées, mais jamais désespérées. 
C’est dans cette articulation entre vision critique du monde et prise de distance par le 
rire que réside toute la saveur de ces pages bien charpentées et toujours très à jour. Un 
exemple de trait « babolien » ? La vieille bonne femme, en trois bulles, nous confie 
qu’elle dit toujours ce qu’elle pense : or aujourd’hui, elle ne pense à rien. Donc, elle le 
dit… A envoyer d’urgence à certains journaux.  
 
Poursuivons par la découverte des Chroniques du menteur, dont la première page nous 
invite à entrer au « musée » : quoi de plus attrayant, dira-t-on, pour un habitué du 
musée Voltaire ?  Trois rubriques sont d’emblée proposées aux visiteurs : les 
« chroniques », les « cahiers » et les « articles ». La première est de loin la plus fournie, 
et sans doute aussi la mieux actualisée, quoique le dernier texte en ligne date de l’été 
dernier. Le ton de toutes les contributions est un brin plus austère que dans les deux 
sites précédents : rien à voir avec l’ironie voltairienne de François Silvant ou les bulles 
de La Babole. La distance critique est néanmoins intéressante, et certains des textes 
valent au moins un petit détour.  
 
Achevons ce parcours avec désinformations.com, qui se définit lui-même comme « le 
site satirique francophone de bon goût dont toutes les informations sont fausses ». A 
lire certaines chroniques, on serait en droit de penser que la première fausse 
information est celle mentionnée ci-dessus : si goût il y a, il n’est pas toujours bon. 
L’extrême richesse du fonds et la très grande souplesse de navigation corrigent 
heureusement cette première impression. A noter en particulier quelques idées très 
ingénieuses, concentrées dans des titres pour le moins évocateurs : « le site 
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amendes.gouv.fr permettra d’écrire au Père Noël ». Voltaire, à l’électronique près, n’est 
pas très loin.  
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