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Actualités de l’IMV 
 
 
Fin de l’exposition Erni chez Voltaire : dialogue à Genève 
 
L’exposition Erni chez Voltaire : dialogue à Genève s’est achevée le samedi 23 
septembre dernier. Les réactions des visiteurs ont été très diverses. Pour certains, 
traiter Hans Erni comme un personnage historique comportait le risque de minorer la 
qualité artistique de sa production. D’autres ont au contraire mis en valeur la portée 
idéologique de son œuvre, qu’on ne peut plus guère percevoir aujourd’hui, sinon 
précisément sous l’angle historique. Certains enfin se sont tout simplement laissé 
prendre au jeu envoûtant des courbes et des sinuosités qui sont devenues comme la 
marque distinctive du peintre, et que l’on retrouve notamment dans ses cinq projets 
de tapisseries pour l’Hôtel du Rhône ou dans les différentes esquisses du Rousseau de 
la Placette, au début des années soixante. Rendez-vous est pris à Martigny en 2009, 
pour l’exposition du centenaire. 
 
 
Recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques 
 
C’est le mardi 26 septembre qu’a eu lieu, dans les locaux de l’Institut Voltaire, la 
présentation du recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques du canton de 
Genève. La manifestation, organisée par Isabelle Bovay et Miltos Thomaïdes, a permis 
d’entendre successivement Mmes Yveline Cottu, cheffe du service des espaces verts et 
de l’environnement en Ville de Genève (SEVE), Catherine Waeber, historienne de l’art, 
et M. Philippe Beuchat, conseiller en conservation du patrimoine architectural de la 
Ville de Genève. Mme Bovay a fait, documents à l’appui, la démonstration de l’utilité 
d’un tel recensement, et a mis l’ensemble des documents accessibles à disposition des 
participants. Mme Dorota Amsler Cybulska a ponctué, au clavicorde, cette soirée 
d’interludes musicaux signés Carl-Philip Emmanuel Bach et Joseph Haydn.  
 
 
Présentation des Lieux de vie du peintre Toutounov 
 
L’exposition Lieux de vie a été officiellement inaugurée samedi 30 septembre à 16h30. 
Elle présente les œuvres les plus récentes du peintre russe Sergueï Toutounov 
(paysages et natures mortes) agrémentées d’une série de vitrines consacrées aux 
lieux dans lesquels Voltaire a vécu à compter de son installation aux Délices.  
Rappelons que Sergueï Toutounov est né en 1958 à Moscou dans une famille d’artistes 
peintres. De 1974 à 1980, il étudie à l’Institut d’Art Sourikov à Moscou d’où il sort 
diplômé en tant que peintre de chevalet. En 1982, il épouse une Française d’origine 
russe et vient s’installer à Paris où il vit toujours. 
Ces regards croisés entre création artistique et évocation historique avaient déjà fait 
l’objet d’une expérience similaire lors de l’exposition relative au tremblement de terre 
de Lisbonne, l’an dernier. Ils s’inscrivent dans la droite ligne de l’héritage des Délices : 
la « maison Tronchin » n’était-elle pas devenue célèbre, après le passage de Voltaire, 
pour sa galerie de tableaux ? L’exposition s’achèvera le 8 octobre et le musée est 
exceptionnellement ouvert, pour l’occasion, tous les jours, dimanche compris, de 14 
heures à 18 heures. 
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Voltaire à l’heure iPod 
 
Voltaire aurait aimé le monde virtuel, et l’on se plait à imaginer l’utilisation qu’il eût 
faite d’un medium comme internet. L’Institut souhaite n’être pas en reste, et se 
propose, afin de faciliter les visites de la partie musée, de préparer un audio-guidage 
sur iPod, avec un texte parlé pour chacune des œuvres exposées. L’iPod vidéo, qui 
permettrait une visualisation synchrone, semble un outil particulièrement adapté, et 
pourrait être proposé dans une version multilingue (français, anglais, allemand, 
portugais, grec, espagnol, etc.) De telles prestations existent pour le moment à 
Versailles et à la bibliothèque Ambrosiana de Milan. Des contacts ont été pris avec la 
Haute Ecole de Gestion de Genève afin d’élaborer un programme et un calendrier de 
travail.  
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Voltaire nous écrit 
Rescrit de l’Empereur de la Chine à l’occasion du Projet 
de paix perpétuelle 
(1761) 
 
Nous présentons à la sagacité de nos lecteurs un très amusant texte voltairien. 
Rappelons d’abord que Jean-Jacques Rousseau avait fait paraître en 1761 son Extrait de 
projet de paix perpétuelle de l’abbé de Saint-Pierre. Voltaire s’en étonne, dès le 19 
mars, à son ami Damilaville : « Voilà donc Jean-Jacques politique. Nous verrons s’il 
gouvernera l’Europe, comme il a gouverné la maison Wolmar. C’est un étrange fou. » La 
« maison Wolmar » fait évidemment allusion à La Nouvelle Héloïse, également parue en 
1761, et que Voltaire n’aimait guère. Les allusions du texte sont assez transparentes, 
jusqu’à celle de l’ingénieur du roi de Narsingue, qui désigne évidemment Maupertuis. 

L’intérêt de ce Rescrit est double : il ouvre une période de la vie de Voltaire où se 
multiplient toutes sortes de « chinoiseries », et s’inscrit dans la longue querelle qui 
l’oppose à Rousseau. Cet épisode de leur longue inimitié n’est peut-être pas le plus 
connu, mais ce n’est sûrement pas le moins savoureux. Au lecteur d’apprécier ! 

Nous l’empereur de la Chine, nous sommes fait représenter dans notre conseil d’État, 
les mille et une brochures qu’on débite journellement dans le renommé village de Paris, 
pour l’instruction de l’univers. Nous avons remarqué, avec une satisfaction impériale, 
qu’on imprime plus de pensées, ou façons de penser, ou expressions sans pensées, 
dans ledit village situé sur le petit ruisseau de la Seine, contenant environ cinq cent 
mille plaisants, ou gens voulant l’être, que l’on ne fabrique de porcelaines dans notre 
bourg de Kingtzin sur le fleuve Jaune, lequel bourg possède le double d’habitants, 
lesquels ne sont pas la moitié si plaisants que ceux de Paris. 

Nous avons lu attentivement la brochure de notre aimé Jean-Jacques, citoyen de 
Genève, lequel Jean-Jacques a extrait un Projet de paix perpétuelle du bonze Saint-
Pierre, lequel bonze Saint-Pierre l’avait extrait d’un clerc du mandarin marquis de 
Rosny, duc de Sully, excellent économe, lequel l’avait extrait du creux de son cerveau.   

Nous avons été sensiblement affligé de voir que dans ledit extrait rédigé par notre aimé 
Jean-Jacques, où l’on expose les moyens faciles de donner à l’Europe une paix 
perpétuelle, on avait oublié le reste de l’univers, qu’il faut toujours avoir en vue dans 
toutes ses brochures. Nous avons connu que la monarchie de France, qui est la 
première des monarchies ; l’anarchie d’Allemagne, qui est la première des anarchies ; 
l’Espagne, l’Angleterre, la Pologne, la Suède, qui sont, suivant leurs historiens, chacune 
en son genre, la première puissance de l’univers, sont toutes requises d’accéder au 
traité de Jean-Jacques. Nous avons été édifié de voir que notre chère cousine 
l’impératrice de toute Russie était pareillement requise de fournir son contingent. Mais 
grande a été notre surprise impériale quand nous avons en vain cherché notre nom 
dans la liste. Nous avons jugé qu’étant si proche voisin de notre chère cousine, nous 
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devions être nommé avec elle ; que le Grand Turc voisin de la Hongrie et de Naples, le 
roi de Perse voisin du Grand Turc, le Grand Mogol voisin du roi de Perse, ont 
pareillement les mêmes droits, et que ce serait faire au Japon une injustice criante de 
l’oublier dans la confédération générale.   

Nous avons pensé de nous-même, après l’avis de notre conseil, que si le Grand Turc 
attaquait la Hongrie, si la diète europaine, ou européenne, ou européane, ne se trouvait 
pas alors en argent comptant ; si, tandis que la reine de Hongrie s’opposerait au Turc 
vers Belgrade, le roi de Prusse marchait à Vienne ; si les Russes pendant ce temps-là 
attaquaient la Silésie ; si les Français se jetaient alors sur les Pays-Bas, l’Angleterre sur 
la France, le roi de Sardaigne sur l’Italie, l’Espagne sur les Maures, ou les Maures sur 
l’Espagne, ces petites combinaisons pourraient déranger la paix perpétuelle.   

Notre accession étant donc d’une nécessité absolue, nous avons résolu de coopérer de 
toutes nos forces au bien général, qui est évidemment le but de tout empereur, comme 
de tout faiseur de brochures. 

A cet effet, ayant remarqué qu’on avait oublié de nommer la ville dans laquelle les 
plénipotentiaires de l’univers doivent s’assembler, nous avons résolu d’en bâtir une sans 
délai. Nous nous sommes fait représenter le plan d’un ingénieur de Sa Majesté le roi de 
Narsingue lequel proposa, il y a quelques années, de creuser un trou jusqu’au centre de 
la terre pour y faire des expériences de physique ; notre intention étant de 
perfectionner cette idée, nous ferons percer le globe de part en part. Et comme les 
philosophes les plus éminents du village de Paris sur le ruisseau dit la Seine croient que 
le noyau du globe est de verre, qu’ils l’ont écrit et qu’ils ne l’auraient jamais écrit s’ils 
n’en avaient été sûrs, notre ville de la diète de l’univers sera toute de cristal, et recevra 
continuellement le jour par un bout ou par un autre ; de sorte que la conduite des 
plénipotentiaires sera toujours éclairée.   

Pour mieux affermir l’ouvrage de la paix perpétuelle, nous aboucherons ensemble, dans 
notre ville transparente, notre saint-père le grand lama, notre saint-père le grand daïri, 
notre saint-père le muphti et notre saint-père le pape, qui seront tous aisément 
d’accord moyennant les exhortations de quelques jésuites portugais. Nous terminerons 
tout d’un temps les anciens procès de la justice ecclésiastique et de la séculière, du fisc 
et du peuple, des nobles et des roturiers, de l’épée et de la robe, des maîtres et des 
valets, des maris et des femmes, des auteurs et des lecteurs.   

Nos plénipotentiaires enjoindront à tous les souverains de n’avoir jamais aucune 
querelle, sous peine d’une brochure de Jean-Jacques pour la première fois, et du ban de 
l’univers pour la seconde.   

Nous prions la république de Genève et celle de Saint-Marin de nommer, conjointement 
avec nous, le sieur Jean-Jacques pour premier président de la diète, attendu que ledit 
sieur ayant déjà jugé les rois et les républiques sans en être prié, il les jugera tout aussi 
bien quand il sera à la tête de la chambre ; et notre avis est qu’il soit payé 
régulièrement de ses honoraires sur le produit net des actions des fermes, des billets de 
loterie, et de ceux de la compagnie des Indes de Paris, qui sont les meilleurs effets de 
l’univers. Priant le Tien qu’il ait en sa sainte garde ledit Jean-Jacques, comme aussi le 
sieur Volmar, la demoiselle Julie et son faux germe.  

Donné à Pékin, le 1er du mois de Hi han, l’an 1898436500 de la fondation de notre 
monarchie. 
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Clin d’oeil 
Sergueï Toutounov,  
Entrée du monastère de saint Daniel 
 

 
 

 
Nous ouvrons aujourd’hui notre rubrique « Clin d’œil » à Serge Toutounov, dont les 199 
tableaux visibles à Genève dialoguent, dans le cadre de l’exposition « Lieux de vie », 
avec un grand nombre de lettres de Voltaire. Les visiteurs de l’exposition ont pu voir 
que les « lieux de vie » proposés à la vue par Serge Toutounov sont essentiellement 
basés en Suisse, en Bretagne et en Russie. 
 
Offrons-nous donc un petit voyage, avec la présentation de l’Entrée du monastère de 
saint Daniel, œuvre conçue par le peintre en 2004. Rappelons que ce monastère fut 
fondé à la fin du treizième siècle par saint Daniel de Moscou, prince de Moscou et fils 
cadet du Grand-Duc saint Alexandre de la Néva. Daniel de Moscou, mort le 4 mars 1303 
à l’âge de 42 ans, fut canonisé en 1652.  
 
C’est au cœur de ce monastère qu’a été signifié, à la fin de la période communiste, le 
renouveau d’une vitalité de la foi orthodoxe en Russie. En 1985 en effet, alors qu’on 
préparait la commémoration du millénaire du baptême de la Russie et de l’Ukraine, le 
gouvernement soviétique rendit à l’Eglise les locaux de la laure de saint Daniel. Deux 
ans plus tard, le patriarcat de Moscou y installait son siège. Le 21 juin dernier enfin, à 
l’initiative du Centre patriarcal d’éducation spirituelle des enfants et de la jeunesse, a eu 
lieu une table ronde intitulée « Les défis du temps et les voies de développement de la 
vie de l’Eglise. » Y ont participé des prêtres bien sûr, mais aussi des laïcs jouant un rôle 
actif dans l’Eglise et des représentants des organisations de jeunesse. Les débats 
étaient menés par le dirigeant du centre, l’higoumène Ioassaf Polouianov.  
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Il suffit de parcourir la liste des divers intervenants et les titres de leurs communications 
pour se convaincre de l’importance, en ce début de vingt-et-unième siècle, de la 
réflexion en cours sur la vie ecclésiale en Russie. C’est ainsi que les débats ont été 
ouverts par l’évêque de Dimitrov, Alexandre, dont l’exposé portait un titre on ne peut 
plus significatif : « Crise de l’individualisme et principe familial comme base de 
développement de la vie ecclésiale. » Lui ont succédé l’higoumène Pierre 
Mechtcherinov ; l’archiprêtre Georges Mitrophanov, membre de la commission synodale 
des canonisations ; le vice-président du Département des relations extérieures de 
l’Eglise, l’archiprêtre Vsevolod Tchapline ; Eugène Nikiforov, président de la société 
Radonège ; Irina Medvedev, psychologue orthodoxe, directrice de l’Institut de la 
sécurité démographique ; et enfin André Zubov, professeur à l’Institut national des 
relations internationales de Moscou. 
 
Que le monastère de saint Daniel soit rendu à sa vocation spirituelle est certes une 
bonne chose. Qu’il fasse aujourd’hui l’objet d’un regard esthétique ne peut que de 
même que réjouir tous les amateurs d’art et, parmi eux, les nombreux admirateurs de 
Serge Toutounov. Ludmila Rudneva rappelle, dans son introduction à la deuxième 
monographie consacrée à l’artiste, qu’il « peint des vues panoramiques » mais que 
celles-ci « ne représentent qu’une infime partie de ses paysages. » En effet, « c’est dans 
le cadre plus intime des espaces naturels français, et de leur urbanisation au XXe siècle, 
beaucoup plus forte qu’en Russie, que s’est formée sa philosophie particulière de peintre 
paysagiste. » L’Entrée du monastère de saint Daniel a dès lors ceci d’intéressant qu’il 
est à mi-chemin de la tentation « urbaniste » (il s’agit de peindre l’entrée d’un des 
bâtiments les plus centraux et les plus chargés de sens de Moscou) et de la vocation 
« paysagère » de Toutounov. L’art du détail s’y conjugue avec la palette très marquée 
des coloris aux tons rouges et noirs. Les reflets de la pluie permettent de lier les 
premiers plans (les oiseaux, que vient irradier une coulée de lumière blanche) et les 
plans plus éloignés, livrés à l’imagination du visiteur. 
 
Au moment même où est rédigée cette petite chronique, Serge Toutounov est en train 
de travailler au Clos Voltaire. Nous espérons pouvoir présenter au public ce nouvel 
hommage au patrimoine voltairien dans le courant de l’année prochain. 
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A propos de… 
C’est la faute à Voltaire ! 
 
 
Une fois n’est pas coutume : nous présentons aujourd’hui à la sagacité de nos lecteurs 
un très mauvais texte critique. Il émane de Léon Vernier, maître de conférences à la 
faculté des lettres de Besançon à la fin du dix-neuvième siècle. Il s’agit même de sa 
thèse présentée, nous précise la page de garde, « à la faculté des lettres de Paris. » Le 
sieur Vernier est donc encensé des lauriers de la ville lumière.  
 
Las ! Le propos est bien sombre ! L’extrait suivant en donnera un petit aperçu. Le 
docteur Vernier se propose d’étudier quelques caractéristiques linguistiques propres à 
Voltaire et, dans le sixième chapitre, intitulé « Les figures », d’entrer un peu plus 
avant dans l’analyse stylistique de sa prose et de sa poésie. 
 
Voltaire, qu’on se le dise, est à la fois le Descartes et le Boileau de l’écriture. Toute 
innovation est rejetée, tout écart gommé, toute nouveauté honnie. Comprenez : 
Voltaire est un écrivain de son époque, loin des maîtres parnassiens du verbe ou des 
enivrantes fumées baudelairiennes. Mais ce n’est pas tout ! Le lecteur édifié apprend 
que telle formule employée par Voltaire « ne semble pas représenter exactement 
l’opinion de son auteur » ! On se doutait bien que le patriarche était un peu faible 
d’esprit : savait-il exactement ce qu’il disait ?  
 
Les lecteurs intéressés par les fariboles de Léon Vernier peuvent consulter son Etude 
sur Voltaire grammairien et la grammaire au XVIIIe siècle, parue en 1888 aux éditions 
Hachette, sous la cote F Vernier 1888/1. Nous leur souhaitons bon courage.  
 
 
 
Chez Voltaire, on retrouve partout le goût de la clarté, de la simplicité, la haine du 
néologisme… « Un terme hasardé est peu de chose », avait écrit Desfontaines, « c’est 
le tour affecté des phrases, c’est la jonction téméraire des mots, c’est la bizarrerie, la 
fadeur, la petitesse des figures qui caractérisent surtout le néologue, et lui donnent un 
faux air d’esprit auprès de ceux qui n’en ont guère ». Voltaire était d’accord avec son 
ennemi pour condamner les « marieurs de mots l’un et l’autre étonnés », les beaux 
esprits qui appelaient un chou un phénomène potager et pour qui un cadran devenait 
un greffier solaire ; et il se faisait son allié pour attaquer l’enflure, l’impropriété, la 
bassesse et l’incohérence dans l’emploi des figures et principalement des métaphores. 
Mais au lieu d’employer l’ironie et le sarcasme, il cherche à établir un principe sain et 
naturel, qui doit servir de guide aux écrivains : « Toute métaphore qui ne forme point 
une image sensible est mauvaise, c’est une règle qui ne souffre point d’exception… 
Toute métaphore, pour être bonne, doit fournir un tableau, à un peintre » : telle est la 
doctrine énoncée plusieurs fois dans le Commentaire sur Corneille. Cette théorie n’est 
probablement que l’exagération d’une règle qui avait été donnée à Voltaire par ses 
maîtres. Il suffit pour la réfuter de penser à l’étrange galerie qu’on pourrait faire en 
essayant de représenter les figures les plus usitées. Au reste jamais une loi pareille n’a 
été observée par aucun peuple ni par aucun auteur, ni par Voltaire lui-même. Quel 
tableau pourrait-on faire de ces vers où, dit-il, les métaphores portent un caractère 
sensible de vérité :  
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Ce colosse effrayant [Rome] dont le monde est foulé, 
En pressant l’univers est lui-même ébranlé. 
 (La Mort de César) 
 
Votre hymen est un nœud qui joindra les deux mondes.  
(Alzire) 
 

Cependant, si l’on en croit l’auteur d’Alzire, cette dernière image présente « un 
magnifique spectacle à l’esprit » et « il est rare que l’exacte vérité se trouve jointe à 
tant de grandeur. » Mais Voltaire a été obligé de modifier sa règle quand il a voulu la 
défendre. Il n’a pas voulu parler, dit-il, des métaphores qui sont devenues des 
expressions vulgaires reçues dans le langage commun ; mais de celles qu’un poète 
invente, et il veut « qu’elles soient toujours justes et pittoresques. » Ici, comme on le 
voit, il n’est plus précisément question de tableau. D’ailleurs, la formule qui apparaît 
pour la première fois dans les Remarques sur Héraclius ne semble pas représenter 
exactement l’opinion de son auteur ; c’est dans les applications et les exemples qu’il 
faut aller chercher sa véritable pensée.  
Le commentateur de Corneille veut d’abord qu’on respecte les métaphores en usage. 
Les poètes se permettent parfois de renouveler une expression commune en 
remplaçant par un synonyme plus énergique un des mots qui le composent. Ainsi les 
Latins disaient degere aevum ou ducere vitam : Voltaire semble ne pas vouloir 
admettre ces tournures si propres à enrichir une langue et à la rendre poétique, parce 
que sont là des fautes inutiles contre l’usage.  
Ainsi on ne doit pas prêter l’esprit comme on dit prêter les yeux. 
On tranche la vie, on ne tranche point un sort. 
On ne rejette point des alarmes comme on rejette une faute, un soupçon. 
On détourne, on calme un orage ; on s’y dérobe, on le brave ; on ne le vainc pas. 
On ne dégénère point d’un rang. 
On ne peut jeter une loi comme on jette de l’opprobre, de l’infamie, du ridicule. Dans 
ces cas jeter rappelle l’idée de quelque souillure dont on veut physiquement couvrir 
quelqu’un ; mais on ne peut couvrir un homme d’une loi.  
On ne peut remettre en éclat, on donne de l’éclat ; on met en lumière, en évidence, en 
honneur, en son jour… 
 
Toutes ces expressions nouvelles sont condamnées au profit de celles qui sont 
devenues le mot propre. Voltaire croit que ces dernières seules sont conformes à la 
logique. 
 
 
 (Etude sur Voltaire grammairien et la grammaire au XVIIIe siècle, 1888, p. 108-111). 
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Nouvelles du XVIIIe siècle 
Disparition de Robert Mauzi 
 
 

Nous avons appris avec tristesse la disparition, au mois d’août, de Robert Mauzi, 
professeur émérite à l’Université Paris IV Sorbonne. Atteint depuis plusieurs années 
d’une maladie dégénérative, il s’est éteint dans l’Ariège, près de Foix, où il repose 
aujourd’hui. 

Né en 1927 à Toulouse, Robert Mauzi a d’abord fait ses études secondaires ainsi 
qu'une année de Lettres supérieures au Lycée Pierre de Fermat. Il entre à l'École 
Normale Supérieure en 1946, après une année de Première supérieure au Lycée 
Henri IV, dont son professeur de français, Jean Boudout, disait en 1949 avoir 
« gardé un souvenir très présent ». C'est à l'occasion de son diplôme d'études 
supérieures qu'il rencontre Raymond Pintard, qui reconnaît dans son mémoire 
intitulé La Fontaine et la tradition romanesque du XVIIe siècle un travail de recherche 
des plus prometteurs. C’est d’ailleurs à Robert Pintard, devenu son directeur de 
recherches, que Robert Mauzi dédie sa thèse intitulée L’idée de bonheur dans la 
littérature française du XVIIIe siècle, aujourd’hui l’un des monuments de la 
littérature critique consacrée aux Lumières. 

Agrégé de lettres en 1950, il devient immédiatement pensionnaire à la Fondation 
Thiers où il séjourne jusqu'en 1954, tout en assurant depuis 1952 un cours 
d'agrégation à l'École Normale. C'est au sortir de la Fondation qu'il entre à 
l'Université, en qualité d'assistant à la Faculté des Lettres de Lyon, pour y occuper 
après la soutenance de ses thèses en 1960, les divers postes conduisant à celui de 
professeur titulaire dès novembre 1962. 

1962 est une année importante pour la communauté dix-huitiémiste, puisque c’est à 
cette date qu’ont lieu, à Genève, à l’occasion du deux cent cinquantième 
anniversaire de la naissance du citoyen de Genève, les « Entretiens » de la Société 
Jean-Jacques Rousseau. Sis à l’Institut Universitaire des Hautes Etudes 
Internationales, on peut y entendre, le 16 juillet, Robert Mauzi prononcer une 
conférence devenue entre-temps célèbre : « La conversion de Julie dans La Nouvelle 
Héloïse ». 

Telle est la trajectoire brillante et sûre d'un grand professeur dont l'enseignement a 
largement franchi les frontières françaises pour répondre à mainte invitation : 
Canada, États-Unis, Amérique du Sud, Égypte, Hongrie, Australie, Japon, etc. 
Trajectoire qui fut donc couronnée en 1969 par l'entrée à la Sorbonne.  

Des préparatifs ont lieu en ce moment même à l’université de Paris IV Sorbonne, 
afin d’offrir à tous les amoureux du dix-huitième siècle une journée commémorative 
digne de Robert Mauzi. 
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Liens 

Ecrivains sur le net 
 
 
Un bon livre, entend-on parfois, est absolument incompatible avec toute pratique 
informatique. L’objet, tout d’abord, n’a rien à voir : que peuvent avoir en commun une 
reliure du dix-huitième siècle et un écran de verre ? Et comment croire que la plume 
d’oie puisse être l’ancêtre du clavier ? Pourtant, il suffit de surfer un peu sur le web pour 
faire les meilleures rencontres qui soient : faisons aujourd’hui celles de Molière, de 
Stendhal, de Ramuz et d’Amiel. De quoi, on l’avouera, par finir un bon livre à la main ! 
 
Molière est le moins bien servi des quatre. Un site lui est bien dédié (cliquez sur 
« Molière » et le miracle s’opère) mais il risquerait fort de confirmer les détracteurs 
d’Internet dans leur rejet de la toile. Trois raisons à cela : le site présente un français 
d’une qualité exécrable (on peut ainsi lire que « la page Molière débuta en 1996, une 
tentative de regrouper toute information concernant cet écrivain disponible sur la 
toile ») ; la navigation y est organisée de façon à favoriser le confort des vendeurs de 
« produits moliéresques » et non celui du lecteur (vous payez en dollars ou en livres ?) ; 
et enfin les informations fournies y sont lamentables et témoignent d’une bien piètre 
connaissance de l’histoire du théâtre en France à cette époque. A éviter donc à toute 
force, sauf si vous aimez les couleurs : les titres sont en rose, vert, jaune, bleu… un 
véritable arc-en-ciel. 
 
Le site consacré à Stendhal est des plus austères, mais il est autrement efficace. Des 
liens méthodiquement répertoriés permettent de se mettre directement en rapport avec 
les trois associations stendhaliennes connues ou avec les différents centres de recherche 
universitaires qui s’occupent du sieur Beyle. A noter les activités très intéressantes du 
CIRVI (Centre Interuniversitaire de Recherche sur les Voyages en Italie), évidemment 
très impliquées dans l’étude de l’œuvre stendhalienne. Le rappel de tous les colloques 
présents et passés consacrés à Stendhal, la possibilité de lire un grand nombre d’articles 
en ligne et une bonne actualisation font de ce site un instrument utile, à défaut d’être 
agréable, et en tout cas très propre à valoriser la « culture » stendhalienne. A visiter 
absolument. 
 
Venons-en à deux écrivains suisses, au premier rang desquels Ramuz, disponible depuis 
peu dans la Bibliothèque de la Pléiade. Le site que nous présentons est plus modeste 
dans ses ambitions que les trois autres, et la navigation y est moins aisée : mais on 
n’échappe pas à un petit brin d’émotion en entendant Ramuz lire lui-même un court 
extrait d’une de ses œuvres, ou en redécouvrant celles et ceux qui ont compté pour 
l’écrivain. Plus qu’un site documentaire ou scientifique sur l’œuvre de Ramuz, ces pages 
sont donc une invitation à pénétrer dans l’univers ramusien.  
 
Le meilleur est pour la fin. On ne peut en effet qu’être impressionné par le site consacré 
à Henri-Frédéric Amiel, l’un des plus grands écrivains genevois. La page d’accueil est 
sobre, mais cliquez d’abord sur le « chronoscope » : les bras vous en tombent. Rien n’a 
été laissé au hasard, ni les noms, ni les lieux, ni les événements. On se plonge avec 
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délices dans ces pages de la vie genevoise : car telle est la nature de ce site qu’il ouvre, 
fût-ce de manière implicite, un véritable débat sur l’identité genevoise de l’écriture 
amiélienne. Rappelons que les éditions L’Âge d’Homme ont achevé de publier 
l’intégralité du Journal d’Amiel : le travail d’édition de Philippe Monnier et Annie Cottier-
Duperrex, par son respect scrupuleux du texte, son annotation toujours bienvenue et 
finalement sa présence discrète, force l’admiration. Le site est à l’image de l’édition et 
reste sans aucun doute le meilleur site consacré à un écrivain de langue française 
aujourd’hui. 
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