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Actualités de l’IMV 
 
Inauguration de l’exposition L’Égypte des Lumières 
 
C’est le mercredi 28 mars qu’a été inaugurée, devant plus de 200 personnes, la 
septième exposition temporaire de l’Institut Voltaire, intitulée cette année L’Égypte des 
Lumières. Ont tour à tour pris la parole M. François Jacob, conservateur de l’Institut, M. 
Sadek Neaimi, de l’université Monofayeh, qui a eu l’idée de cette exposition, et M. 
Patrice Mugny, conseiller administratif en charge des affaires culturelles. Signalons la 
présence de M. Hossam Moharam, consul général de la République arabe d’Égypte à 
Genève, ainsi que celle d’un grand nombre de membres de l’Amicale Alexandrie Hier et 
Aujourd’hui (AHAA), très dynamique en Suisse romande. L’exposition est ouverte au 
public jusqu’au 28 septembre prochain. Un catalogue est en vente à l’entrée au prix de 
49 francs.  
 
 
La programmation des Nuits des Délices est parue 
 
Au programme des Nuits des Délices de cette année, l’Égypte, bien sûr ! Toutes les 
conférences seront données dans le Grand Salon de l’Institut Voltaire, au rez-de-
chaussée du bâtiment, et commenceront à 18h30 précises. Nous 
entendrons successivement :  
 
Jeudi 19 avril 
Marie Breguet, société Roucher-Chénier : « L’Égypte dans l’imaginaire de Roucher : de 
l’égyptologie à l’égyptomanie » 
 
Mercredi 25 avril 
François Rosset, université de Lausanne : « L’Égypte de Jean Potocki » 
 
Jeudi 3 mai 
Fawzia Assad, écrivain et philosophe : « La nuit des Lumières » 
 
Jeudi 24 mai 
Sarga Moussa, directeur de recherches au CNRS : « Nul pays n'est moins pittoresque : 
L'Égypte de Volney » 
 
Jeudi 31 mai 
Sadek Neaimi, université de Monofayeh : « Voltaire et les animaux sacrés » 
 
Jeudi 7 juin 
Christophe Paillard, université de Lyon III : « Tott au pays de Toth : l’Égypte dans la 
pensée stratégique française à l’aube de la Révolution » 
 
Jeudi 14 juin 
Anne-Marie Garagnon, université de Paris IV Sorbonne : « Le Taureau blanc, étude 
stylistique » 
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Jeudi 21 juin 
Daniel Lançon, IUFM d’Orléans-Tours : « Vers une reconnaissance des altérités : 
l’Égypte de Savary en héritage » 
 
Jeudi 13 septembre 
Jacques Berchtold, université Paris III Sorbonne Nouvelle : « Sethos de l’abbé 
Terrasson » 
 
Jeudi 20 septembre 
Barbara Roth-Lochner, directrice du département des manuscrits de la Bibliothèque de 
Genève : « Papyrus, Genizah, Rifaud… Les ressources égyptiennes du département des 
manuscrits de la BGE » 
 
Jeudi 27 septembre 
Claude Ritschard, conservatrice des Musées d’art et d’histoire, Genève : « Visions 
d’Égypte : de l’imaginaire à l’observation scientifique ». 
 
 
Une collaboration soutenue avec la ville de Ferney-Voltaire 
 
Comme les années précédentes, le service culturel de la mairie de Ferney-Voltaire, sous 
l’impulsion d’Olivier Guichard, a planifié ses activités en étroit partenariat avec l’Institut 
Voltaire. Intitulée Voltaire à Tanis, la programmation de Ferney-Voltaire nous promet 
ainsi quelques très beaux rendez-vous, parmi lesquels :  
 
Jeudi 26 avril, 20h30, église paroissiale de Ferney-Voltaire 
Rameau, La Naissance d’Osiris, divertissement royal, ensemble Le Siècle des Lumières 
et chœur Ariodante, direction musicale : Gonzalo Martinez.  
 
Vendredi 21 et samedi 22 septembre, Comédie de Ferney-Voltaire 
Le Taureau blanc, d’après Voltaire, lecture-spectacle proposée par Victor Haïm, en 
compagnie d’Annick Gambotti. 
 
Vendredi 7 décembre, église paroissiale de Ferney-Voltaire 
Mozart, Thamos roi d’Égypte, chœur des Pays de Savoie et ensemble Le Siècle des 
Lumières, direction musicale : Gonzalo Martinez. 
 
Renseignements et réservations au 00 33 4 50 28 09 16 ou à www.ferney-voltaire.net
 
 
Brèves 
 
Une société suisse de nettoyage vient de nous annoncer la création d’un nouveau 
produit intitulé « Répulsif pour êtres humains » et qui a pour but d’éloigner « certaines 
personnes de lieux où ils ne doivent pas être ». L’abbé Pierre est décidément bien mort.  
 
Le vendredi 30 mars a eu lieu, à l’université de Genève, un après-midi thématique 
autour des Confessions de Jean-Jacques Rousseau : il s’agissait d’honorer le professeur 
Alain Grosrichard, nouvellement retraité. Plus de cent vingt personnes ont ainsi pu 
entendre d’intéressantes conférences, notamment celle de Bronislaw Baczkó, consacrée 
au projet avorté de voyage en Corse de Rousseau. 
 
Le conservateur de l’Institut Voltaire vient d’être promu au rang de chevalier dans 
l’ordre des palmes académiques, comme le lui a appris un courrier postal. 
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Voltaire nous écrit 
Sésostris 
 
Le poème de Sésostris a été imprimé pour la première fois dans le tome Ier du Mercure 
d’avril 1776 : Voltaire avait alors quatre-vingt-deux ans. Cette aimable fresque 
allégorique est donnée à lire dans la dernière des salles de l’exposition temporaire en 
cours, L’Égypte des Lumières, visible aux Délices jusqu’au 28 septembre prochain.  
 
 

Vous le savez, chaque homme a son génie 
Pour l’éclairer et pour guider ses pas 
Dans les sentiers de cette courte vie. 
À nos regards il ne se montre pas, 
Mais en secret il nous tient compagnie. 
On sait aussi qu’ils étaient autrefois 
Plus familiers que dans l’âge où nous sommes : 
Ils conversaient, vivaient avec les hommes 
En bons amis, surtout avec les rois. 
Près de Memphis, sur la rive féconde 
Qu’en tous les temps, sous des palmiers fleuris,  
Le dieu du Nil embellit de son onde, 
Un soir au frais, le jeune Sésostris 
Se promenait, loin de ses favoris, 
Avec son ange, et lui disait : « Mon maître, 
Me voilà roi : j’ai dans le fond du cœur 
Un vrai désir de mériter de l’être : 
Comment m’y prendre ? » Alors son directeur 
Dit : « Avançons vers ce grand labyrinthe 
Dont Osiris forma la belle enceinte ; 
Vous l’apprendrez. » Docile à ses avis,  
Le prince y vole. Il voit dans le parvis 
Deux déités d’espèce différente : 
L’une paraît une beauté touchante, 
Au doux sourire, aux regards enchanteurs, 
Languissamment couchée entre des fleurs, 
D’Amours badins, de Grâces entourée, 
Et de plaisir encor tout enivrée. 
Loin derrière elle étaient trois assistants,  
Secs, décharnés, pâles, et chancelants.  
Le roi demande à son guide fidèle 
Quelle est la nymphe et si tendre et si belle, 
Et que font là ces trois vilaines gens ? 
Son compagnon lui répondit : « Mon prince, 
Ignorez-vous quelle est cette beauté ? 
À votre cour, à la ville, en province, 
Chacun l’adore, et c’est la Volupté. 

 

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


La Gazette des Délices Printemps 2007 n°13 | Sésostris_________________________________________________________2 

Ces trois vilains, qui vous font tant de peine, 
Marchent souvent après leur souveraine : 
C’est le Dégoût, l’Ennui, le Repentir, 
Spectres hideux, vieux enfants du Plaisir. » 
L’Égyptien fut affligé d’entendre 
De ce propos la triste vérité. 
« Ami, dit-il, veuillez aussi m’apprendre 
Quelle est plus loin cette autre déité 
Qui me paraît moins facile et moins tendre,  
Mais dont l’air noble et la sérénité 
Me plaît assez. Je vois à son côté 
Un sceptre d’or, une sphère, une épée, 
Une balance ; elle tient dans sa main 
Des manuscrits dont elle est occupée ; 
Tout l’ornement qui pare son beau sein 
Est une égide. Un temple magnifique 
S’ouvre à sa voix, tout brillant de clarté ;  
Sur le fronton de l’auguste portique 
Je lis ces mots : À l’immortalité. 
Y puis-je entrer? L’entreprise est pénible, 
Repartit l’ange ; on a souvent tenté 
D’y parvenir, mais on s’est rebuté. 
Cette beauté, qui vous semble inflexible, 
Peut quelquefois se laisser enflammer. 
La Volupté plus douce et plus sensible, 
A plus d’attraits ; l’autre sait mieux aimer. 
Il faut, pour plaire à la fière immortelle,  
Un esprit juste, un coeur pur et fidèle : 
C’est la Sagesse ; et ce brillant séjour 
Qu’on vient d’ouvrir est celui de la Gloire. 
Le bien qu’on fait y vit dans la mémoire ; 
Votre beau nom y doit paraître un jour. 
Décidez-vous entre ces deux déesses : 
Vous ne pouvez les servir à la fois. 
Le jeune roi lui dit : « J’ai fait mon choix. 
Ce que j’ai vu doit régler mes tendresses. 
D’autres voudront les aimer toutes deux : 
L’une un moment pourrait me rendre heureux ; 
L’autre par moi peut rendre heureux le monde. 
À la première, avec un air galant, 
Il appliqua deux baisers en passant ; 
Mais il donna son coeur à la seconde. 
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Clin d’oeil 
Délices de neige 
Photographies de Fabio Buttino 
 
 
On sait que Voltaire se plaignait souvent du froid : son secrétaire Collini nous rapporte 
les cris et les lamentations du vieil homme, réfugié à Prangins, en décembre 1754, 
quelques mois seulement avant de gagner les Délices, et nous savons que Mme Denis 
lui a offert une robe de chambre fourrée.  
 
Si l’hiver 2006-2007 n’a pas été trop rude, il nous a toutefois laissé quelques belles 
journées de neige. Fabio Buttino, jeune collégien de l’école Bénédict, notre plus proche 
voisine, en a profité pour réaliser un très intéressant reportage photographique. Nous 
adressons tous nos remerciements à cet amoureux du parc des Délices et présentons ici 
quelques-unes de ses meilleures réalisations.  
 
Commençons par voir tomber ensemble la neige et de la nuit, un soir d’hiver. Le banc 
situé au premier plan vit jadis se dérouler une assemblée générale de l’association pour 
la sauvegarde du Clos Voltaire : mais c’était en été. L’aile ouest du bâtiment n’est guère 
plus rassurante (elle abrite aujourd’hui la bibliothèque, à l’atmosphère toute 
bénédictine) et les trois pommiers du Japon ploient sous la neige. Les fruits qu’ils 
portent, et qu’on trouve en grande quantité toute l’année, avaient fait les délices, voici 
deux ou trois ans, des jaseurs boréaux. Ceux qui lisent ces lignes se souviennent peut-
être de ces petits oiseaux au col bleu qui, selon les spécialistes, ne viennent qu’une fois 
tous les quinze ans chercher refuge, pendant quelques mois, dans nos contrées. 
Prochain rendez-vous vers 2020. 
 
La grille du Clos Voltaire a quant à elle fait l’objet d’un ample débat : fallait-il la laisser ? 
Devait-on la retirer ? Elle est finalement toujours parmi nous, et participe, grâce à 
d’heureux contrastes de couleur, à la féérie ambiante. Féérie particulièrement prenante 
si l’on s’aventure dans le petit sous-bois qui jouxte le Clos : nul doute que Voltaire n’ait 
connu, lui aussi, ces branches ivres de blancheur.  
 
La façade sud du bâtiment contribue, à son tour, au spectacle. Au centre du bâtiment, le 
Grand Salon, là même où Voltaire a pu accueillir, un soir d’août 1756, le philosophe 
d’Alembert. Gageons qu’il faisait un peu plus chaud qu’aujourd’hui, et rendons 
hommage au passage à l’action du Service des espaces verts de la Ville de Genève 
(SEVE), toujours à l’œuvre, et grâce auquel les pelouses et jardins du parc Voltaire 
restent, encore aujourd’hui, attrayants au regard.  
 
Allons, vous rependrez bien un peu de glace ? A moins que vous ne préfériez gagner 
cette demeure aux apparences de maison hantée, et qui dialogue, le temps d’une nuit 
d’hiver, avec les arbres alentour… 
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A propos de… 
C’est Voltaire qu’on assassine ! 
Christophe Paillard 

 
 

Nous présentons aujourd’hui un texte de Christophe Paillard, bien connu des 
voltairiens pour sa remarquable publication intitulée Jean-Louis Wagnière, ou les deux 
morts de Voltaire (Cristel, 2005) et qui vient de contribuer au sixième numéro de la 
revue Orages, paru en mars, numéro consacré au thème de notre exposition 
temporaire : L’Égypte des Lumières. Son propos s’articule ici autour du livre de Mme 
M., L’autobiographie chez Voltaire, récemment paru aux éditions Publibook.  
 
Les éditions Publibook viennent de faire paraître un ouvrage intitulé L’autobiographie 
chez Voltaire1. Œuvre de Mme M. qui « se définit comme étant voltairienne », ce livre 
est dédié « à la mémoire de Jean-Louis Wagnière » (p. 9). L’enjeu est de taille : dans 
quelle mesure l’écriture voltairienne revêt-elle une dimension autobiographique ? 
Tirons un voile pudique sur les coquilles2, les barbarismes (« à prime abord » p. 130, 
saint Thomas qui devient St-Thomas, etc.) ou les naïvetés de l’auteur (Raymond 
Naves se rattacherait au « bouddhisme tibétain » sous prétexte qu’il évoque 
« l’alternance de contradictoires » chez Voltaire : p. 261). Plus fondamentalement, on 
s’étonnera qu’un livre sur l’autobiographie se réduise pour l’essentiel à l’étude des 
biographies de Voltaire par Wagnière, Longchamp, Collini, Duvernet, Condorcet, etc. 
Ces défauts pourraient être excusés si l’œuvre n’était truffée d’erreurs factuelles, de 
gauchissements, d’approximations grossières et de jugements à l’emporte-pièce qui la 
discréditent sans appel. Pourquoi alors ne pas la laisser croupir dans l’enfer des livres 
ennuyeux ? Une première raison est que son deuxième chapitre s’attelle à un épineux 
problème qui divise les voltairistes, celui de l’attribution à Wagnière du Commentaire 
historique sur les œuvres de l’auteur de la Henriade, sur lequel l’auteur prétend 
apporter des lumières nouvelles. Mais ce livre vaut surtout par sa valeur exemplaire. Il 
achoppe et trébuche sur tous les travers que les études voltairistes se doivent d’éviter 
et il constitue en ce sens un remarquable contre-exemple de méthode et de 
pertinence.  
 
Son premier travers consiste dans l’édition de référence des Œuvres complètes. Dieu 
sait pourquoi l’auteur a jeté son dévolu sur Lefèvre et Déterville (1817), édition 
fautive, « très éloigné(e) de la perfection » selon le mot de Bengesco3 et périmée 
depuis Beuchot, Moland et les Œuvres complètes de Voltaire en cours de publication à 
Oxford. De ce choix malencontreux résulte une regrettable série d’erreurs. Avec un 
remarquable aplomb, l’auteur fait état de lettres prétendument ignorées de Besterman 
et de la Pléiade sans soupçonner que les erreurs de datation du début du XIXe siècle 
ont été rectifiées après 19504. Bien pire, Mme M. juge de la structure de Kehl d’après 

                                            
1 L’Autobiographie chez Voltaire, Publibook, Paris, 2006. ISBN : 2748332923-8. 
2 Au nom de la rose au lieu du Nom de la rose d’Umberto Eco (p. 306), « Goldzinck » et 

« Christiane Mervaux » [sic] au lieu de « Goldzink » et « Christiane Mervaud » (p. 304 et 326), 
etc. 

3 G. Bengesco, Voltaire. Bibliographie de ses œuvres, Paris, 1890, n°2148, t. 4, p. 156. 
4 La prétendue lettre à Vaines d’avril 1778 qui « ne figure ni dans O.C. Oxford ni dans 

Besterman (La Pléiade) » (p.163, n. 63) est de mars 1778 (D21107). Même erreur p. 230, n. 94, 
où la lettre soi-disant omise par Besterman est la D17781. 
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Lefèvre et Déterville sans percevoir que cette édition, conformément à la plupart de 
celles publiées après la Restauration, inverse l’ordre de Kehl en s’ouvrant sur les 
documents biographiques. Tout au long de son ouvrage, elle prétend ainsi que « la Vie 
de Voltaire (…) servit d’introduction au premier volume de la très volumineuse 
collection »5 de Beaumarchais alors qu’elle en constitue le 70e et dernier volume... 
L’erreur n’est pas anodine. Elle empêche notre spécialiste de la biographie voltairienne 
de percevoir que la Vie de Voltaire, parue en 1790, fut récrite par Condorcet pour tenir 
compte de l’actualité de la Révolution. Mme M. n’a visiblement jamais consulté l’édition 
de Kehl dont elle parle avec tant d’assurance. Du Commentaire historique sur les 
œuvres de l’auteur de la Henriade, elle prétend que son « insertion étrange dans la 
section Mélanges en fin de publication (et non dans les documents biographiques du 
début) serait la conséquence d’une réception tardive du texte » (p. 25)6. Étonnant 
amalgame d’erreurs ! Non seulement le Commentaire fut édité dans le 48e volume et 
non en fin de collection mais les premiers volumes de l’édition de Kehl ne comportent 
aucune pièce biographique… Le choix fautif de Lefèvre et Déterville explique enfin 
pourquoi les références de Mme M. à la Correspondance de Besterman sont souvent 
erronées (voir par exemple p. 287, n. 124). 
 
Il est vrai que Mme M. semble hermétique à toute notion relative à l’édition et à ses 
principes. Elle ne comprend pas la distinction de l’éditeur intellectuel et de l’éditeur 
matériel d’un texte. Prétendument consacrée à l’autobiographie, son étude s’intéresse 
aux Mémoires biographiques sur Voltaire parus en 1826 qui comportent les relations 
de deux secrétaires de Voltaire, Wagnière et Longchamp. Or, Mme M. attribue l’édition 
de ces Mémoires à « Aimé André », qui n’en a été que le « libraire » - nous dirions 
aujourd’hui l’imprimeur. Ne comprenant pas que le texte fut établi sous le couvert de 
l’anonymat par Jacques Joseph Marie Decroix et Adrien Beuchot, deux des plus grands 
éditeurs de Voltaire, elle prend malencontreusement le libraire pour garant de 
l’authenticité des écrits de Wagnière : « Aimé André, l’éditeur de Wagnière, nous écrit 
au début du siècle suivant qu’il a bien connu le fidèle homme de confiance de Voltaire 
et il nous assure qu’il fut homme de vérité »7. Pour rectifier cette erreur, il eût suffi de 
lire, ne serait-ce que d’un œil distrait, l’excellent article de Jacqueline Marchand8, que 
Mme M. cite sans apparemment en avoir pris connaissance. La confusion devient 
cocasse lorsqu’elle semble pressentir son erreur par quelque obscur instinct de vérité : 
« Nous notons cependant avec surprise que J. J. M. Decroix mourut l’année même de 
la publication par Aimé André de ces mémoires passionnants, c'est-à-dire 1826, ce qui 
n’est probablement pas dû au hasard » (sic, p. 112). Retranchant Decroix du nombre 
des rédacteurs de Kehl (il n’aurait été qu’en « relation » avec eux, p. 112), elle y 
ajoute à tort le marquis de Villette qui n’a pas contribué d’un iota à cette édition9. De 
cette erreur résulte une nouvelle série de bévues. Mme M. croit pouvoir expliquer 
l’avortement de la contribution de Wagnière à Kehl par l’opposition de ce prétendu 
éditeur : « Dans ce groupe [des éditeurs de Kehl], il y avait Villette trop lié à Mme 
Denis ; il n’aimait pas Wagnière et aurait pu jouer un rôle déterminant dans 
l’élimination de l’ancien secrétaire… » (p. 330). Si les raisons de la rupture de 
Wagnière avec le « Voltaire de Beaumarchais » sont infiniment plus complexes qu’elle 
ne le dit, il est certain que de Villette n’y est pour rien. 
 
Le deuxième travers méthodologique est la propension à étayer des hypothèses 
hétérodoxes sur une série d’erreurs. Une part essentielle de la réflexion de Mme M. sur 
« l’autobiographie chez Voltaire » porte sur l’attribution à Wagnière du Commentaire 
historique sur les œuvres de l’auteur de la Henriade, généralement attribué à Voltaire. 
Si cette hypothèse dessert son dessein avoué en réduisant cette autobiographie au 
statut d’une biographie, elle n’a rien pour choquer. Rendons hommage à Mme M. de 
l’avoir formulée : Paul Bonnefon et Ira Owen Wade ne l’ont-il pas défendue ? Mais les 
deux arguments qu’elle invoque pour justifier cette attribution problématique ne 
résistent pas une seconde à l’examen comme elle aurait pu elle-même s’en convaincre 
en approfondissant la question. Elle remarque que le Commentaire évoque le « Lac 

                                            
5 L’Autobiographie chez Voltaire, p. 241. Cf. p. 25. 
6 En fait de réception tardive, le Commentaire historique figurait dans la première livraison de 

l’édition de Kehl (1784)… 
7 L’Autobiographie chez Voltaire, p. 328. Même confusion p. 112, 113, 135, 146, 345, etc. 
8 J. Marchand, « Un voltairien passionné : Jacques Joseph Marie Decroix (1746-1826) », 

Revue d’Histoire littéraire de la France, 77, 1977, p. 55-70. Voir notamment p. 202 : « La plus 
touchante et la dernière de ses publications est le recueil de Longchamp et Wagnière, Mémoires 
sur Voltaire, 1826 ». 

9 Selon Mme M., Kehl serait le fruit de Condorcet, de Beaumarchais et de Villette 
(L’Autobiographie chez Voltaire, p. 241, p. 329, etc.)… Chacun sait qu’elle est l’œuvre de 
Condorcet, Ruault et Decroix, Beaumarchais n’ayant été que l’éditeur matériel du texte. 
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Léman ». D’après elle, « seuls les habitants du canton de Vaud revendiquent à juste 
titre ce qualificatif de Léman. À Genève et dans la France voisine, on ne prend pas 
autant de gants à l’égard du lac que l’on qualifie égoïstement de Genève sans se 
soucier des réactions des autres riverains, en l’occurrence le canton de Vaud. Or, qui 
était Vaudois dans l’entourage de Voltaire ? » CQFD ! Wagnière serait l’auteur du 
Commentaire. Le problème est que Voltaire use souvent du syntagme de « Lac 
Léman » dans son œuvre et dans sa Correspondance (voir notamment D6031, D6094, 
D6137, D6774, D6856, les Questions sur les miracles, etc.). Le second argument est 
de la même farine. Mme M. constate justement que le Commentaire évoque la 
« transplantation » de Voltaire à Berlin en 1750. « Même si ce terme que nous 
trouvons aujourd’hui inélégant fut en usage au XVIIe siècle dans ce sens particulier, il 
ne nous semble pas digne de Voltaire sous la plume duquel nous ne l’avons jamais 
trouvé » (p. 55). Malheureusement pour Mme M. et son sens de l’élégance, le mot de 
« transplantation » employé métaphoriquement pour désigner l’implantation d’une 
personne dans un milieu étranger était suffisamment précieux pour être attesté sous 
la plume de la marquise de Sévigné. Voltaire évoque souvent sa « transplantation » à 
Potsdam ou à Genève (D4205, D5753, D9017, D19121…) ; il use même de ce terme 
indigne dans une lettre à Catherine II (D21186), dans l’Essai sur les mœurs et dans 
ses romans. Faut-il en conclure à son ascendance vaudoise ou au manque d’élégance 
de sa plume ? 
 
Troisième travers, Mme M. prend pour argent comptant les affirmations de Voltaire sans 
les inscrire dans une stratégie épistolaire. « Le comble est que l’on publia à Genève 
une belle édition (de luxe) de ses œuvres dont on ne lui soumit jamais une page. Dans 
cette dernière furent insérées plusieurs textes qui ne sont pas de lui et dont les 
auteurs sont par ailleurs connus ! » (p. 90). À n’en pas douter Mme M. évoque ici la 
grande édition in-quarto initiée par les Cramer à partir de 1768. Non seulement 
Voltaire y a contribué et a revu certains des volumes mais il adressait aux Cramer des 
lettres ostensibles (comme le remarque Wagnière10) pour démentir la paternité d’une 
œuvre qu’il souhaitait voir rééditée mais dont il ne consentait pas à avouer la 
paternité. Ces lettres servaient à le dédouaner auprès des personnes qu’un tel écrit 
aurait pu choquer. Bengesco l’a bien marqué : « Quoi qu’en dise Voltaire, l’édition in-
4° contient très peu d’écrits qui ne soient pas de lui ». Croire en la sincérité de ses 
démentis revient à se départir de tout esprit critique et à ignorer le concept même de 
lettre ostensible et, plus généralement, le sens des stratégies épistolaires de Voltaire. 
 
Quatrième travers, l’auteur porte des jugements de valeur à l’emporte-pièce. Elle 
reproche à Mme Denis d’avoir la « dent dure », défaut qu’elle partage avec la nièce de 
Voltaire. Que dire de son appréciation de Condorcet : « Si Voltaire était un scientifique 
moyen, Condorcet était en revanche un écrivain de second ordre et ses critiques 
littéraires ne sauraient servir de référence » (p. 240). Elle va jusqu’à lui tenir rigueur 
de sa mort tragique dans les geôles de la Terreur : « il aurait pu avoir la patience 
d’attendre le sauf-conduit que l’ami Suard était allé chercher à Paris ou, à défaut, 
l’héroïsme de Danton qui regarda la guillotine en face, le suicide n’ayant rien 
d’admirable en soi… » (p. 240-241). Voilà pour Condorcet ! Notre Aristarque juge Mme 
du Châtelet sans plus d’aménité : « Il est de bon ton d’encenser la marquise du 
Châtelet. (…) Pourquoi Voltaire encensa-t-il autant cette dame qui lui donna de 
nombreux motifs de chagrin et prouva ne pas être une bonne compagne ? Il y a là une 
sorte de mythe qui reste agaçant longtemps après, surtout lorsque nous analysons le 
personnage » (p. 31-32). « Était-elle vraiment supérieure en mathématiques ? (…) 
malgré les louanges déplacées dont elle fut systématiquement l’objet, nous savons sa 
propre culture littéraire plus ou moins absente » (sic : p. 335). La divine Emilie ne fut 
en définitive qu’une mégère (p. 281). Voltaire eut le plus grand tort d’adopter Marie 
Corneille : « c’est là beaucoup de cérémonies et d’argent pour une demoiselle sans dot 
qui ne savait pas même réciter deux alexandrins correctement, faute grave chez son 
protecteur » (p. 79). Mme M. n’épargne pas plus les voltairistes modernes. Les cinq 
volumes de l’excellent Voltaire en son temps dirigé par le regretté R. Pomeau ne 
trouvent pas grâce à ses yeux. « Très volumineuse », cette biographie « peut 
décourager bon nombre de lecteurs bien intentionnés. En outre, les travaux d’équipe 
ayant leurs défaillances, l’on peut être dérouté par l’absence de coordination et d’unité 
qui en résulte » (p. 15). Cette oeuvre pèche par « l’absence de recherche de base (sic) 
et le parti-pris (resic) » qu’elle dénote (p. 278). Si Mme M. lui concède « quelques 
belles pages », elle dénonce son « dénigrement aveugle et systématique qui aurait dû 
être révolu » (p. 278). Quant à André Delattre, il est « excessif dans son jugement et 

                                            
10 Mémoires sur Voltaire et sur ses ouvrages, 2 vol., Paris, 1826, t. 1, p. 223. 
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dépourvu de nuances. (...) Il se contente de regarder de loin, sur l’autre rive de 
l’Atlantique » (p. 264)… Que dire alors de Mme M. ? 
 
Il serait trop long de relever les innombrables erreurs de l’auteur. Que ce soit l’effet 
d’une lecture superficielle ou d’une mauvaise maîtrise de l’anglais, elle ne cesse de 
prétendre qu’I. O. Wade aurait cru que la publication des Mémoires de Voltaire « avait 
précédé celle du Commentaire du vivant de Voltaire » (p. 322)11. On pense bien qu’un 
voltairiste de son envergure n’a jamais commis une telle méprise. Mais que dire de 
l’érudition de Mme M. ou de l’étendue et de l’exactitude de ses connaissances ? Elle 
affirme curieusement que les Dialogues d’Evhémère seraient la « dernière œuvre » de 
Voltaire (p. 36), confond le Panégyrique de Louis XV et le Précis du siècle de Louis XV 
(p. 71) et ne dénonce de prétendues erreurs de datation que pour en commettre de 
bien réelles. S’appuyant sur le témoignage de Wagnière qui clarifierait celui du 
Commentaire « traité avec une confusion extrême », elle estime que « Les Délices à 
Genève furent achetés le 12 décembre 1754 » (p. 122). Le 12 décembre 1754 est le 
jour du premier passage de Voltaire à Genève mais il ne fit l’acquisition de ce domaine 
qu’en 175512. Dans le Commentaire, « l’absence fréquente de date est parfois 
gênante, lorsqu’il n’y a pas erreur de date. Nous précisons donc que c’est en 1772 que 
Voltaire réussit, avec l’aide de Turgot alors au pouvoir, à libérer les Gessiens de 
l’emprise excessive des Fermiers généraux » (p. 88). Sublime précision puisque c’est 
en 1775 que le pays de Gex acquit le statut de zone franche… Le magnat de la presse 
français Panckoucke devient sous sa plume un « libraire hollandais » (p. 25). Elle qui 
dédie son ouvrage à Wagnière fourmille d’erreurs à son propos : elle s’abuse sur les 
dates de son voyage en Russie (p. 187), prétend qu’il a adressé les manuscrits de 
Voltaire à Panckoucke quand lui-même rappelle que le libraire était venu les chercher 
en personne à Ferney (p. 25), croit que I. O. Wade ignorait ses Additions au 
Commentaire historique13, prend au pied de la lettre ses jérémiades sur sa pauvreté 
(p. 186) sans comprendre qu’elles participent d’une mise en scène épistolaire et 
qu’elles ne reflètent pas la réalité de son patrimoine. 
 
Mme M. a dédié son livre à la mémoire du « fidèle » secrétaire de Voltaire. Wagnière 
méritait mieux qu’un tel salmigondis d’erreurs. À tout le moins on était en droit 
d’exiger d’un auteur critiquant sans aménité les sources scientifiques qu’il ait la 
décence de les lire avant de leur imputer des fautes qui n’existent que dans son 
imagination. Mais s’il est des obscures clartés, il est également des ténèbres 
éclairantes : les bévues, approximations et contresens de Mme M. offrent au lecteur le 
contre-exemple d’un traitement pertinent du problème de l’autobiographie. On lui 
reconnaîtra cependant le mérite de questionner l’attribution du Commentaire 
historique à Voltaire si les arguments qu’elle avance desservent totalement son 
dessein. Son introduction s’interrogeait : « y a-t-il encore à dire un quelque chose [sur 
Voltaire] qui soit peut-être autre chose ? » Sans doute, à condition que ce « quelque 
chose » ne soit pas n’importe quoi.  

                                            
11 I. O. Wade se contente d’écrire : « It is true that Voltaire had attempted an autobiography, 

but with little success, in the Mémoires pour servir à la vie de Mr. de Voltaire », The search for a 
new Voltaire. Il est vrai que Mme M. accable l’excellent Wade d’accusations dénuées de tout 
fondement (voir n. 13 infra). 

12 Institut et musée Voltaire, Genève, 1994, p. 25. 
13 L’Autobiographie chez Voltaire p. 113-4. N’en déplaise à Mme M., l’excellent I. O. Wade dans 

The Search for a new Voltaire (Philadelphie, juillet 1958) cite cette pièce de Wagnière, p. 58. 
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Nouvelles du XVIIIe siècle  
Quand Voltaire bâtissait pour Dieu seul… 
Lucien Choudin 

 
Lucien Choudin, bien connu de tous les amoureux de Voltaire et de tous les 
ferneysiens, lance aujourd’hui un appel en faveur de  la chapelle du château de 
Voltaire : sa prochaine restauration est une occasion inespérée de lui rendre son 
aspect d’origine, et de la faire paraître enfin telle que l’avait, en son temps, connue le 
patriarche. Les quelques paragraphes relatifs à la brève histoire de cette chapelle sont 
extraits du Deo erexit Voltaire de Lucien Choudin, publié à Annecy, chez Gardet, en 
1983.  
 
Voltaire n’avait pas pour habitude de s’encombrer d’intermédiaires, fussent-ils 
évêques, papes ou saints. Du producteur au consommateur, telle aurait pu être sa 
devise. Ainsi, lorsqu’il eut à rebâtir la chapelle qui obstruait la vue de son château, 
décida-t-il de la dédier directement à Dieu. Au fronton, la pierre gravée porte la 
mention « Deo erexit Voltaire », le nom du patriarche tenant bien plus de place que 
celui du Créateur… 
Aujourd’hui, l’État s’apprête à restaurer la chapelle : tant mieux ! Mais sans les deux 
clochetons construits par Voltaire, ce serait dommage… 
Soucieuse de fidélité envers l’héritage voltairien, l’association Voltaire à Ferney 
s’engage pour obtenir que la restauration retrouve la forme qu’avait l’édifice au temps 
de Voltaire. Ce combat ne sera gagné qu’avec le soutien de chacun. 
 
 
Historiquement, la « chapelle de Voltaire » est en fait l’ancienne église paroissiale de 
Ferney, sécularisée et désaffectée depuis près de deux siècles, et devenue une 
dépendance du château à la suite d’une transaction de vente intervenue  au profit des 
propriétaires du temps. En 1999, après un processus d’urgence où l’association 
Voltaire à Ferney  joua un rôle  déterminant, l’État français  fit l’acquisition du « 
domaine de Voltaire », comprenant le château de Ferney, son parc et ses 
dépendances. C’est ainsi que la « chapelle » fait aujourd’hui partie du domaine et du 
patrimoine publics. 

 
Établie de tout temps auprès du château domanial, plusieurs fois endommagée et 
réparée au temps des Guerres de Religion, l’église paroissiale de Ferney fut 
reconstruite en  1760-1761 par Voltaire, en sa qualité de seigneur du village, 
largement à ses frais, sur un plan conçu par lui et agréé, après bien des difficultés, par 
les autorités religieuses. 

 
L’édifice fut ensuite lourdement dégradé  sous la Révolution (1794), avec notamment 
la démolition des deux petites  tours constituant le clocher proprement dit. La 
réparation  de ce clocher en 1806, après le  premier concordat de 1801, lui donna son 
aspect actuel. Le bâtiment fut  enfin sécularisé sous la Restauration lors de son 
remplacement par l’église neuve construite au milieu du bourg (1826). 
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C’est à cette même date qu’eut lieu la transaction privée qui sauva la bâtisse d’une 
destruction complète effectivement annoncée. 
 
 « À Dieu, Voltaire a élevé... » 

Élevé quoi, au juste ? 
 
La réalisation d'une église tournée vers un Dieu sans marque de confession est unique 
à l'époque. Mais elle était profondément en accord, il suffit de lire vraiment Voltaire 
pour le constater, avec les idées et les valeurs de toute son œuvre, dans une portée 
humaine aussi universelle que le signe de ce Dieu. Naturellement, cette étrange 
initiative d'un libre penseur réputé mécréant et dangereux fut contestée, voire jugée 
insupportable dans une France catholique légalement intolérante. Mais tout de même, 
l'idée et l'église, et les symboles du monument original, restèrent en place jusqu'à la 
mort de Voltaire (1778) et même un peu au-delà. 
 
En y regardant de plus près, c'était au départ, sortie des mains de Voltaire, une forme 
assez atypique et hybride, évidemment appropriée au culte catholique, le seul pratiqué 
à Ferney comme ailleurs dans le royaume « très-chrétien » qu'était alors la France. 
Mais l'édifice pouvait évoquer aussi, au moins de l'extérieur, par certaines parties ou 
certains aspects, un temple, une mosquée ou une synagogue. Bref, comme symbole 
religieux, une forme intéressante, car plus ou moins ouverte, même si cela ne se disait 
pas aussi clairement. 
 
Une fois la petite église dressée près du château, selon son plan et ses vues, Voltaire 
la dédia donc très simplement, au moyen d'une plaque de pierre posée sur la façade, 
« À Dieu » : un « Être Suprême » pour ceux qui y croient (dont lui-même, d'après ce 
qu'il a dit) ou bien l'idée d'un ordre naturel et le désir d'un ordre humain. Sur la 
plaque, il avait mis une brève inscription latine signée de son nom : « DEO EREXIT 
VOLTAIRE », « À Dieu, Voltaire a élevé... ». « Élevé » quoi au juste ? Ce n'est pas dit, 
mais oui : cette « église-là ».  Il y a même la date 1761 au-dessous : MDCCLXI. 
Officiellement, la petite église était « saint André » en dédicace religieuse, ceci pour 
Rome, le clergé, l'évêque, le curé, la paroisse ; et en secret, pour ceux qui savaient et 
comprenaient, elle était le signe divin, déiste ou autre, d'un dépassement qu'on sentait 
important, le signe des liens de base entre tous les hommes. Cette dédicace en latin 
d'église, cette fois dédicace personnelle d'écrivain et de philosophe, c'était l'idée d'un 
« patriarche » de Ferney ayant charge d'hommes et non d'âmes, qui accueillait et 
installait au pied du château des protestants aussi bien que des catholiques, dans une 
démarche déjà laïque où le politique et le social primaient sur le clérical sinon le 
religieux. 
 
Que faire de la « chapelle » de Voltaire ? La question ne semble pas avoir été posée 
lors de l’acquisition du domaine par l’État, on a paré au plus pressé. Elle a grand 
besoin de réparations, avec sa toiture fragile, son lierre envahissant et cette façade 
dégradée qui curieusement arbore encore le DEO EREXIT VOLTAIRE de 1761, périmé 
et forclos. Une commission des Monuments historiques a donc ouvert un dossier, 
scruté la bâtisse, étudié l'histoire, consulté, débattu, comparé les options, les 
argumentaires et les devis. Et la décision retenue en principe, il faut bien repartir de 
là, paraît privilégier l'option la plus économique, la plus facile, la moins dérangeante 
aussi car la moins engagée sur le plan des symboles : réparation en l'état, 
reconduction de la forme actuelle, effacement définitif de l'idée voltairienne, 
confirmation des accidents de l'histoire, de ses stigmates et de ses pertes. 
 
L'option alternative est soutenue ardemment par l'association Voltaire à Ferney et 
approuvée par un ensemble de sociétés ou de groupes qui s'intéressent, en France, en 
Europe et de par le monde, à Voltaire, à son œuvre, au sens que gardent aujourd'hui 
sa figure de penseur et les valeurs qui s'y rattachent, à savoir : liberté, laïcité, 
tolérance, pacifisme, universalité, humanité, résistance aux violences religieuses et 
autres sectarismes du genre « axe du mal », « choc des civilisations », etc. Le débat 
n'est donc pas clos, un réexamen semble possible. Il apparaît à beaucoup de gens que 
la forme défigurée, résultant d'aléas négatifs opposés et conjugués (vandalisation, 
récupération, sécularisation, privatisation), ne peut pas, ne pourra jamais incarner ou 
symboliser un « message voltairien » qu'on revendique encore publiquement tous les 
jours  comme « actuel », dans l'espace politique et médiatique et qu'on risquerait en 
même temps de trahir, à Ferney même, au pays de Voltaire, par inattention, 
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indifférence ou facilité. Nous sommes de plus en plus nombreux à penser, après la 
surprise d'une déception mal encaissée, qu'il faut reconsidérer les choses et revenir à 
la forme de 1760-1761, à l'idée forte d'un monument-symbole, jadis porteur d'une 
lumière qui n'est pas éteinte. 
 
Raisonnons. Cette bâtisse de 2006 n'est plus une « chapelle » ; l'édifice, depuis près 
de deux siècles, n'est plus catholique ni aucunement religieux : il a été désaffecté de 
toute signification sacrée, et le voici devenu un bien national de la République. Il 
devrait donc être reconsidéré, à notre sens, dans cet esprit même, comme une entité 
collective de portée symbolique pour aujourd'hui et pour demain. Il s'agit de le 
réinvestir. Et justement, pour que la plaque « DEO EREXIT VOLTAIRE » s'accorde de 
nouveau au monument qui la porte et la portera, c'est la forme historique dite 
voltairienne qu'il faudrait retrouver et ressourcer : c'est la seule option conforme à 
l'esprit du lieu, dans ses évidences de liberté des consciences, d'égalité des croyances, 
de fraternité entre hommes de bonne volonté. 
 
 
Dieu de tous les êtres, de tous les mondes et de tous les temps, 
Tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr, et des mains pour nous égorger. 
Puissent tous les hommes se souvenir qu’ils sont frères ! 
 
Voltaire, Traité sur la tolérance, « Prière à Dieu » 
 
 
FONDATION VOLTAIRE à FERNEY 
Sous l’égide de la Fondation 
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Liens 

Parlons français ! 
 
 
L’Organisation Internationale de la Francophonie a commémoré, le 20 mars dernier, la 
journée internationale de la francophonie. Abdou Diouf, ancien président du Sénégal et 
aujourd’hui secrétaire général de l’Organisation, a souhaité à cette occasion rappeler les 
« différences précieuses qui font la diversité et la richesse de la communauté 
francophone ». Ce sont tous les francophones en effet qui « fécondent » la langue 
française « aux accents de leur propre langue et de leur propre culture ». Rien 
d’étonnant dès lors que le slogan choisi cette année soit « Vivre ensemble, différents » : 
Voltaire, dont Lucien Choudin rappelle dans une rubrique voisine qu’il fut l’apôtre de la 
tolérance, n’aurait pas rêvé mieux. 
 
Or la francophonie existe aussi sur Internet. Le site principal de l’OIF, dont la première 
page met en relief la charte de la francophonie, adoptée en 2005, a le double avantage 
de conjuguer informations, découvertes, propositions, appels à projets ou à 
candidatures, et d’être constamment réactualisé. Il montre de manière particulièrement 
visible que la francophonie n’est pas seulement affaire de langue mais aussi de valeurs 
et se montre ainsi, osons le mot, des plus voltairiennes.  
 
La preuve en est qu’un des sites annexes, lui aussi régi par l’OIF, a décidé de 
s’intéresser « aux droits de l’homme, à la démocratie et à la paix ». Vaste programme, 
dira-t-on. Allez donc rapidement, pour éviter de vous perdre, à l’onglet « États et 
gouvernements », puis cliquez une deuxième fois pour aboutir au plus intéressant : le 
descriptif de chacun des pays du réseau francophone. N’allez pas en Suisse : vous 
seriez déçus, et ne trouveriez que la constitution fédérale téléchargeable en format PDF 
ainsi qu’un tableau très indigeste du « suivi des engagements internationaux » de notre 
beau pays. D’autres nations offrent un menu plus abondant, comme le Burundi ou Haïti.  
Dans le même esprit, rendez-vous sur le portail du droit francophone, riche de près de 
4200 hyperliens juridiques évalués et dûment commentés.  
 
Les acteurs de la francophonie ne sont pas en reste sur le développement durable, 
comme le montre le site médiaterre, pieusement baptisé « système d’information 
mondial pour le développement durable ». On y rappelle entre autres que le 22 mars a 
été la « journée mondiale de l’eau », occasion de rappeler « l’importance croissante de 
la pénurie d’eau dans le monde et la nécessité de renforcer l’intégration et la 
coopération afin d’assurer une gestion durable, efficace et équitable des ressources ». 
L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) va dans le même 
sens, qui est celui d’une répartition plus juste des richesses naturelles et d’une 
préservation de notre patrimoine naturel. 
 
Mais ne risque-t-on pas, à vouloir régler les problèmes de la planète entière ou instaurer 
des échanges internationaux fondés sur les notions phares de notre héritage politique, 
d’en oublier l’essentiel ? La langue n’est-elle pas d’abord le produit d’une culture ? N’a-t-
elle pas charge de refléter un terreau, un creuset communs ? Qu’on se rassure : cet 
aspect des choses n’est pas oublié. Il suffit, pour s’en convaincre, de se rendre sur le 
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portail des professeurs de français, sur celui des médias francophones, sur celui des 
cinémas francophones, ou encore de participer au forum sur le pluralisme culturel pour 
se convaincre que la langue française, jadis si ardemment défendue par Voltaire, est 
encore, en 2007, vectrice de sens. 
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