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Actualités de l’IMV 
 
 
Erni fête ses 99 ans chez Voltaire 
 
Hans Erni est de retour chez Voltaire : c’est en effet le 21 février dernier, jour de ses 99 
ans, que le peintre lucernois nous a de nouveau rendu visite. Il s’agissait de présenter 
au public le très beau volume des Rêveries du promeneur solitaire, co-édité par Patrick 
Cramer et la Bibliothèque de Genève, et agrémenté de onze eaux fortes sur fond 
d’aquatinte (une par promenade et une en frontispice). On se souvient que Hans Erni 
avait déjà travaillé sur Voltaire et Rousseau en 1967, au moment de la réalisation du 
complexe du Lignon et de la création de la façade d’un grand magasin rue de Coutance. 
Nos visiteurs hivernaux ont pu admirer quelques gravures originales dans la galerie des 
Délices, avant de converser avec le peintre et son épouse Doris, à la bibliothèque. Une 
séance de signature a également eu lieu. 
 
Table ronde de la Société Jean-Jacques Rousseau 
 
Ce même jour, la Société Jean-Jacques Rousseau a organisé, autour du texte des 
Rêveries du promeneur solitaire, une table ronde dans le grand salon des Délices. Ont 
successivement pris la parole MM. Ghislain Waterlot, maître d’enseignement et de 
recherche à l’université de Genève, Jean-François Perrin, professeur à l’université de 
Grenoble, Gauthier Ambrus, membre du comité de la Société Jean-Jacques Rousseau et 
Alain Grosrichard, président de ladite société. Un fructueux débat s’est engagé avec le 
public et a témoigné de la vocation de la maison de Voltaire, appelée à devenir, dans un 
proche avenir, un véritable « pôle des Lumières ». 
 
L’IMV vous livre ses auteurs 
 
Tel est le titre d’une série de manifestations organisée dès cette année par l’Institut 
Voltaire, et dont le principe est la présentation, au moment de sa sortie, d’un ouvrage 
dont la thématique intéresse l’Institut (lien au dix-huitième siècle, problème de société, 
etc.). L’auteur est invité à dialoguer avec le public, déjà nombreux lors des trois 
premières soirées consacrées aux ouvrages de Michel Porret (éd), Sens des Lumières, 
Georg, 2007, Philippe Souaille, L’Utopie urgente, Slatkine, 2007, et Flávio Borda d’Água, 
Le Timor Oriental face à la Seconde Guerre mondiale, Institut Diplomatique, Lisbonne, 
2007. La prochaine intervention sera celle d’Éric Pélisson, membre de la HALDE (Haute 
Autorité pour la Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité), qui nous présentera, 
le vendredi 25 avril à 18h30, son ouvrage intitulé Les Discriminations, paru à Paris, en 
2007. 
 
Une importante acquisition 
 
L’Institut et Musée Voltaire vient d’acquérir, le mercredi 12 mars, à la Salle des ventes 
de Genève, un portrait de Voltaire par Jean Huber. Les visiteurs du musée connaissent 
déjà l’autoportrait de Jean Huber en pastel, pourvu d’une très belle mise en abyme, et 
la grande huile sur toile intitulée « Voltaire et les paysans », sorte de fresque 
apologétique réalisée dans la décennie 1760, et destinée à rendre compte de l’influence 
réelle de Voltaire dans la région. Rappelons que Jean Huber (1721-1786) est surtout 
connu pour ses découpures en papier et ses caricatures mais qu’il demeure, avec 
Largillière, l’un des principaux portraitistes de Voltaire.   
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Voltaire nous écrit 
Le Théâtre Les 50 présente 
« L’Orphelin de la Chine » 
Tragédie en cinq actes de Voltaire 
23, 24 et 25 avril 2008 à 20h 
Théâtre Les Salons - Rue Bartholoni 6 - Genève 
 

 
 

 
Nous présentons aujourd’hui à nos lecteurs une introduction à L’Orphelin de la Chine, 
tragédie de Voltaire dont on se souvient qu’elle fut achevée aux Délices en 1755, et que 
Frédéric Desbordes, connu pour les « Fêtes à Voltaire » qu’il nous a proposées jusqu’en 
2006 à Ferney, se propose aujourd’hui de mettre en scène.  
 
Rappelons d’abord ce que nous dit Voltaire, dans une lettre au maréchal de Richelieu… 
 
« L’idée de cette tragédie me vint, il y a quelque temps, à la lecture de L’Orphelin de 
Tchao, tragédie chinoise... Cette pièce chinoise fut composée sous la dynastie même de 
Gengis-Kan : c’est une nouvelle preuve que les vainqueurs tartares ne changèrent point 
les moeurs de la nation vaincue ; ils protégèrent tous les arts établis à la Chine : ils 
adoptèrent toutes ses lois. 
Voilà un grand exemple de la supériorité naturelle que donnent la raison et le génie sur 
la force aveugle et barbare ; et les Tartares ont deux fois donné cet exemple, car 
lorsqu’ils ont conquis encore ce grand empire, au commencement du siècle passé, ils se 
sont soumis une seconde fois à la sagesse des vaincus ; et les deux peuples n’ont formé 
qu’une nation, gouvernée par les plus anciennes lois du monde : événement frappant, 
qui a été le premier but de mon ouvrage… » 
 

 
« L’Orphelin de la Chine » de Voltaire dans le Bassin Lémanique 
un éclairage pour une année 2008 riche en événements ! 
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La tragédie de Voltaire L’Orphelin de la Chine, rédigée à Genève en 1755,  donnée pour 
la première fois aux Délices puis créée à la Comédie française le 20 août 1755, 
permettra d’éclairer de façon très particulière les trois événements qui vont marquer 
2008. 
 
8-24 août 2008 : Jeux olympiques de Pékin 
 
10 décembre 2008 : 60e anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme    
 
250e anniversaire de l’acquisition de Ferney par Voltaire 
 
Nous proposons une saison 2007/2008 dans le bassin Lémanique axée sur ces trois 
événements à travers des animations pédagogiques, des conférences et la mise en 
scène de L’Orphelin de la Chine. 
 
On s’amusait trop à Genève ! 
Si Voltaire quitte la Suisse et se réfugie à Ferney en 1758, il y a 250 ans, c’est 
notamment parce que son théâtre était malvenu à Genève. Les pasteurs affirmaient que 
le pouvoir corrupteur du théâtre était décuplé lorsqu’il agissait sur des natures 
vertueuses. On s’amusait trop à Genève ! En 1757, en but à l’interdiction de jouer à 
Genève Voltaire s’installe quelque temps à Lausanne. Bientôt la censure verra Voltaire 
se réfugier à Ferney.  
 
Le mot du metteur en scène : 
 
Le temps est celui de Temujin, appelé aussi GENGIS KHAN, lors de sa conquête de Pékin 
en l’année 1215. GENGIS KHAN a résolu d’exterminer la dynastie vaincue en tuant le 
dernier fils de l’empereur. Or celui-ci est sauvé par le mandarin ZAMTI qui lui substitue 
son propre enfant. Son épouse, IDAMÉ, arrache son fils au bourreau….  
 
On a longtemps dit que la dramaturgie voltairienne était surannée ! Voltaire a dû se 
retourner dans sa tombe bien des fois dans le courant du 20e siècle, lui le dramaturge le 
plus célèbre et le plus joué au 18e siècle. Trente de ses pièces furent créées à la 
Comédie Française. Voltaire a sorti l’alexandrin de son carcan, réinventant un nouveau 
langage, faisant fi de la bienséance et de la vraisemblance, faisant un pont entre le 
théâtre classique du 17e siècle et le théâtre romantique du 19e siècle qui va 
définitivement briser la règle des trois unités. Voltaire révolutionne la mise en scène, 
libère le plateau des sièges réservés au public mondain. L’Orphelin de la Chine est la 
première pièce française sur l’Empire du Milieu, la première pièce qui révolutionne le 
costume et laisse tomber les jupettes et autres armures. 
 
Il y a dans L’Orphelin de la Chine de Voltaire, une vivacité, une richesse, une 
complexité, de l’action et des personnages. Gengis-Khan le barbare, la brute originelle, 
tourné tout entier vers la possession, fascine et attire la foule comme il attire Idamé.  
Zamti prêt à donner son fils pour sauver l’empire est l’incarnation de la diplomatie du 
pouvoir. Idamé incarne la mère qui pour défendre son enfant est prête à toutes les 
batailles, à tous les sacrifices. Ces trois personnages vont se confronter aux autres et à 
eux-mêmes pour trouver un apaisement, un lien aux bouts de leurs pulsions.  
 
Peut-être faut-il abandonner les jeux du pouvoir. Voici l’un des enjeux des personnages 
de L’Orphelin de la Chine. L’autre est de nous prouver que la culture peut faire reculer la 
barbarie. Est-ce pour cela que le 20e siècle après trois représentations en 1918-1919 a 
attendu 1965 pour rejouer L’Orphelin de la Chine de Voltaire à la Comédie Française ? 
Le thème et les personnages sont redevenus contemporains pour notre plus grand 
étonnement et pour notre plus grand plaisir. 
 
Frédéric Desbordes 
 

 
La distribution associe des comédiens professionnels venus de différents horizons et 
les meilleurs talents des compagnies du Pays de Gex et du Bassin Lémanique.  
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Benoit Allemane  ZAMTI, mandarin lettré   
Karine Pinoteau   IDAMÉ, femme de Zamti 
Philippe Gayet            GENGIS KHAN, empereur tartare 
Patrick Devantery    OCTAR, guerrier tartare  
Raphaël Bilbeny   OSMAN, guerrier tartare   
Elsa Morizot    ASSELI, attachée à Idamé 
Roger Grosrey    ETAN, attaché à Zamti 
 
Frédéric Desbordes  Mise en scène 
Cathy Vagnon   Costumes 
Michele Rizzello  Décors 
Allain Vincent  Lumières 
Bérengère Cochet Relations presse 

 
   
Information et réservation :  

 
Service culturel Migros Genève, rue du Prince 7, Genève 
Par Internet : http://les50.free.fr
Téléphone Théâtres Les Salons : 022 807 06 33 
Plein tarif 40 CHF 
Retraités, AVS, chômeurs 30 CHF 
Jeunes de moins de 18 ans, étudiants, enseignants 20 CHF 
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Clin d’œil 
Deux décors genevois à l’Institut et Musée Voltaire  
(fin XVIIIe – début XIXe siècle) 
 
Carl Magnusson 
Université de Lausanne 
 
Installé aux Délices, ancienne maison de Voltaire (1694-1778) puis de François Tronchin 
(1704-1798), l’Institut et Musée Voltaire (IMV) conserve deux importants décors 
intérieurs témoignant du goût du patriciat genevois pour les boiseries sculptés à la fin 
du XVIIIe et au début du XIXe siècle (fig. 1-2). Disposé dans l’axe de l’entrée, au rez-de-
chaussée, le salon de compagnie est lambrissé de panneaux richement ornés, 
agrémentés de plusieurs glaces. Actuellement remonté dans le vestibule, le second 
décor provient d’une maison de campagne du Petit-Saconnex, appelée Villars. Aucun 
document ancien ne nous permet d’attribuer ces deux ensembles au sculpteur 
d’ornements Jean Jaquet (1754-1839) avec une complète certitude, même si un 
faisceau d’indices parle clairement en sa faveur. Tant par le style que par la technique, 
ils sont en effet caractéristiques de sa production. Dans le cas des boiseries du salon de 
compagnie, les liens privilégiés unissant Jaquet à Tronchin, occupant des lieux au 
moment de leur réalisation, sont en outre de nature à appuyer l’attribution traditionnelle 
au sculpteur genevois. 
 
 
Jean Jaquet et François Tronchin : un sculpteur d’ornements et son protecteur 
 
Les débuts de la carrière de Jaquet sont peu documentés. On affirme qu’il effectua un 
apprentissage de plâtrier et qu’il suivit parallèlement les cours de l’École de dessin de 
Genève. La plupart des informations que nous possédons sur cette période de sa vie 
proviennent d’une lettre non signée, conservée à la Bibliothèque de Genève (BGE)1. 
Adressée à Augustin Pyramus de Candolle (1778-1841), président de la Société des 
arts, elle fut vraisemblablement rédigée peu de temps après le décès du sculpteur. 
Faisant le bilan de sa carrière, elle permit à Candolle de rassembler assez d’éléments 
pour prononcer un discours nécrologique, publié dans les Procès-verbaux de la Société2. 
La fiabilité de cette lettre, écrite – de l’aveu de son auteur – par un vieil homme dont la 
« mémoire […] est infidèle », reste sujette à caution. Si son analyse nécessite par 
conséquent certaines précautions, plusieurs données sont toutefois confirmées par 
d’autres sources. La protection que Jaquet « trouva […] en la personne de Mons.r 
Tronchin des Délices, qui lui facilita les moyens de faire de meilleures études », est par 
exemple attestée par une série de lettres3. Dans l’une d’elles, nous apprenons que le 
collectionneur genevois, désireux de permettre au sculpteur d’effectuer un séjour 

                                            
1 BGE, Le Fort 8, n° 13, 3e partie, 88. 
2 Procès-verbal de la vingt-et-unième séance de la Société pour l’avancement des Arts, Genève, 

1839, p. 370. 
3 BGE, Ms Tronchin 190, correspondance Joseph Vernet – François Tronchin.  
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d’étude à Paris, confie à Joseph Vernet (1714-1789), peintre de marines à succès, le 
soin de soutenir son inscription à l’Académie royale de peinture et de sculpture. Grâce à 
la recommandation de Tronchin, Jaquet s’installe donc dans la capitale française au 
début du moi de mai 1781, à l’âge de vingt-sept ans, dans le but de se perfectionner 
dans la sculpture ornementale. Son séjour durera un peu plus d’une année, jusqu’au 
début du mois d’août 1782. À l’occasion de son retour, Vernet écrira à Tronchin qu’ « il 
a fait des progrès considérables dans le genre de sculpture qu’il a embrassé […] on 
pourra dire a Genève qu’on a un bon sculpteur en ornements ». À partir de cette date et 
jusqu’aux premières années du XIXe siècle, Jaquet et son atelier produiront un grand 
nombre de décors intérieurs répondant aux besoins et aux aspirations de la bonne 
société genevoise. 
 
La confiance de Tronchin aura par conséquent été un moteur non négligeable dans 
l’avancement de sa carrière. Les bonnes relations vont perdurer entre les deux hommes. 
En 1795, quelque quinze années après le retour de Jaquet, un fonds que le 
collectionneur genevois avait remis à la Société des Arts va en effet lui être attribué afin 
de financer un séjour de quelques mois en Italie. Dans une lettre du 14 août 1795, 
Tronchin explique le but du voyage : « l’étude de l’architecture civile qui nous manque 
totalement à Genève »4. L’intérêt de celui-ci pour l’architecture est clairement attestée. 
Signés Liotard et Saint-Ours, deux portraits conservés à la Société des Arts le montrent 
accompagné d’instruments de mathématiques et de papiers qui en témoignent. Parti le 
25 décembre 1795, après obtention d’un passeport de LL.EE. de Berne, Jaquet tient 
régulièrement la Société informée de ses agissements5. Nous apprenons ainsi qu’en 
février 1796, l’Académie de peinture et de sculpture de Gênes lui réserve un accueil des 
plus courtois. Arrivé à Rome, il se lie d’amitié avec Canova, qui lui facilite l’accès aux 
grandes collections. À la Société des Arts, les lettres envoyées d’Italie par le sculpteur 
sont lues à haute voix par Isaac Pictet lors des séances. C’est lui qui annonce, le 15 avril 
1996, l’arrivée de Jaquet à Naples. Les comptes de la Société révèlent en outre un 
grand nombre d’achats de plâtres au cours du voyage. Le 3 août 1796 arrivent deux 
caisses ayant transité par Marseille. Plus tard, le 5 novembre, M. Odier, secrétaire de la 
Société, enregistre « un compte de platres achettés à Florence »6. Jusqu’au 5 
septembre 1796, Jaquet continuera son périple, visitant académies et monuments, 
achetant au passage un matériel pédagogique destiné à l’École de dessin, comme les 
moulages de l’Hercule Farnèse et du Gladiateur Borghèse. De retour à Genève, il 
entretient les membres de la Société des Arts des résultats de sa mission. Le 3 octobre, 
Isaac Pictet lit, à une séance, des fragments d’un journal tenu par le sculpteur durant 
son voyage. Une publication de ce récit retravaillé par un homme de lettres a, semble-t-
il, été envisagé. Ce projet n’a cependant pas abouti et le journal lui-même a disparu. S’il 
est difficile d’évaluer les conséquences de ce voyage sur les décors réalisés par Jaquet, 
son impact sur le statut d’artiste du sculpteur a dû être considérable. 
 
 
Histoire des Délices et du salon de compagnie7

 
Le bâtiment qui accueille actuellement l’IMV est le fruit de plusieurs campagnes de 
construction, d’embellissement, de transformation et de restauration. Dans la première 
moitié du XVIIIe siècle, Jean Jacques Mallet (1694-1767), banquier à Paris, fait édifier, 
peut-être sur les dessins de Jean-François Blondel (1683-1756), une maison de 
campagne à un niveau sur caves. En 1755, Voltaire s’y installe avec Madame Denis. 
Étant donné que les étrangers catholiques n’avaient pas le droit d’acquérir des biens 
fonciers à Genève, l’achat est signé au nom de Jean-Robert Tronchin, frère de François. 
En 1765, ce dernier reprend le domaine et y loge ses importantes collections de 
peinture. Si aucun devis, mémoire ou contrat relatif à la pose du décor sculpté dans le 

                                            
4 Archives de la Société des Arts (ASA), Correspondances, 1776-1825, 39. 
5 Claudius Fontaine-Borgel, Souvenir national. A la mémoire du sculpteur Jean Jaquet 1754-

1839, Genève, [Rivera et Dubois], 1887, p. 16, 23-28.. – Guillaume Fatio, Le sculpteur Jean Jaquet 
et la décoration intérieure des maisons genevoises au XVIIIe siècle, Genève, Atar, [1919], p. 12-17 

6 ASA, ibidem, 49, 51. 
7 Voir : Institut et Musée Voltaire, rue des Délices 25, Genève, 1994. – Martine Koelliker, "'Les 
Délices de Voltaire", in Voltaire chez lui. Genève et Ferney, Genève, 1994, p. 12-38. – 
Christine Amsler, Maisons de campagne genevoises du XVIIIe siècle, vol. I, Genève, 1999, p. 
329-341.  
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salon de compagnie ne semble avoir été conservé, un passage du journal tenu par le 
baron Louis-François Guiguer de Prangins (1741-1786), dans la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle, indique peut-être un terminus ante quem pour l’intervention. En date du 
30 septembre 1784, Guiguer mentionne en effet qu’il fut reçu, avec sa femme Matilda, 
par madame Tronchin qui les « mena voir l’Appartement fameux, et surtout une salle 
ornée dans un goût exquis »8. Les mentions d’intérieurs sont rares dans les sources du 
XVIIIe siècle. Faisant partie d’un cadre de vie, ils ne constituent pas un objet de 
discussion ni de commentaires en soi, à moins d’être exceptionnels. Que faut-il déduire 
de la phrase du journal ? Fait-elle référence à la collection de peinture ou aux 
boiseries ? Guiguer a-t-il été impressionné par le raffinement du salon des Délices, au 
point de le noter dans son journal ? Il est pour l’instant difficile de trancher. Au cours du 
XIXe siècle, les Délices changent plusieurs fois de propriétaires. En 1925, Jenny 
Streisguth procède à des travaux et fait transférer les boiseries du salon au Musée d’art 
et d’histoire où elles sont remontées, jusqu’à leur réinstallation dans leur premier lieu 
d’affectation en 1992 par l’atelier Saint-Dismas SA (Genève). À cette occasion, une 
étude historique est effectuée et des sondages révèlent la polychromie d’origine des 
différents éléments des boiseries (panneaux, moulures et sculptures)9. En tout, neuf 
couches de peinture sont repérées, datant grosso modo de 1730 à la deuxième moitié 
du XXe siècle. Ces sondages permettent notamment d’établir que la plupart des 
panneaux sont antérieurs à l’installation des sculptures qui les ornent. Selon un procédé 
courant au XVIIIe siècle, les éléments sculptés sont donc rapportés et enrichissent un 
ensemble de boiseries à l’origine sans décor. Les travaux de restauration subséquents 
furent conditionnés par les résultats de ces recherches et l’état actuel reflète les choix 
chromatiques du XVIIIe siècle. 
 
Histoire de Villars et du salon ovale10

 
Propriété de Pierre-Adolphe d’Hervilly de Malapert au XVIIIe siècle, la maison actuelle 
date d’une campagne de reconstruction de peu postérieure à 1762. Anciennement 
appelée Le Bouchet, elle est cédée en 1802 à Jean-Victor Desybourg qui lui donne le 
nom de Villars. Edmond Barde affirme que Desybourg fut précepteur en Russie. Le salon 
ovale qu’il fait aménager, vraisemblablement au début du XIXe siècle, dans l’angle sud-
ouest du rez-de-chaussée serait une copie d’une pièce du palais de Tsarkoïe Selo, près 
de Saint-Pétersbourg. Au cours de la première moitié du XXe siècle, le domaine est 
amputé de nombreux hectares, avant d’être acheté par l’État de Genève en 1940. Les 
travaux de transformation en vue de l’installation du Laboratoire cantonal de chimie 
agricole conduisent dès lors, sous la direction de l’architecte Albert Rossire, à la 
suppression des aménagements intérieurs anciens, notamment de plusieurs trumeaux 
de glace, et au démontage du salon ovale en 1941. Dans un premier temps prévu pour 
l’étage administratif du Musée d’art et d’histoire, celui-ci sera stocké au Musée de 
l’Ariana et finalement en partie remonté dans son lieu de conservation actuel entre 1953 
et 1954. L’ordonnance de colonnes toscanes qui lui conférait sa dignité sera toutefois 
sacrifiée afin d’adapter l’ensemble à l’exiguïté du vestibule de l’IMV. 
 
 
Comparaisons stylistiques 
 
Les deux décors conservés aux Délices n’ont pas à l’origine été conçus pour occuper des 
espaces contigus. Très proches l’un de l’autre, d’un point de vue stylistique et 
technique, ils appartiennent toutefois à une même production genevoise de boiseries, 
d’excellente qualité, dominée par la figure de Jaquet. Systématiquement rapportés sur 
panneau, les éléments sculptés se déploient sur les moulures, les dessus de portes et de 
fenêtres, les parcloses et pilastres flanquant les trumeaux de glace. Ils se déclinent en 
une série de motifs caractéristiques, tels guirlandes de fleurs, vases, cassolettes 
flammées, trophées d’instruments de musique, médaillons et chutes allégoriques (fig. 2-
8). Le choix des ornements et leur composition rappellent fortement les dessins 
conservés dans le fonds « Jean Jaquet » au Musée d’art et d’histoire. Constitué de 

                                            
8 Archives cantonale vaudoises, PP 545, vol. 6, 41. Je remercie Chantal de Schoulepnikoff et 

Rinnantonio Vianni d’avoir attiré mon attention sur ce journal. 
9 Atelier Saint-Dismas, rapport de restauration, février 1992 ; complément, novembre 1992. 
10 Voir : Pierre-Antoine Troillet, Genève. Domaine de Villars, Av. Edmond Vaucher 50, Étude 

historique et architecturale, août 1993, dactyl. 
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projets de décors intérieurs, celui-ci compte environ cent soixante pièces, dont 
quelques-uns sont signés par le sculpteur (fig. 9-11). Les motifs qui ornent les boiseries 
des Délices se retrouvent également dans d’autres boiseries genevoises de la même 
époque. Le médaillon avec trophée de musique qui surmonte l’une des portes du salon 
de compagnie est identique à celui qui orne le trumeau de glace de l’ancienne maison 
Picot à Genthod, dite presbytère de Genthod (fig. 12). La cassolette du salon ovale est 
répétée, avec de légères variantes, dans un trumeau de glace récemment restauré par 
l’atelier Piaget (Lutry) (fig. 13). 
 
L’attribution traditionnelle de ces deux ensembles à l’atelier de Jaquet est par 
conséquent relativement bien étayée. S’il s’avère que le passage du journal de Guiguer 
décrit les boiseries du salon de compagnie des Délices, nous serions en outre en 
présence de l’un des premiers décors réalisés par le sculpteur après son retour de Paris 
en 1782, pour le compte de Tronchin, son protecteur. La nouveauté de l’ensemble 
pourrait dans ce cas expliquer l’admiration du baron de Prangins, peu habitué à voir des 
intérieurs aussi richement ornés à Genève. 
 
 
 
 
Légende des illustrations 
 

 
 
fig. 1 : 
Salon de compagnie des Délices, 1782-1784 ?, photo auteur. 
 
 

 
 
fig. 2 :  
Salon ovale de Villars, actuellement remonté aux Délices, début XIXe siècle ?, photo 
auteur. 
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fig. 3 : 
Guirlande de fleurs, salon de Villars, photo auteur. 
 
 

 
 
fig. 4 : 
Dessus de porte avec cassolette flammée, salon de Villars, photo auteur. 
 
 

 
 
fig. 5 : 
Détail d’une parclose avec un trophée d’instruments de musique, salon de Villars, photo 
auteur. 
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fig. 6 : 
Détail d’une parclose avec palette, salon de Villars, photo auteur. 
 
 

 
 
fig. 7 : 
Dessus de porte, salon de compagnie, photo auteur. 
 
 

 
 
fig. 8 : 
Médaillon du dessus de porte précédent, photo auteur. 
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fig. 9 : 
Trumeau de glace avec cassolette et palette, dessin du fonds « Jean Jaquet », Musée 
d’art et d’histoire (BA 2005 25-74), photo Bevilacqua (Musée d’art et d’histoire de 
Genève, cabinet des dessins). 
 
 

 
 
fig. 10 : 
Trumeau de glace avec cassolette et lyre, dessin du fonds « Jean Jaquet », Musée d’art 
et d’histoire (BA 2005 25-81), photo Bevilacqua (Musée d’art et d’histoire de Genève, 
cabinet des dessins).  
 
 

 
 
fig. 11 : 
Dessus de porte avec médaillon et guirlande, détail d’un dessin du fonds « Jean 
Jaquet », Musée d’art et d’histoire (BA 2005 25-125), photo Bevilacqua (Musée d’art et 
d’histoire de Genève, cabinet des dessins). 
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fig. 12 : 
Médaillon ornant un trumeau de glace, ancienne maison Picot (Genthod), photo auteur. 
 
 

 
 
fig. 13 : 
Trumeau de glace avec cassolette récemment restauré par l’Atelier Piaget (Lutry), col. 
part. (Suisse), photo Jean-Marc Piaget. 
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La philosophie dans le gueuloir ?  
À propos de La Nuit des Olympica de Gérald Hervé 
 
Hervé BAUDRY 
Université de Coimbra (Portugal) 
 
 
 
Nous proposons aujourd’hui à nos lecteurs un article de M. Hervé Baudry, commissaire 
de l’exposition accueillie aux Délices du 28 octobre 2004 au 25 mars 2005 et intitulée 
Aux lieux d’une œuvre : Gérald Hervé (1928-1998). Il nous a semblé important, tout 
juste dix ans après la mort de Gérald Hervé, de rappeler de qui faisait la fibre 
quelquefois « voltairienne » de ce penseur hélas trop peu connu. Spécialiste de la 
Renaissance française, Hervé Baudry a justement entrepris depuis 2001 de faire 
connaître l’importance de l’œuvre de G. Hervé : publication des inédits aux éditions 
Talus d’approche (www.talus.be), conférences et articles dont : « Hervé, G., 
Encyclopedia of Modern French Thought et Encyclopedia of Erotic Literature, New York, 
Routledge, 2004 et 2006 ; in Dissidences. Daniel Guérin, nº spécial, 2006 ; Actes du 
colloque La Note, 2005, P.U. Rouen ; Actes du Colloque Mémoire et culture, 2003, P. 
U. Limoges. 
 

 
Gérald Hervé (1928-1998) a créé principalement dans deux genres : l’essai 
philosophique et le roman1. Ses œuvres totalisent environ 3000 pages. Or la Nuit des 
Olympica, qui appartient au premier genre et est achevé en 1997 en couvre près du 
tiers. Serait-ce donc le livre accumulé d’une vie ou faut-il y voir une excroissance 
«monstrueuse» ? 
Cet essai est écrit après le Carnet de mémoire et d’oubli tenu en 19902 avec lequel il 
entretient des liens de par sa posture de vigilance critique face à l’actualité, en 
particulier dans le livre II3. Mais la culture philosophique de l’auteur remonte à sa 
jeunesse, comme en ont témoigné ses condisciples du lycée Périer à Marseille, Robert 
Bonnaud et Pierre Vidal-Naquet. Le grand-père, Émile Hervé, «professeur de lettres 
(kantien)»4, avait été précepteur de Valéry Larbaud, et possédait une importante 
bibliothèque philosophique qu’il légua à son petit-fils. Sa lecture de Paul Valéry fut 
déterminante. La Nuit des Olympica constitue surtout l’ultime riposte au drame qui l’a 
frappé alors qu’il entamait une carrière de commissaire de marine. En 1955, il est 
exclu de l’armée pour homosexualité5. Cette « blessure existentielle » ouvre une 
réflexion qui le conduit à écrire en 1959-60 un premier essai, Orphée interdit. Plus que 

                                            
1Bibliographie : www. lesolympica.iquebec.com/GeraldHerve.htm ; La Ligne d’ombre. 

Bulletin de la Société des amis de Gérald Hervé, nº 1, janvier 2006. 
2 Carnet de mémoire et d'oubli. La France 1990, Soignies, Talus d'approche, 2004. 
3 Pour des raisons éditoriales, la Nuit des Olympica, composé de deux livres, a été publié en 

quatre tomes. Livre I : Descartes tel quel, Descartes inutile ; livre II : La France cartésienne, 
Adieu Descartes. Pour les références, nous ferons l’abréviation NO du chiffre du tome et de celui 
de la page.

4 NO, 3, 241. 
5 Voir Yves Kerruel (pseudo.), Des Pavois et des fers, Paris, Julliard, 1971. 
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l’étude de Sartre sur Genet, ce texte consacre la centralité de la question 
homosexuelle à travers une approche phénoménologique et interprétative. La Nuit des 
Olympica reprend donc la question d’un destin singulier. 
Quant à sa monstruosité, 1100 pages, il faut rapprocher l’essai de la première version 
du roman les Hérésies imaginaires6. On peut donc concevoir l’œuvre de Gérald Hervé 
comme dominée par deux massifs, l’un de fiction, l’autre de réflexion. Mais s’il conçoit 
le projet de roman très tôt, à dix-sept ans, l’essai plonge ses racines dans le drame. Il 
constitue un point d’aboutissement sans pour autant tracer une parallèle à la création 
romanesque tant l’œuvre de Gérald Hervé se caractérise par sa profonde unité et son 
intensité. Réponse philosophique et riposte existentielle, la Nuit des Olympica est 
critique anti-cartésienne et portrait d’une anti-France, d’où son sous-titre, essai sur le 
national-cartésianisme.  
La question du style va de soi grâce aux travaux menés depuis au moins deux 
décennies. Il n’y a pas expression et travail du concept hors la langue et en particulier 
hors l’écriture. Cette question est posée ici dans le cadre du binôme non redondant 
réponse / riposte. La Nuit des Olympica est une œuvre engagée :  

 
Devenu, après bien des tribulations et d’humiliations, Maître de 
Conférences à l’université de Rennes, Gérald Hervé n’a cessé de 
s’interroger toute sa vie sur la figure emblématique (et problématique) de 
ce capitaine français qui partit d’un si bon pas... (?) Son exclusion de la 
Marine et ce livre sur Descartes forment aujourd’hui un tout. 
 

Ceci ne signifie pas tant que l’écriture est un instrument d’expressivité servi par un 
argumentaire que le lieu même d’un « règlement de compte, peut-être, mais avant 
tout, compte de justice. À l’âge de l’auteur, il ne peut plus être apuré que par des 
mots et des pensées encore vivantes. » Et de poursuivre, plus loin, la réflexion sur 
l’engagement du livre : « "Quel est le sens de l’hostilité en philosophie, se demandait 
Karl Jaspers? Peut-il y avoir une polémique philosophique?" 7» 
Démarche élucidatrice, aux sources de la répression, et critique déconstructrice sont 
donc littérairement marquées et philosophiquement engagées. Le style est entendu 
avant tout comme le comment (how) d’un quoi (what), le dire d’un dit, et 
inversement. Berel Lang, à propos de la relation genre / philosophie, parle 
d’Interaction8. Phénomène que l’on peut apprécier en mettant en regard l’expression 
d’une même idée suivant l’écriture de l’essai et de la fiction : 

 
Où s’arrêter dans ces emboîtements gigogne (de poupées russes) 
d’une vérité intenable − toujours à venir − ou au-delà, à moins que, 
comme pour la dernière cloche du stupa, il n’y ait rien. Le vide. Le 
hasard9. 
 
«C'est le Rien ou Tout qui est Rien. La même chose, s'écria-t-il dans 
sa langue maternelle. Niets. Er is Niets. Vous le découvrirez sur les 
terrasses supérieures, avec les soixante stûpas à treillis ajourés où 
vous apercevrez des Bouddha en méditation. Mais, en haut, plus 
haut encore, sur la dernière terrasse, au dernier pinacle, le dernier 
stûpa est vide – ou plein, si vous voulez, c'est la même chose.»10

 
Question, par conséquent, d’analyse stylistique, au sens de ce que Leo Spitzer appelle 
le « système solaire » d’un auteur11, de genre et de mouvement de pensée12, et qui 
nous exempte de l’interrogation rhétorique en tant qu’art de persuader. Or le style de 
La Nuit des Olympica concourt tout particulièrement à un effet majeur de parole. C’est 

                                            
6 Plus de 300 000 mots ; NO : 350 000 mots. Cette première version, achevée en 1985, 

remaniée, aboutira au livre publié sous ce titre (L’Âge d’Homme, 1989) et au roman les Feux 
d’Orion (Talus d'approche, 2004). 

7 NO, quatrième de couverture. L’intégrale en ligne : 
http://iquebec.ifrance.com/lesolympica/gh.htm 

8 Berel Lang, The Anatomy of Philosophical Style, Oxford, Basil Blackwell, 1990, p. 18. 
9 NO, 4, 387. 
10 Les Feux d’Orion, op. cit., p. 88 ; extrait du discours de Hugo Jonckheers sur le temple de 

Borobudur en Indonésie. 
11 Leo Spitzer, Études de style, Paris, Gallimard, 1970, p. 64. 
12 Denkbewegung, in Antonia Soulez, Comment écrivent les philosophes?, Paris, Kimé, 2003, 

p. 28 : le style comme « déploiement de signes relatif à un mouvement qu’on peut tenter de 
repérer ». 
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l’œuvre d’une pensée à voix haute que l’on peut métaphoriser par le gueuloir en tant 
que lieu résolutoire des tensions entre le cri et l’écrit.  
 
 
1. Comment dire ? (Le cri.) 
 
Le titre de cette étude convoque Sade et Flaubert, l’auteur de La Philosophie dans le 
boudoir et le romancier qui gueulait ses phrases en les écrivant / pour les écrire. Une 
des dimensions du gueuloir flaubertien permet non pas de surmonter mais d’échapper 
aux antinomies style / idées, fond / forme, voire plus généralement philosophie / 
littérature, en centrant le problème sur la relation parole / écriture. On a dit de 
Montaigne, inventeur de l’essai, qu’il était « l’homme de la parole écrite »13. Cette 
modulation orale de l’écriture réflexive moderne dans le sillage de l’auteur des Essais 
rejoint ici la préoccupation acoustique / phonétique de l’écriture de fiction 
flaubertienne en ce qu’elle reflète un idéal stylistique lié à la conception d’une 
naturalité expressive. La source orale semble garantir un mode de perfection au 
service, chez l’humaniste, de la transparence du discours et de la consubstantialité 
sujet / objet (auteur / livre), et chez le romancier, au contraire, l’absoluité de l’œuvre 
d’art. Le procédé du gueuloir, Gérald Hervé l’a utilisé pour ses œuvres romanesques. 
L’aller-retour parole / écriture, au magnétophone, participe de la génétique du texte. 
Comme l’auteur de Madame Bovary, il travaillait à l’oreille.  
La lecture de La Nuit des Olympica provoque très souvent cette impression d’entendu. 
Cependant, il ne s’agit pas d’une stylistique extrême de mimesis de la langue parlée 
comme par exemple dans les récits de Céline, ni, pour penser aux genres 
philosophiques, du dialogue, bien que cette forme y soit employée de façon fugace et 
percutante. Ce bref texte illustrera le propos : 

 
Je vais t’en foutre ! moi, qu’on puisse concilier la raison et la foi ! Le 
prétendre, c’est ployer la raison, l’ordonner à la foi. Pas de raison à 
mobilité réduite ! 
Tel fut le principe de la Nuit des Olympica.14

 
Ici, une posture centrale de l’essai est affirmée, l’antispiritualisme, par une prise de 
parole ainsi stylistiquement descriptible : marques de l’énonciation, modalité 
exclamative, vocabulaire familier, syntaxe affective, procédés typographiques 
(italiques, alinéa). Est rejeté, au présent de l’indicatif à valeur déictique ce qui fait 
l’objet d’une problématique remontant au moyen âge scolastique, ce qui se clôt au 
passé simple, temps du récit mais aussi temps écrit. Ce passage de l’énonciation à 
l’assertion d’une formule de synthèse explicitant le projet reflète sa tension sous-
jacente entre une forte oralité et la littérarité soutenue. Par l’obligation conceptuelle du 
« principe », terme philosophique clef, on pourrait aussi entendre la notion plus 
immédiate de « moteur ». 
La prise de parole est thématisée à travers le bruit et la voix. Là se signale une autre 
différence d’avec le gueuloir flaubertien : pour Flaubert, le gueuloir vient avant l’art ou 
à côté en ce sens que la correspondance est le défouloir parlé, le lieu de la 
« gueulade ». Une telle disjonction n’existe pas dans l’écriture de Gérald Hervé. Le 
concept est l’objet même de l’engagement dans l’écriture. De ce point de vue, 
l’intention de Flaubert rejoint celle de la pensée philosophique classique en suivant une 
même visée non subjectiviste15. Et si, comme l’a dit Rorty16, la philosophie est un 
genre fondé par Platon, alors l’essai peut passer pour son sous-genre par 
transformation du dialogue écrit en écriture de la pensée parlée. Dans ce passage 
extrait du chapitre « Pour en finir avec le Cogito », c’est le manifeste d’une 
essayistique anti-cartésienne que l’auteur délivre : 

 
Si le discours philosophique n’autorise pas la possibilité de quelques 
écarts insolites, ni ce jeu de désinvolture (sérieuse), voire 

                                            
13 Gérard Defaux, « Parole et écriture dans les Essais de Montaigne » in Revue d’histoire 

littéraire de la France, 1990, nº 6, p. 881. 
14 NO, 4, 480. 
15 Voir Pierre Sauvanet, «À propos de la question du style en philosophie» in Style, visée, 

intentionnalité, Dijon, Centre de Recherches Le Texte et l’Édition, 2000, p. 63-4. B. Lang, op. cit., 
p. 12, parle de modèle « neutraliste ». Même le refus de style n’est pas neutre, précisent les 
éditeurs du recueil The Question of Style in Philosophy and the Arts, éd. Caroline van Eck, James 
McAllister, Renée van de Vall, Cambridge, University Press, 1995, p. 5. 

16 Cité in B. Lang, op. cit., p. 42. 
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d’insolence (amusée), est-il alors rien d’autre que sempiternelle 
reprise de commentaires sur textes, de textes sur commentaires... 
de textes... 
A-t-on assez daubé sur la guerre, cette chose trop importante pour 
être confiée aux seuls militaires ! Ce n’est point pour autant qu’elle 
(la philosophie) doive se voir confiée à ces philosophes du dimanche 
qui, tels certains médecins, ingénieurs ou tous autres, surtout en fin 
de carrière, s’interrogent et écrivent des livres (sur), ou encore, à 
ces philosophes de métier, eux, voire professionnels de 
l’Enseignement qui, traitant de philosophie les jours ouvrables, ne 
sauraient le dimanche (jour du Seigneur) prendre quelque distance 
face à la sacralité de leur dit. 
Qu’une langue figée (et de bois), soucieuse de bienséance et de 
tenue académique, le cède à la familiarité langagière, à la parole 
parlée, libérée (de la langue, de la tradition, du formalisme) − cela 
même fait partie de la dérision philosophique, et une telle dérision 
s’inscrit toute dans le réel de la pensée. Et si cela fut pensé, ou 
exprimé dans l’abandon, pourquoi ne serait-il pas écrit ? Les 
repentirs, fussent-ils de Dieu (ainsi de la création bis, ter... chez 
Descartes) appartiennent toujours à leur auteur17. 

 
Sont ici convoqués le dit, l’écrit et le pensé, comme formant le triangle d’or de 
l’enquête stylistique. L’écrit apparaît comme la résultante des opérations mentales 
mais aussi de parole : ce « cela… exprimé dans l’abandon » figure le déambulatoire du 
philosophe, où se tient toute la vie autour, en deçà et au-delà du livre, les 
conversations, les notes sur un calepin ou un coin de nappe en papier, etc. Le style 
libre ici revendiqué, la « parole parlée, libérée » s’inscrit donc au cœur du projet. 
L’engagement est plus affaire d’expression que d’idées. Et celle-ci n’est pas donnée 
mais conquise, fruit d’une libération. 

 
La notion de gueuloir appliquée à l’expression des idées, jointe à l’interrogation de Karl 
Jaspers, invite à se demander si la Nuit des Olympica appartient au genre du 
pamphlet. L’auteur lui-même dénonçant l’allergie actuelle à l’égard des écritures 
d’humeur, « l’attaque de front […], la reprise du pamphlet coriace, du brandon 
incendiaire » demande, de nos jours : « Qui, dans la pensée libre (et furieuse), ne 
chercherait quelque nouvelle Hollande ? »18 L’essai est ainsi clairement situé dans la 
lignée des Lumières (dont il saura faire la critique), du combat anti-spiritualiste, 
principe même de la critique anti-cartésienne. Cependant un rapprochement avec le 
baron d’Holbach servira d’éléments de réponse. Pour Alain Sandrier, l’athéisme 
militant du baron s’inscrit dans une forme visant à la « conversion » ; d’autre part, il 
relève dans sa pensée deux traits caractéristiques de la « parole pamphlétaire » (selon 
Marc Angenot) : la vision crépusculaire et l’énonciateur comme détenteur incompris de 
la vérité19. Compte tenu de ces trois éléments, Gérald Hervé n’est pas holbachien et la 
Nuit des Olympica n’est pas un pamphlet. La vision y est bien au contraire aurorale, 
non pas fin de siècle mais début de millénaire. À la fin de l’ouvrage, il écrit, dans un 
style quasi prophétique : 

 
Dans l’Europe multicolore (cette vache) (ou l’Amérique), à l’ère des 
grands nombres et de leurs masses humaines, une telle libération 
ne sera pas le fait d’un homme ou de quelques hommes, mais de cet 
immense collectif, déjà en marche, − de l’avancée même de la lente 
et inexorable dé-culturation chrétienne. 
 

Et rien ne lui est plus contraire que l’idée d’une quelconque détention personnelle de 
vérité soit possible mais bien la certitude d’ 
 

une connaissance sans cesse accrue, de plus en plus objectale, 
dirimante, dont l’homme n’est plus que sujet / vecteur contraint, où 

                                            
17 NO, 2, 445 ; souligné par nous. 
18 NO, 3, 159. 
19 Voir A. Sandrier, Le Style philosophique du baron d’Holbach. Considérations et contraintes 

du prosélytisme athée en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Paris, H. Champion, 
2004, p. 19 et 419. 
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s’engloutit le Je de sa propre conscience qu’il avait confondue avec 
toute connaissance et d’abord celle de son être20. 

 
Con-clure : clore ensemble, mettre fin à. Le no future du pamphlétaire, son cri de 
désespoir face aux ruines du présent, images du futur, ne rentrent pas dans les 
perspectives de cet essai. La thématisation de la voix, proche du registre du pamphlet, 
suggère le combat et que celui-ci ne passe pas inaperçu de l’auditoire pris à parti. 
Ainsi, par exemple, de l’indignation que soulève l’injonction cartésienne du « fermez-
la ! »21. L’essai donne ainsi à entendre, à travers le cri de l’énonciateur, le vacarme, 
les hurlements des hétérodoxes et autres hérétiques, des sophistes grecs à Giordano 
Bruno, des sodomites et sorcières de l’âge classique aux victimes de la spiritualité de 
toujours. Sur le plan philosophique, le style de réhabilitation d’une œuvre, Lulle, 
Fermat ou Charles Sanders Peirce, répond à la nécessité de mettre l’auditoire à 
l’écoute d’autres voix, de voix autres, étouffées ou omises. Ainsi, au lieu de faire 
entendre une parole unique, la Nuit des Olympica est bien le lieu d’un combat qui est 
aussi débat. Enfin, s’il fallait s’interroger sur l’intention première du pamphlet, à savoir 
l’élimination de l’adversaire à l’aide des mots, nous sommes aussi tenus de répondre 
par la négative puisque cet adversaire n’est plus, s’agissant en effet d’  

 
une pensée morte (comme on dit des langues mortes) − ce qui est 
aujourd’hui le cas de celle de Descartes. Mais l’imposture a 
suffisamment duré (et perdure, en certaines poches de pensée), 
pour que le présent livre sur Descartes le soit aussi d’humeur...22

 
 
2. Comment ? Qu’as-tu dit ? (L’écrit.) 

 
Telle pourrait être l’incessante question de l’auteur à Descartes. La notion de dit 
(l’assertion) devient ici centrale. Chez Gérald Hervé la prise de parole et la profération 
du cri n’obscurcissent jamais le sens. Non qu’il ne puisse y avoir place pour une 
herméneutique, mais aucune assertion n’échappe à elle-même. En revanche, tout 
l’essai semble résonner d’une voix qui, en son nom et celui de tous les siens, hèle son 
objet et l’enjoint de dire son fait. L’analyse des notions cartésiennes, des grandes 
thèses de cette pensée répond à cette posture. 

 
Il y a ce que Descartes a dit ou n’a pas dit, ce qu’il a publié, ce qu’il 
a écrit et il y a ce qu’il pense (ou ce qu’on pense qu’il pense). Ou 
encore il y a ce qu’il dit et ce qu’il pense, ce qu’on dit qu’il pense, 
ceux qui disent ce qu’il a écrit (et perdu) : Baillet, − et ceux qui 
interprètent le non-dit de ce qu’il pense (ou le non-pensé de ce qu’il 
dit) − et qui croient qu’il pense comme ils croient eux-mêmes selon 
l’inclination de leur pensée. Indécidable philosophie − il y a ceux qui 
pensent qu’il pense ce qu’il dit − lequel fait autorité − ou qui lui font 
dire ce qu’il ne dit pas, ou ne pas penser ce qu’il dit.23

 
Le dernier mot de cette « indécidable philosophie » est à l’image, leitmotiv dans 
l’essai, de la chauve-souris de La Fontaine : « Je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis 
souris, vivent les rats ». Ce paragraphe épuise ad nauseam la figure de l’indécidable et 
du « porte-à-faux » dans la relation dit / pensé / écrit tant dans l’œuvre qu’à travers la 
tradition qui la revendique, redoublant ainsi la figure de tromperie entre l’émetteur et 
les récepteurs. Le mythe, que l’essai démolit, ne se nourrit pas ailleurs, ce que 
l’auteur, on l’a vu, qualifie aussi d’imposture.  
Cette conception du dit et de la décidabilité, qui porterait le nom de clarté au sens de 
Boileau, renvoie en fait à la position de l’énonciateur, bien identifiable et non ambiguë. 
Il ne s’agit donc pas tant de relever une contradiction que de démasquer une ruse. Le 
mythe cartésien se nourrit d’un mensonge et alimente une imposture : la question du 
style est sur ce point cruciale puisqu’elle suppose non une fade ou pieuse sincérité 

                                            
20 NO, 4, 490-1. 
21 NO, 1, 149 ; 2, 564, n. 45 : « […] Fermer la bouche : l’expression se retrouve dans la lettre 

au P. Mesland sur l’Eucharistie : « ce qui fermerait la bouche aux ennemis de notre religion », ou, 
en d’autres termes, plus modernes dans la France catholique, fermer leur gueule...»; 4, 419 (lettre à 
Mesland, 15 mai 1644). A. Grafton, Les Origines tragiques de l’érudition. Une histoire de la note 
en bas de page, Paris, Seuil, 1998, p. 167 : les notes contre « l’intolérance du cartésianisme ». 

22 NO, 3, 31-2. 
23 NO, 2, 368. 
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mais un ethos. « Ce n’est pas de l’extérieur mais de sa propre logique que la vérité 
doit contraindre. Pour un Wittgenstein, il n’est point d’autre problème en philosophie 
que celui de l’éthique. »24  
Parlant en 1971 de son homosexualité, Gérald Hervé faisait remarquer qu’« il est des 
choses dont on ne se défend pas − comme son être25 ». Une philosophie, c'est-à-dire 
un style de pensée, au service de la ruse, du mensonge et donc du meurtre aussi, tel 
apparaît bien le cartésianisme à travers la terrible démonstration du chapitre 
« Descartes et le milicien », Paul Touvier, qui se clôt par l’apologie de Jean Cavaillès, à 
la suite de Canguilhem, « dans la logique de son combat contre l’innommable »26. Les 
actes parlent pour nous. Cette valeur de la philosophie nationale, en l’occurrence de la 
morale provisionnelle et de l’instantanéisme, est mise en exergue du second livre de 
l’essai, où est reproduit le billet de cent francs émis en 1942.  

 
Au final, la Nuit des Olympica peut passer pour un combat entre deux ego. Mais on a 
vu que son énonciateur n’est jamais seul. « Parle pour toi, Descartes ! » lance-t-il27. 
« Plus cartésien que moi, tu meurs ! » ironise-t-il ailleurs dans une parodie de style 
jeune28 où le je s’identifie à un groupe et la voix se fait collective. Le style parlé 
n’exprime pas le refus de l’autre sous couvert de sa feinte acceptation : source d’une 
philosophie taxée d’« égologie » ou de « ventriloquie », il est renvoi de cet Ego dans 
l’espace confiné d’où il vient. La parole à l’adversaire, corpus et tradition : les œuvres 
sont abondamment citées, les dits passés au crible que l’on sait, les actes étudiés. En 
ce sens, le style de la Nuit des Olympica, en particulier dans le premier livre, adopte 
celui de la déconstruction et de l’analyse. Mais s’il rejoint par là le travail de l’historien 
de la philosophie, il s’en sépare puisqu’il y a prise de position liminaire, 
l’antispiritualisme. Qui prétendrait que Nietzsche n’est jamais rigoureux ? 

 
Il faut donc considérer qu’il n’y a rien de contradictoire entre la posture criante et 
pseudo-pamphlétaire, la position claire, la nécessité de procéder à une analyse 
rigoureuse, et un énoncé d’une forte littérarité au sens où la lettre est ce qui se donne 
à voir, à lire, plutôt qu’à entendre. Un des autres traits majeurs de l’écriture de La Nuit 
des Olympica tient en effet dans le rythme et la couleur de la page obtenu par les 
procédés typographiques. La mise en page de l’essai est aussi mise en scène de la 
parole philosophique tant au niveau d’ensemble, la composition de l’œuvre, qu’à celui 
de son unité de base, la phrase. 
La Nuit des Olympica se compose de deux livres, sept parties, trente-deux chapitres et 
plus de trois cent dix sections29. Celles-ci tendent donc à la brièveté puisque dix-huit 
font de trois à sept pages (la plus longue section de l’essai compte 2700 mots), soit 
douze pour cent de l’ensemble. Les quatre-vingt-huit pour cent restants sont formés 
de sections de 1500 mots et moins, la plus courte comptant onze mots30. La tendance 
à la brièveté (qui a pour conséquence le blanchiment de la page) et au morcellement 
est particulièrement remarquable dans le second livre, où la réflexion s’exerce plus 
volontiers à l’encontre de l’actualité à la différence du premier, qui porte sur l’homme 
et opère la critique du corpus d’origine.  
Le propos de la Nuit des Olympica n’est pas celui du biographe, comme Maxime Leroy 
ou Stephen Gaukroger, ni non plus de l’historien de la philosophie pris dans un travail 
d’élucidation discursive ou herméneutique. Dans ces cas, on peut dire que l’objet porte 
en lui-même son plan. Ce que l’essai peut susciter d’interrogation quant à son unité 
est résolu par sa composition thématique qui permet autant d’approches 
phénoménales que possible et ce sur le double plan du « monument » et de l’actuel. 
Certes il est réducteur d’opposer ainsi les deux parties de l’essai, car bien des effets 
d’anticipation, de rappel, de symétrie, par exemple, sont ménagés, illustrant la 
tendance à la composition musicale. L’unité de l’ensemble est assurée par le foyer de 
réflexion (et non de narration) que constitue la posture dénonciatrice. Si l’essai s’ouvre 
sur la célèbre phrase des Cogitationes privatæ 

 
Les comédiens, appelés sur la scène, pour ne pas laisser voir la 
rougeur sur leur front, mettent un masque. Comme eux, au moment 

                                            
24 NO, 3, 126. 
25 Des Pavois, op. cit., p. 207. 
26 NO, 3, 138. 
27 NO, 2, 409. 
28 NO, 3, 225. 
29 Par ce terme nous désignons les unités textuelles, en nombre et de longueur variés, formant 

un chapitre et le plus souvent précédées d’un titre. 
30 NO, 4, 446. 
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de monter sur ce théâtre du monde, où, jusqu’ici, je n’ai été que 
spectateur, je m’avance masqué [en latin : larvatus prodeo] 31

 
c’est parce que le geste philosophique de ce livre est le dévoilement. Le terrain sur 
lequel s’avance l’auteur, on l’a vu, est mouvant. La stylistique du registre pamphlétaire 
et de la haute voix rend compte de ce projet puisqu’il faut faire en sorte que « cesse le 
mythe ». Il s’agit ici de signaler une stylistique de la complexité, voire du soupçon, à 
l’encontre de l’apparente simplicité du discours (le cartésianisme étant responsable de 
cette erreur). « Tout ce qui est trop simple est inexact » : citation de Valéry dans la 
section consacrée à « La métaphore en abomination : ou la toute-puissance de 
Dieu »32. La mise en page / scène de l’écriture qui, refusant l’artifice ou les rhétoriques 
de la feinte, implique le lecteur dans une activité de vigilance double : en suivant 
l’élucidation anti-cartésienne, en portant son attention sur le discours critique en tant 
qu’il fait lui-même l’objet d’un traitement écrit différentiel.  
Le double plan du texte joue à cet égard un rôle essentiel. Il s’agit de l’effet de lecture 
produit par une grande partie de cet autre texte que sont les notes infrapaginales33. 
Leur fonction s’avère bien plus complexe que de simple élucidation de l’énoncé, 
instaurant une marche de lecture, au sens des typographes et des metteurs en page, à 
fonctions diverses : prolongement de la pensée par la nuance, l’opposition, 
développement autonome, effets de leitmotive, singularité, etc. L’effet général produit 
est moins celui d’un renversement, lequel serait, notons-le, symétrique de la lecture 
même du corpus cartésien (« nous relèverons surtout les petites notes au bas des 
pages »34 : c’est la note qui fait le texte) que d’un décentrement global du texte dans 
sa double réalisation (texte principal et notes) qui reflète le décentrement même de 
l’homme et du savoir tel que l’essai les conçoit. La pensée de l’ouverture et de 
l’expérience prévaut. L’auteur mène aussi la lutte contre la Bêtise qui, « comme la 
Terreur », « consiste à vouloir conclure »35.  
D’un autre côté, cette stylistique du complexe se remarque au niveau de la page et de 
la phrase. Dans son analyse de l’« importation » dans l’écriture philosophique, Ann 
Van Sevenant parle ainsi des procédés de « déblocage » : « Ce qu’un philosophe tient 
pour important peut, pour ainsi dire, être déduit à partir de ce qu’il débloque : parmi 
tous les mots qu’il, aurait pu laisser passer librement, il en saisit certains et pas 
d’autres36.»  
Comme nous l’avons déjà vu dans nombre d’extraits, les cas abondent dans La Nuit 
des Olympica. Signalons-en les principales modalités. Au niveau de la typographie et 
de la mise en page : les caractères italiques, dont l’initiale majuscule ou minuscule 
d’un mot en romain ; les caractères gras ; la variante inverse de l’exergue, 
l’« upographe », en fin de section ou de chapitre ; au niveau de la ponctuation : 
parenthèses, tiret. De tous ces procédés au total peu nombreux, les effets obtenus 
s’avèrent innombrables. Ils constituent à maintes reprises une variante des systèmes 
d’allusion. Un exemple, parmi tant d’autres : 

 
Le corps ? psscht ! disparu, envolé. Un ensemble vide (vidé par 
Platon et ses successeurs). Schizophrénie. Plus de médiations. 
L’esprit. L’esprit pur, désossé. En branchement direct (ligne rouge) 
avec l’Esprit. « L’Esprit de Dieu planant sur les eaux » (-mères ? ). 
Un topos, tout de même. Le Paradis perdu, inversé : un Enfer sur 
terre37.

 
Les mots deviennent des nœuds de sens, les connexions se multiplient par le jeu des 
allusions et de la mise en doute de l’écrit. La mise en scène / page de la parole 
critique, ici, de la tradition spiritualiste, accumule les effets de lecture dans une 
surabondance qui oblige à un pas-à-pas, un mot-à-mot vécu dans la jouissance (ce 
plaisir du penser que l’auteur trouve aussi chez Voltaire et la vigilance à l’égard du 
signe), l’inversion finale qui fait retour sur le thème fondamental de l’essai, la 

                                            
31 NO, 1, 9 
32 NO, 1, 174. 
33 Voir Hervé Baudry, «Contribution à une histoire de la note : le double plan du texte dans la 

Nuit des Olympica de Gérald Hervé » in Notes. Actes du colloque international, Université de 
Rouen, mai 2005, Rouen, Presses de l’Université de Rouen (à paraître). 

34 NO, 1, 11. 
35 NO, 3, 75 et 287 ; Flaubert : « L’ineptie consiste à vouloir conclure », 4/7/1850 ; et P. Valéry 

(Cahiers, 1937, in Ego scriptor, Paris, Gallimard, 1992, p. 207). 
36 Ann Van Sevenant, Importer en philosophie, Paris, Paris-Méditerranée, 1999, p. 29.  
37 NO, 4, 383. 
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répression spiritualiste du corps, cette source vive d’un destin (philosophique) si 
funeste. 

 
 
3. Pour conclure sur un problème d’introduction. 

 
La question du style traverse bien celle des rapports de la philosophie et de la 
littérature. Ne posons pas une énième fois celle de sa légitimité mais relevons ce qui 
pourrait être pris pour un paradoxe de La Nuit des Olympica : à plusieurs reprises, 
l’auteur opère un net partage entre les deux disciplines, au détriment de la seconde. 
« Cette philosophie grevée de toutes les maladies de la littérature », a écrit Joë 
Bousquet au sujet du cartésianisme. La citation se trouve en upographe à une section 
consacrée à la toute-puissance du cliché et de la littérature en France, jusque dans la 
pratique philosophique courante. Et l’auteur d’ajouter : « Inlassablement la France a 
répété Descartes car il était conforme à son génie. »38 Il est clair pour lui que la 
distinction entre le littéraire et le philosophique passe par la rigueur discursive, la sape 
du « mot idole » ; que penser est un inlassable exercice de rationalité : 

 
La philosophie, elle, n’en a pas encore fini avec des mots-idoles 
subsumant des notions telles que celles d’esprit, d’infini, d’amour... 
sur lesquelles le courant de pensée analytique contemporain n’a 
cessé de porter une lumière drue, abrupte, décapante. Lumière dès 
lors insoutenable pour les tenants de l’ancienne rhétorique à laquelle 
la philosophie classique n’a cessé et ne cesse encore d’appartenir et 
qui n’en accuse que plus le caractère littéraire de son discours... 
Sans doute une opposition significativement culturelle entre deux 
mondes, l’un qui se réclame toujours des arts libéraux et du fameux 
trivium (grammaire, rhétorique et dialectique traditionnelles), l’autre 
d’un souci de rigueur / connaissance épistémologique, pour lequel le 
mot lui-même n’est plus insécable (le mot-molécule), et l’atome la 
plus petite partie encore divisible (analytiquement)39. 

 
L’antinomie est donc ici caduque. L’étude du style de l’essai philosophique n’a donc pas 
consisté à en dégager la part littéraire (le pendant de la présente étude serait : style 
et philosophie dans les œuvres de fiction de Gérald Hervé). « En France, rien n’est 
indépendant du Pouvoir. Ni la littérature. Ni la Banque de France […]40 » Ni la 
Philosophie, ajouterait-on avec Jacques Bouveresse41. Posons alors que le style, cette 
arme contre le pouvoir, ce n’est pas l’homme, c’est le lutteur. 
 
  

                                            
38 NO, 3, 49. 
39 NO, 2, 551, n. 161. 
40 NO, 3, 184. 
41 J. Bouveresse, Le Philosophe et le réel, Paris, Hachette, 1998. 
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Ana Cristina Araújo, José Luís Cardoso, Nuno Gonçalo Monteiro, José Vicente Serrão 
[organisateurs], O Terramoto de 1755, Impactos Históricos, Lisbonne, Livros 
Horizonte, 2007, 495 p. 
 
On ne peut a priori que se réjouir de la publication des actes de l’important colloque 
organisé, des 3 au 5 novembre 2005, sous l’égide de plusieurs institutions 
universitaires portugaises. Le nombre de pages (on a évité les cinq cents de peu) dit 
l’importance de la chose : ce ne sont pas moins de trente-huit contributions qui sont 
proposées à l’attention des éventuels lecteurs. 
Ceux-ci retrouveront avec plaisir quelques textes ou problématiques connus, parmi 
lesquels les « tremblements » de Michel Delon (« Plaisirs et tremblements : un demi-
siècle après la catastrophe », pp. 287-297) ou les interrogations d’Ana Cristina Araújo 
sur Ribeiro Sanches (« Ribeiro Sanches e o desastre de Lisboa », pp. 309-322), déjà 
évoqués au printemps 2005 lors de deux « Nuits des Délices », dans l’ancienne 
demeure de Voltaire. 
Mais Voltaire, justement, qu’en est-il ? Las ! Il semble bien avoir été oublié. Si 
Bronislaw Baczkó réserve au Poème du résidant des Délices et à l’impact philosophique 
la place qu’ils méritent (« Secouer la Providence », pp. 277-286), il faut en général se 
contenter d’allusions fuyantes (voyez par exemple les derniers paragraphes de l’article 
d’Isabel Malaquias et Manuel Fernandes Thomaz, « Dois testemunhos portugueses do 
terramoto divulgados na Europa », pp. 37-45). La raison de cette carence est le choix 
éditorial de départ, expliqué, par les responsables du volume, dans la présentation 
initiale : est en effet réunie « une part significative des communications présentées 
lors du colloque… » Le malheureux Voltaire fait les frais de cette censure tardive. 
Il n’est hélas pas le seul. Que penser de l’absence, dans ce gros volume, de la 
contribution pourtant magistrale de Stephen T. Tobriner,  de l’université de Californie : 
« Forgotten Histories : Advances in antiseismic engineering after the earthquakes of 
Lisbon, Calabria and San Francisco » ? Stephen Tobriner, à l’issue d’une étude 
comparative des tremblements de terre de Lisbonne, de Calabre et de San Francisco, 
en était arrivé à la conclusion que les innovations techniques en matière de lutte 
antisismique (la fameuse gaiola, dans le cas de la reconstruction pombaline) n’avaient 
pas empêché les mêmes erreurs d’être reproduites, à intervalles réguliers, comme s’il 
s’agissait, finalement, de nier jusqu’à l’existence de la catastrophe… On est d’autant 
plus enclin à regretter l’absence du texte de Stephen Tobriner que d’autres, 
visiblement moins inspirés (John Lowrey, « Edinburgh new town : the components of 
the enlightened city », pp. 427-438) donnent l’impression d’une forme de 
« provincialisation » du colloque, confiné à des problématiques locales, au détriment 
d’une salutaire vue d’ensemble. 
L’objet « livre » est en lui-même assez maniable, mais les cartes, graphiques et 
illustrations, exclusivement en noir et blanc, sont parfois peu lisibles (p. 71, p. 134…) ; 
les notes critiques sont en caractères microscopiques ; les addenda sont quasiment 
inexistants (aucune forme d’index, aucune liste de l’ensemble des interventions du 
colloque, pas la moindre trace de bibliographie). Tout cela est bien dommage : il eût 
été intéressant de profiter de la publication de ces actes pour offrir à la communauté 
scientifique un ouvrage incontournable sur la question du tremblement de terre de 
Lisbonne. Mais un tel ouvrage, manifestement, reste à écrire.  

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


La Gazette des Délices Printemps 2008 n°17 | 2008 : L’année des jardins _______________________________________1 

www.ville-ge.ch/bge/imv/gazette/17/liens.html

 

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

 
 
 

17 
Printemps 2008 
 

Liens 

2008 : l’année des Jardins ? 
 
Flávio Borda d’Água 
 
 
Nous nous proposons aujourd’hui de vous présenter brièvement cinq sites internet 
relatifs à l’histoire des jardins. Mais pourquoi donc les jardins ? Tout simplement parce 
que l’Institut et Musée Voltaire accueille du 28 mai au 1er novembre prochains 
l’exposition Jardin, Jardins : trois siècles d’histoire des jardins à Genève. Les 
commissaires scientifiques en sont Christine Amsler, Milto Thomaïdes et Isabelle Bovay. 
Le visiteur des Délices pourra y découvrir des photographies, des gravures, des 
maquettes et bien d’autres objets qui lui permettront de se familiariser avec l’histoire 
des jardins de la Cité de Calvin. 
 
Savez-vous que le premier jardin botanique de Genève se trouvait à l’emplacement 
actuel du parc des Bastions ? La Bibliothèque de Genève qui participe à cette exposition 
par le prêt d’un grand nombre de pièces siège donc à un endroit plein d’histoire et 
surtout minutieusement organisé. C’est Augustin-Pyramus de Candolle qui fonde à 
Genève le premier jardin botanique et reçoit à cet effet un immense soutien de la 
population. Rendez-vous, pour en apprendre davantage, sur le site officiel du 
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève.  
 
Quittons à présent les Délices et cheminons vers Lausanne. Le château de Coppet 
propose à ses visiteurs, comme cela est le cas depuis plusieurs années, des Jardins en 
Fête (du 9 au 11 mai). Sensibilisés par l’or bleu, les organisateurs de l’édition 2008 nous 
proposent de nouvelles techniques d’organisation des jardins et surtout d’arrosage : 
comment tenir ses plantes arrosées sans utiliser beaucoup d’eau ? 
 
Les activités autour des jardins regorgent en cette année 2008 mais débordent 
également sur 2009. Les jardins et des espaces verts sont un espace de détente pour la 
population. Lausanne propose dès lors, à travers l’opération Lausanne Jardins 2009 : 
Jardins dessus dessous (20 juin – 24 octobre), sa quatrième édition de l’art des jardins 
en ville. Les éditions précédentes, nous apprend-on, « ont permis de faire découvrir des 
lieux méconnus de la ville, de mettre en valeur une grande part de son riche patrimoine 
d'espaces verts et contribué au regain d'intérêt que le paysagisme en général et l'art du 
jardin en particulier rencontrent aujourd'hui un peu partout en Europe. » 
 
Que d’initiatives pour mettre en valeur tout un art ! Et Le Nôtre dans tout ça ? Le nôtre 
mais quel nôtre ? Le Jean Nouvel des Jardins, voyons ! André Le Nôtre, c’est vrai ! Le 
jardinier du Roi Soleil… N’hésitez pas à vous rendre sur un des sites les plus fabuleux 
consacrés à l’histoire du Grand Siècle : André Le Nôtre. Vous y trouverez des 
chronoscopes assez sophistiqués, des rétrospectives très fournies et toutes sortes de 
renseignements utiles sur le jardinier du Roi Soleil. Rappelons au passage que les 
jardins des Délices, comme la plupart des jardins des maisons fréquentées par Voltaire, 
sont des jardins dits à la française inspirés, en partie, par l’art de Le Nôtre. 
 
Bonne visite ! 
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