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Actualités de l’IMV 
 
 
Musée Voltaire : la Grèce à l’honneur 
 
C’est le jeudi 19 mars dernier qu’a été inaugurée, en présence de M. Patrice Mugny, 
conseiller administratif de la Ville de Genève, la dixième exposition temporaire de 
l’Institut et Musée Voltaire, exposition intitulée Grèce 1770-1844 : Lumières et liberté. 
Préparée par Dimitri Skopelitis et Dimitri Zufferey, elle a été conçue en étroit partenariat 
avec le Musée National Historique de Grèce, à Athènes, qui présentait pour l’occasion 
plusieurs pièces d’importance. L’inauguration elle-même a été précédée de la toute 
première Nuit des Délices, au cours de laquelle les visiteurs ont pu entendre M. Ioannis 
Mazarakis-Ainian, secrétaire général de la Société d’Histoire et d’Ethnologie de Grèce. 
Elle a été suivie, le 28 mars, de la Journée hellénique au cours de laquelle, après un 
discours de bienvenue de M. Jean-Charles Giroud, directeur de la Bibliothèque de 
Genève, se sont succédés à la tribune MM. Manuel Tornare, maire de la Ville de Genève, 
et Michel Papadopoulos, président de la Communauté hellénique de Genève.  
 
 
Voltaire homme de théâtre 

La compagnie FOR, dirigée par Hervé Loichemol, s’est associée à l'Institut et Musée 
Voltaire, au Château de Ferney‐Voltaire, au Théâtre de Carouge‐Atelier de Genève, à 
l'Université Stendhal‐Grenoble III et à l'association Voltaire Aujourd'hui pour 
l'organisation d'un colloque international intitulé Voltaire, homme de théâtre qui s’est 
tenu aux Délices et à Ferney du 29 au 31 janvier derniers. Organisé par Christophe 
Cave et Martial Poirson, tous deux maîtres de conférence à l’université Stendhal 
Grenoble III, ce colloque a permis de faire le point sur le théâtre de Voltaire 
aujourd’hui : il faisait écho à la création du Candide d’Yves Laplace, présenté au même 
moment par Hervé Loichemol au Théâtre de Carouge. À noter un très intéressant 
parallèle de Rahul Markovits, historien de l’université Paris I, entre la rédaction des 
Scythes et l’« accident » qui a privé Genève de son théâtre, en 1767. 

 

De Voltaire à Jules Verne 
 
Voltaire, on le sait, aimait les montres, et en vendait à toutes les cours d’Europe. Jules 
Verne, cent ans plus tard, s’intéresse à son tour au monde des cabinotiers et publie une 
nouvelle intitulée Maître Zacharius. C’est de cette nouvelle, et de l’opéra proposé sur ce 
thème par Jean-Marie Curti au BFM les 18 et 19 février derniers, qu’ont débattu de 
nombreux chercheurs, dans les locaux de l’Institut et Musée Voltaire, à l’occasion du 
colloque organisé par le Centre international Jules Verne et baptisé « Différents regards 
sur Maître Zacharius ». Les visiteurs ont par ailleurs pu prendre part à une intéressante 
table ronde autour du thème « Adapter Jules Verne à l’opéra », laquelle réunissait Jean-
Christophe Keck (auteur de Monsieur de Chimpanzé présenté à Metz), Jean-Pierre Picot 
et Jean-Marie Curti. Ils ont également pu admirer quelques-unes des plus belles pièces 
de la collection particulière d’Éric Weissenberg, exposées pour l’occasion. 
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Œdipe à Ferney-Voltaire 
 
Le Théâtre du Loup blanc a présenté, du 19 au 22 mars dernier, au théâtre de la 
Comédie de Ferney-Voltaire, quatre représentations d’Œdipe. Rappelons que cette 
tragédie, l’une des premières de Voltaire, a été représentée pour la première fois à la 
Comédie-Française le 17 novembre 1718. Lors de sa reprise en  1723, le rôle de Jocaste 
était tenu par Adrienne Lecouvreur. Jean-Claude Seguin, qui s’était déjà signalé l’an 
dernier par une très belle mise en scène de Rodogune, a confié cette fois-ci le rôle 
d’Œdipe à Jean-Edouard Bodziak (photo), accompagné pour la circonstance de François 
Chodat, Luc Ducros, Marie Grudzinski, Antoine Herbez et Juliette Wiatr. Les quatre 
représentations ont toutes connu un succès amplement mérité : l’une d’elles a très 
heureusement fait l’objet d’une captation numérique. 
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Voltaire nous écrit  

Épître à Voltaire de Marie-Joseph Chénier 
Présentation de Gauthier Ambrus 
 
      
Tenue lors de sa parution en 1806 pour le chef d’œuvre poétique de son auteur, 
l’Epître à Voltaire est d’abord un hommage à celui que Chénier considéra toujours 
comme son maître. Elle fut écrite pour contrer la réaction catholique qui, depuis la 
signature du Concordat, se dessine de toutes parts contre les philosophes du XVIIIe 
siècle et en particulier contre Voltaire (Chateaubriand dans le Génie du christianisme 
et Geoffroy dans ses chroniques dramatiques du Journal des débats). Pour cette 
raison, mais surtout à cause des allusions hostiles à Napoléon qu’elle contient, elle fut 
censurée par Fouché et valut à Chénier sa destitution du poste d’inspecteur général de 
l’instruction publique qu’il occupait depuis sa sortie du Tribunat. 

 Les trois premiers quarts du poème retracent la longue carrière littéraire de Voltaire, 
depuis la fin du règne de Louis XIV jusqu’au triomphe parisien de 1778. Ils rappellent, 
en parallèle, le progrès des idées que la France connut sous ses auspices. La dernière 
partie, que nous publions ici, évoque, par contraste avec le parcours brillant de 
l’auteur de Candide et de Mahomet, le retour de l’ombre qui pour Chénier marque ce 
début du XIXe siècle. Le ton satirique adopté alors par l’épître s’élève parfois au 
sublime. Elle affirme envers et contre tout la confiance pérenne de Chénier dans le 
pouvoir de la littérature et des idées. 
 
 
 
Epître à Voltaire (extrait)1 
 
 
Ces temps-là ne sont plus ; les nôtres sont moins beaux. 
Les Français sont tombés sous des Velches2 nouveaux. 
Malheur aux partisans d'un âge téméraire 
Trop longtemps égaré sur les pas de Voltaire ! 
Nous conservons le droit de penser en secret ; 
Mais la sottise prêche ; et la raison se tait. 
Aux accents prolongés de l'airain monotone, 
S'éveillant en sursaut, la pesante Sorbonne 
Redemande ses bancs, à l'ennui consacrés, 
Et les arguments faux de ses docteurs fourrés. 
Ainsi qu'un écolier honteux devant son maître, 
 
 

                                            
1Texte tiré de Marie-Joseph Chénier, Oeuvres, éd. D. Ch. Robert, 1823-1826, t. III, p. 99-102. 
2 Dans le Discours aux Welsches (1764), Voltaire désigne sous ce nom les Français pour 
stigmatiser leur peu d'égards envers les lettres. 
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La Harpe aux sombres bords3 t'aura conté peut-être 
Des préjugés bannis le burlesque retour, 
Et comment il advint que lui-même un beau jour 
De convertir le monde eut la sainte manie ; 
Tu lui pardonneras : il a fait Mélanie4. 
Mais qu'a fait ce pédant qui broche au nom du ciel 
Son feuilleton, noirci d'imposture et de fiel ? 
Qu'on fait ces nains lettrés qui, sans littérature, 
Au-dessous du néant soutiennent le Mercure5 ? 
Oh ! si, dans le fracas des sottises du temps, 
Tu pouvais reparaître au milieu des vivants, 
Les mains de traits vengeurs et de lauriers armées, 
Comme on verrait bientôt ce peuple de Pygmées 
Dans son bourbier fatal replonger tout entier, 
Avec Martin Fréron, Nonote et Sabatier6 ! 
 
Tu livras les méchants au fouet de la Satire. 
Et qu'importe en effet qu'un rimeur en délire 
Publie incognito quelque innocent écrit ? 
Qu'Armande et Philaminte, en leurs bureaux d'esprit, 
Vantent nos Trissotins, parés de fleurs postiches ? 
À quoi bon faire encor la guerre aux hémistiches ? 
Il faut la déclarer au vil adulateur 
Qui répand dans les cours son venin délateur ; 
Au Zoïle impudent que blesse un vrai mérite ; 
À l'esclave oppresseur, à l'infâme hypocrite ; 
Sans cesse il faut armer contre leur souvenir 
Un inflexible vers, que lira l'avenir. 
 
Voilà donc le parti qui veut par des outrages 
À la publique estime arracher tes ouvrages! 
Qui prétend sans appel condamner à l'oubli 
Un siècle où la raison vit son règne établi ! 
Vain espoir ! Tout s'éteint : les conquérants périssent ; 
Sur le front des héros les lauriers se flétrissent ; 
Des antiques cités les débris sont épars ; 
Sur des remparts détruits s'élèvent des remparts ; 
L'un par l'autre abattu, les empires s'écroulent ; 
Les peuples entraînés, tels que des flots qui roulent, 
Disparaissent du monde ; et les peuples nouveaux 
Iront presser les rangs dans l'ombre des tombeaux ; 
Mais la pensée humaine est l'âme toute entière : 
La mort ne détruit pas ce qui n'est point matière ; 
Le pouvoir absolu s'efforcerait en vain 
D'anéantir l'écrit né d'un souffle divin : 
Du front de Jupiter c'est Minerve élancée. 
Survivant au pouvoir, l'immortelle pensée, 
Reine de tous les lieux et de tous les instants, 
Traverse l'avenir sur les ailes du temps. 
Brisant des potentats la couronne éphémère, 
Trois mille ans ont passé sur la cendre d'Homère ; 
Et, depuis trois mille ans, Homère respecté 
Est jeune encor de gloire et d'immortalité ; 
Nos Verrès, que du peuple enrichit l'indigence, 
Entendent Cicéron provoquer leur sentence ; 
Tacite, en traits de flammes, accuse nos Séjans ; 

                                            
3 Tout d'abord disciple de Voltaire, puis renégat de la philosophie du XVIII

e
 siécle après 

Thermidor, La Harpe était mort le 11 février 1803. 
4 Drame composé en 1771 mais joué seulement en 1791, dans lequel l'auteur dénonce les voeux 
forcés. 
5 Le Mercure de France avait été créé, à la suite de l'ancien Mercure, en juin 1800 sous la 
direction de Fontanes, avec une ligne favorable au Premier Consul et hostile à l'héritage 
révolutionnaire. 
6 Adversaires célèbres du philosophe de Ferney. 
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Et son nom prononcé fait pâlir les tyrans7; 
Le tien des imposteurs restera l'épouvante. 
Tu servis la raison ; la raison triomphante 
D'une ligue envieuse étouffera les cris, 
Et dans les coeurs bien nés gravera tes écrits. 
Lus, admirés sans cesse, et toujours plus célèbres, 
Du sombre Fanatisme écartant les ténèbres, 
Ils luiront d'âge en âge à la postérité ; 
Comme on voit ces fanaux dont l'heureuse clarté, 
Dominant sur les mers durant les nuits d'orage, 
Aux yeux des voyageurs fait briller le rivage, 
Et, signalant de loin les bancs et les rochers, 
Dirige au sein du port les habiles nochers. 
 
 

 

                                            
7   Au moment où il écrivait ces lignes, Chénier avait probablement déjà achevé sa tragédie de 
Tibère, qui demeura interdite sous l'Empire. On connaît l'hostilité de Napoléon à l'égard de 
l'historien romain, lui qui avait publiquement désapprouvé la traduction que Dureau de Lamalle 
en avait donnée (voir Henri Welschinger, La censure sous le Premier Empire, 1844, p. 149). 
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Clin d’œil 
Voltaire et la cuisine 
De notre envoyé spécial à Lisbonne : M. Hervé Baudry 
 
 
L’envoyé spécial de la Gazette des Délices à Lisbonne a traduit pour nous cet entrefilet 
écrit à point − comme le montre la remarque concernant les gouvernements de 
transition qui fait allusion au scandale du centre commercial Freeport d’Alcochete, dans 
les environs de Lisbonne − et suivi de quelques éclaircissements introuvables dans 
l’édition de Kehl. 
 
 
Des Portugais ont cherché à manger Voltaire à la suite du tremblement de 
terre de 1755 
 
Miguel Telles Antunes*, directeur de l’Académie des Sciences, étudie depuis 2004 des os 
découverts dans le couvent franciscain de Notre Dame de Jésus (Lisbonne), datés de 
l’époque du tremblement de terre de 1755. Ceux-ci prouvent de quelle façon, dans les 
jours qui ont suivi la catastrophe, des gens ont été assassinés et même dévorés. Parmi 
les os se trouve un petit doigt de Voltaire, qui a visité Lisbonne juste après le séisme et 
a dû fuir un groupe de moines qui essayaient de s’emparer de lui pour faire un gâteau 
Abbé de Priscos (pudim Abade de Priscos**). Cet incident a mené Voltaire à ne plus 
croire à l’optimisme leibnizien. Cependant, Bettencourt Resendes a minimisé la 
découverte en expliquant que de telles choses se produisent d’habitude durant les 
gouvernements de transition, comme ce fut le cas après le tremblement de terre, 
lorsque le roi Dom José a abandonné Lisbonne pour quelques mois.  
 
O Inimigo Público (L’Ennemi public. Hebdomadaire satirique du quotidien Público), nº 
281, 5.2.09, p. 4. 
 
 
* Miguel Telles Antunes est un paléontologiste spécialisé dans l’étude des dinosaures. 
En 2005, son équipe a procédé à l’analyse de centaines de squelettes datant du séisme, 
mettant en évidence des types de lésions consécutifs à la catastrophe, accidents, 
morsures de chiens et de rats, meurtres... Pour lire l’article (en portugais) sur l’étude 
des ossements découverts dans le couvent, cliquez ici. 
  
NDA : on n’y a trouvé aucune dent d’or qui prouverait que l’événement, comme les 
premiers pas de l’homme sur la lune, n’a pas eu lieu, et que Darwin, dont c’est le 
bicentenaire, eût mieux fait d’en rester à une étude comparée des becs de cigogne. 
 
 
** Le pudim Abade de Priscos est un classique de la pâtisserie portugaise. Pudim se 
prononce comme pudding mais ce dessert a plutôt les apparences d’un flan et se signale 
par sa généreuse teneur en calories. En voici la recette donnée par Mme Amélia Moreira, 
de Penafiel :  
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INGRÉDIENTS pour 4/5 personnes : 
 
650/750 g de sucre 
1/2 l. d’eau 
50 g de jambon fumé 
15 jaunes d’œuf 
1 peau de citron 
1 bâton de canelle 
1 verre de porto 
  
PRÉPARATION : 
 
Mélanger 500/600 g de sucre (au choix, si l’on veut un pudim plus ou moins sucré) et 
l’eau, ajouter le jambon fumé, le citron et la cannelle. Faire bouillir pendant 5 min. puis 
laisser tiédir quelque temps. 
Mélanger à part les œufs et le porto. 
Une fois la préparation tiède, ôter le citron, la cannelle et le jambon puis ajouter les 
œufs. 
Avec le reste de sucre, faire du caramel, en oindre le fond d’un moule, y verser la 
préparation avec une passoire. 
Couvrir le moule, le placer dans un plat où on aura versé de l’eau bouillante pour une 
cuisson au bain-marie dans le four, chauffé à 220º. 
Laisser cuire pendant une heure, en veillant à l’eau (si elle bout trop fort, on ajoutera un 
peu d’eau froide). 
Laisser refroidir à découvert une quinzaine de minutes (en général, ce plat ne se mange 
pas froid). 
NB : Il n’est pas conseillé d’y ajouter d’autre doigt que de porto. 
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A propos de… 
Terreur et poésie : Marie-Joseph Chénier et la tragédie 
politique 
 
Par Gauthier AMBRUS 
 
 
Nous présentons aujourd’hui un article de M. Gauthier Ambrus sur le poète et 
tragédien Marie-Joseph Chénier, successeur de Voltaire dont l’Institut vient d’acquérir 
le portrait (voir à ce propos le « Clin d’œil » du numéro 20). Gauthier Ambrus a déjà 
publié, dans la collection Garnier-Flammarion, en 2002, plusieurs tragédies de Chénier, 
et est co-responsable de la prochaine édition des Œuvres complètes de Marie-Joseph 
Chénier aux éditions Classiques Garnier. 
 
 
Marie-Joseph Chénier, un écrivain sous-estimé ? En dépit des travaux et des rééditions 
qui se sont multipliés au cours des dernières années, le frère cadet d’André Chénier 
demeure un auteur encore peu étudié et largement méconnu du public. Ne fut-il 
pourtant pas le dramaturge tragique le plus célèbre de sa génération, dont la carrière 
littéraire se doubla d’une carrière politique qui s’étend de la Convention au début de 
l’Empire ? Les raisons du désintérêt qui frappe son œuvre sont d’origines multiples. La 
première, sans doute aussi la plus durable, est à chercher dans la nature même de son 
précoce succès : l’auteur le plus applaudi de la Révolution, comme le désigne Adolphe 
Liéby1, vit très tôt en  effet ses titres de gloire se retourner contre lui. Dès l’origine à 
vrai dire. Le triomphe de sa tragédie de Charles IX en novembre 1789 et en septembre 
1790 eut lieu sur un fond de polémique qui aboutit à la scission de la troupe des 
Comédiens-Français. D’emblée, on accusa son succès d’être de nature plus politique 
que littéraire, et donc plus ponctuel que mérité, de même que Chénier se vit reprocher 
sur le plan personnel un sens des opportunités trop vite taxé d’opportunisme. Le 
second motif pour lequel on ne lit plus guère les pièces de Chénier tient cette fois au 
discrédit qui frappe les productions tragiques de cette période. La tragédie de la fin du 
XVIIIe siècle passe en effet pour un genre épuisé et presque désuet, après le bref 
renouvellement que Voltaire lui fit connaître au cours des décennies précédentes. Un 
ultime motif de désintérêt serait à chercher dans la confrontation de l’œuvre de Marie-
Joseph Chénier avec celle de son aîné : inconnu de ses contemporains, André Chénier 
a vu sa réputation grandir après sa mort, au détriment de celle de son frère, comme 
s’il n’y avait pas eu de place pour deux vocations poétiques chez les Chénier. Alors 
qu’André devenait le modèle du poète inspiré dans lequel une partie de la génération 
romantique s’est reconnue, Marie-Joseph s’est vu progressivement négligé et qualifié 
de poète de circonstance, à l’image d’une période trop enfermée dans le carcan des 
règles classiques pour être capable de véritables élans créateurs. 
 
Parmi ces incriminations, celle qui porte sur les relations périlleuses entre littérature et 
politique est peut-être la plus tenace. Le discrédit des textes soutenus par une 
intention politique touche à vrai dire le théâtre de la Révolution dans son ensemble. 
Comme le remarquent Étienne et Martainville, à quelques années de distance des 

                                            
1  A. Liéby, Etudes sur le théâtre de Marie-Joseph Chénier, Paris, 1901, rééd. Slatkine 

Reprints, Genève, 1971, p. 8. 
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événements, il était fort difficile de faire la part du mérite et celui des 
circonstances dans la réussite de telle ou telle œuvre2. On comprendra donc aisément 
que la génération qui succéda à la Révolution n’y vit plus que le reliquat de passions 
éteintes, ou bien dangereuses. C’est ce que Chateaubriand observe à propos de 
Chénier dans son discours de réception à l’Académie française, où il lui succédait en 
1811 : « (…) Ses écrits portent l’empreinte des jours désastreux qui les ont vus naître. 
Trop souvent dictés par l’esprit de parti, ils ont été applaudis par les factions. 
Séparerais-je, dans les travaux de mon prédécesseur, ce qui est déjà passé comme 
nos discordes, et ce qui restera peut-être comme notre gloire ? Ici se trouvent 
confondus les intérêts de la société et les intérêts de la littérature. Je ne puis assez 
oublier les uns pour m’occuper uniquement des autres ; alors, messieurs, je suis 
obligé de me taire, ou d’agiter des questions politiques. »3 On le sait, les remarques 
de Chateaubriand sont autant de prises de position polémiques dirigées contre la 
littérature de son temps, en particulier contre celle qui hérite des préceptes du XVIIIe 
siècle4. Ce qui sous sa plume est une faiblesse ou un défaut ne peut-il pas se lire 
inversement comme une qualité à mettre au crédit des œuvres en question ? On ne 
peut certes lire les tragédies de Chénier en faisant abstraction des événements au 
milieu desquels elles sont nées. Mais est-ce bien là un tort, aujourd’hui que 
l’engagement révolutionnaire de l’écrivain ne prête plus à controverse ? La tragédie 
politique selon Chénier est une manière inédite de raconter l’histoire en train de se 
faire sous ses yeux : elle répond à la nécessité de réagir aux événements 
révolutionnaires, qui bouleversent les catégories politiques et esthétiques ; elle est une 
tentative pour dire l’urgence et la violence du temps présent, et aussi pour influer sur 
lui. Mais autant qu’une réaction aux faits du monde, le tragique politique de Chénier 
résulte d’une réflexion cohérente sur la tragédie. 

 
Chénier se réfère volontiers à une phrase de la Poétique d’Aristote : « La tragédie est 
plus philosophique et plus instructive que l’histoire même. » C’est sur cette citation 
que s’ouvre la préface de son plus grand succès à la scène, Charles IX (1789), et on la 
retrouve dans De la liberté du théâtre en France - à la fois pamphlet politique et 
réflexion sur le théâtre, que Chénier rédige dans les premières semaines de l’été 89. 
La phrase d’Aristote montre sur quelle base Chénier entend fonder un théâtre 
politique : loin d’être simplement un théâtre d’idées, si la tragédie est philosophique et 
instructive, c’est que dans « la perfection de son art », elle rejoint la politique. Les 
passions les plus pathétiques ne sont-elles pas justement pour Chénier les passions 
politiques ? « La tragédie doit peindre les passions humaines dans leur plus grande 
énergie », écrivait-t-il en 17885.  Or cette énergie se trouve à son plus haut point dans 
les actions sublimes de la politique6, et c’est là le spectacle « philosophique » qu’il 
convient de présenter à un peuple libre : « Il faudrait toujours, à ne considérer même 
que la perfection de l’art, représenter sur la scène ces grands événements tragiques, 
ces grandes époques de l’histoire, qui intéressent tous les citoyens. »7 Mais où en 
chercher le modèle ? L'ambivalence du terme tragique, qui désigne à la fois, dans le 
texte cité, le genre théâtral et l’événement historique, suppose que l’histoire est le lieu 
intrinsèque où peut s’établir un théâtre tragique. Ainsi Chénier est-il  en mesure 
d’affirmer que le sujet de Charles IX, la Saint-Barthélemy, est « le plus tragique de 
l’histoire moderne. »8 Dès Brutus et Cassius (composée vers 1784) et jusqu’à Tibère 
(1805), toutes les tragédies de Chénier prennent leur sujet dans l’histoire ancienne, 
moderne ou récente. A travers l'histoire, la politique devient dans ses pièces le 
principal vecteur du tragique9 : la fatalité cesse d’y être un ressort dramatique, car 
l’histoire est faite par la volonté des hommes ; ce sont leurs passions ou leur vices qui 

                                            
2  C. G. Étienne et A. Martainville, Histoire du théâtre français pendant la Révolution, 

1802, t. II, p. 140-141. 
3  Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, éd. J.-C. Berchet, Librairie générale française, 

2001, t. II, p. 784. 
4  Sur la portée polémique du discours de Chateaubriand, on se reportera bien sûr aux 

Mémoires d’outre-tombe.  
5  M.-J. Chénier, « Discours préliminaire » de Charles IX, dans Oeuvres, éd. D. Ch. Robert,  

1823-1826, t. I, p. 179. 
6  Voir la préface de Brutus et Cassius (1788). 
7 M.-J. Chénier, « De la liberté du théâtre en France », dans Œuvres, op. cit., t. IV, p. 367. 

Voir également la fin du chapitre consacré à la tragédie dans le Tableau historique de l’état et des 
progrès de la littérature française (Œuvres posthumes, éd. D. Ch. Robert,  1824-1815, t. III, p. 
315). 

8  M.-J. Chénier, « Discours préliminaire » de Charles IX, op. cit., p. 163. 
9  Préface d’Azémire (1787), dans Œuvres, op. cit., t. IV, p. 71. 
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précipitent la tragédie10. Chénier substitue ainsi à la force du destin un tragique 
politique fondé sur le caractère inéluctable d’événements historiques qui sont 
inséparables du long cortège de la tyrannie et des préjugés. C’est donc le spectacle 
des passions humaines offert par l’histoire qui unit, à ses yeux, tragique et politique. 
La tragédie pourra alors amorcer une réflexion politique à partir de ces situations 
virtuelles. 

 
 Un second lien entre tragédie et politique loge dans la finalité que Chénier entend 
donner à ses pièces : destinées à former des citoyens, elles sont à lire en fonction de 
leur public. Si Chénier a conçu son projet de théâtre politique avant la Révolution, dont 
il a en quelque sorte anticipé les effets, c’est de celle-ci qu’il l’a ensuite nourri, au point 
d’en devenir le dramaturge peut-être le plus exemplaire. Son œuvre traverse en effet 
une période de bouleversements historiques qu’elle réfléchit11. Sur lesquels également 
elle agit, comme le montrent les incertitudes qui marquèrent la création de Charles 
IX : l’auteur de la pièce tend non seulement à son époque un miroir dans lequel elle 
peut se contempler, mais il fait de la représentation théâtrale un fait politique, en 
forçant la censure de l’Ancien Régime12. Ne pas séparer la littérature de la politique, 
c’est donc accepter de lire un texte en fonction de sa portée contextuelle, sans réduire 
sa valeur à ses qualités proprement esthétiques. Pour une œuvre théâtrale, cela 
signifiera s’intéresser à ses représentations autant qu’à son texte, c’est-à-dire au sens 
que la pièce a pu prendre pour le public lors de telle ou telle représentation. À la 
manière dont le spectacle a actualisé un dessein où les dimensions politique et 
spectaculaire vont de pair. Ce qui est vrai de toute œuvre dramatique l’est à plus juste 
titre de celles qui ont une signification directement politique. D’autant que Chénier et 
ses contemporains estiment que la représentation renforce les effets de sens d’un 
texte13. C’est donc bien en tant que spectacle destiné à s’incarner sur la scène qu’il 
faut avant tout apprécier le théâtre de Chénier. Il s’agira alors, pour l’historien, de 
rechercher, à travers les documents et les témoignages, l’instant initial où la pièce 
rencontre le public, ou plutôt les instants initiaux, puisque chaque événement peut en 
relancer la signification. À l’homme de théâtre d’interroger son propre présent en se 
demandant ce qui, d’une dramaturgie politique d’autrefois, peut encore se porter à la 
scène. 
  
   

 

                                            
10  En quoi celle-ci consiste-t-elle en effet ? Dans « le spectacle de la vertu courageuse aux 

prises avec le crime puissant », comme il l’écrira dans les dernières années de sa vie (Tableau 
historique de l’état et des progrès de la littérature française, op. cit., p. 315). 

11  Voir la préface de Fénelon (1793). 
12  Point dont Chénier est tout à fait conscient. Se reporter aux pages sur cette question 

dans De la liberté du théâtre en France (op. cit, p. 369 sq.). 
13  « Discours préliminaire » de Charles IX, op. cit., p.159. Je renvoie sur ce point à l’article 

de M. Delon, « L’électricité du théâtre : la théorie de la tragédie nationale selon Marie-Joseph 
Chénier », Il teatro e la Rivoluzione francese, Vicence, Accademia olimpica, 1991. 
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Nouvelles du XVIIIe siècle  

Voltaire : une affaire de style 
Par Anne-Marie Garagnon 
 

 
C’est dans le cadre de la série « L’IMV vous livre ses auteurs » que nous avons reçu, le 
lundi 23 février dernier, Anne-Marie Garagnon, qui présentait son ouvrage Cinq études 
sur le style de Voltaire, paru aux éditions Paradigme. Anne-Marie Garagnon a prononcé 
la petite allocution suivante :  
 
Ce livre, intitulé Cinq études sur le style de Voltaire, n’est pas né d’une idée préconçue 
ou d’un projet d’ensemble, mais d’une série de circonstances particulièrement 
heureuses. 

 
François Jacob, sans qui l’ouvrage n’aurait pas vu le jour et que je tiens à remercier 
pour la sollicitation initiale, l’accompagnement attentif et l’accueil généreux dans la 
collection « Références » qu’il dirige aux éditions Paradigme, m’a invitée ici à trois 
reprises pour une conférence, dans le cadre des manifestations annuelles appelées 
« Nuits des Délices » :  

• une première fois, en juin 2005 et lors de la commémoration du deux cent 
cinquantième anniversaire du désastre de Lisbonne, pour travailler sur le long 
poème didactique et protocole compassionnel que Voltaire écrivit alors. Cette 
œuvre de 234 vers, quoiqu’un peu oubliée aujourd’hui, reste historiquement 
un « événement européen » dont on peine à se représenter l’importance et 
l’une des pièces majeures du débat sur l’origine du mal que suscita le tsunami 
de 1755, chez les philosophes, poètes, prédicateurs, gens de théâtre et 
savants.  

• une deuxième fois, en septembre 2006 et dans la thématique d’une expression 
de « l’humain », pour l’étude de l’article Martyre du Dictionnaire philosophique, 
paru en 1765. À l’image de l’entier du Dictionnaire dit « portatif », si 
polémique et si corrosif, l’article Martyre va de la satire antireligieuse au 
réquisitoire contre toute forme de violence. Il permet de voir comment Voltaire 
met à profit, dans sa « lutte contre l’Infâme », toutes les formes d’écriture, les 
siennes propres, celles de la tradition, celles aussi de la mode et de la 
modernité. 

• une troisième fois, en juin 2007 et en relation avec l’exposition « L’Égypte des 
Lumières », pour parler du chapitre final du Taureau blanc. Ce passage de 
conclusion du conte de 1774 invite à réfléchir sur les techniques du genre, 
mais aussi sur l’orientalisme voltairien, où le goût de l’exotique et du 
merveilleux ne laisse jamais oublier la leçon de relativité des croyances.  
 
 

Ces conférences correspondent à trois chapitres, auxquels j’ai ajouté, pour approfondir 
et systématiser les problématiques, l’examen de l’article Enthousiasme du Dictionnaire 
philosophique et celui de l’incipit de L’Ingénu : deux occasions complémentaires de 
voir que, zélateur d’une religion tempérée et pacifique, Voltaire est aussi l’un de nos 
plus grands observateurs de la langue et de la littérature, et que, passant de Tanis et 
des rivages du Nil aux lointains du Canada ou à la fausse familiarité d’un canton de 
Basse-Bretagne, il conserve le même regard acéré, la même ironie décapante et cette 
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écriture entre toutes reconnaissable, modèle des écritures ultérieures, même chez les 
écrivains qui ont voulu s’y soustraire. 
 
C’est donc du Voltaire de la maturité et de la vieillesse qu’il s’agit. Il a soixante-deux 
ans lors de la parution du Poème sur le désastre de Lisbonne, quatre-vingts, quand il 
publie Le Taureau blanc. Il a découvert la nature et la vie rustique aux Délices de 1755 
à 1760, puis à Ferney, en 1760. Sa fonction de « seigneur de village » et sa « retraite 
frénétique » (selon la formulation de Raymond Naves) ne l’empêchent nullement de 
correspondre avec l’Europe entière, de rester en première ligne de la bataille 
philosophique, de mener ses combats d’idées et de société, obtenant la réhabilitation 
de Jean Calas ou réclamant la révision du procès du jeune chevalier de La Barre. 
 
Voltaire poète, Voltaire conteur, Voltaire amateur d’une « rhétorique du discontinu », 
voilà trois facettes du talent de celui qui disait : « Moi, j’écris pour agir » (sous-titre de 
la biographie qu’a proposé Max Gallo, en 2008, chez Fayard) ou encore : « … je suis 
devenu hardi avec l’âge ; je ne peux plus écrire que ce que je pense, et je pense si 
librement qu’il n’y a guère d’apparence d’envoyer mes idées par la poste » (sous-titre 
que j’ai moi-même emprunté à une lettre de Voltaire à Mme Du Deffand et qui 
rappelle, outre le jeu nécessaire avec la censure, les dangers réels de l’aventure 
éditoriale au XVIIIème siècle). 
 
L’écriture-action de Voltaire a fait l’objet de quelques études synthétiques, comme 
celle de Jeanne Monty ( Étude sur le style polémique de Voltaire, SVEC, 120, 1974), 
celle de Jean Starobinski (Le Remède dans le mal, Paris, Gallimard, 1989), celle de 
Marc Bonhomme (« L’argumentation métonymique chez Voltaire », chapitre VI de sa 
Pragmatique des figures du discours, Paris, Champion, 2005). 
Elle a été plus analytiquement examinée sur des fragments ou morceaux choisis, qu’il 
s’agisse d’un type de lieu rhétorique (par exemple, les incipit ou les clausules du 
Dictionnaire philosophique, par Marie-Hélène Cotoni), d’une notion ou d’une tonalité, 
comme l’humour et l’ironie (« Aspects rhétorico-argumentatifs de l’ironie chez 
Voltaire », par Jean-Jacques Robrieux), de la place qu’occupe Voltaire dans l’histoire 
des genres et des sous-genres (par exemple, le rapport entre « Philosophie et écriture 
brève » par Christiane Mervaud), ou encore d’un extrait de texte, saisi dans sa 
production et son dynamisme interne. 
 
C’est dans cette dernière perspective que s’inscrit l’ouvrage que j’ai le plaisir et 
l’honneur de vous présenter : 

• cinq textes dont le découpage s’impose naturellement (article Enthousiasme du 
Dictionnaire philosophique, chapitre final du Taureau blanc) ou relève d’un 
sorte d’arbitraire pédagogique (moments privilégiés du Poème sur le désastre 
de Lisbonne, extrait de l’article Martyre, partie centrale du chapitre liminaire de 
L’Ingénu). 

• cinq textes apparaissant comme autant de balises dans l’immense polygraphie 
voltairienne et permettant, tels des lieux ouverts et mouvants, d’entrer dans la 
fabrique de l’œuvre, de reconquérir avec elle une familiarité parfois perdue, de 
traquer, sur pièces ou sur documents, une liberté et une vérité 
expérimentales, d’essayer de mieux lire un classique comme Voltaire pour 
mieux penser avec lui. 

• cinq textes enfin, regardés à travers une méthodologie « stylistique ». 
 
Concluons donc, non sur le style, mais sur la stylistique, définie comme « l’étude des 
conditions verbales, formelles, de la littérarité » si l’on reprend la formulation de 
Georges Molinié. C’est une discipline, ou plutôt une pratique, souveraine dans la 
décennie 1950-1960, puis, dans les années quatre-vingts, menacée sur ses entours 
par l’apparition et le développement de sciences nouvelles, comme les linguistiques de 
l’énonciation ou l’analyse conversationnelle. Émergeant ou renaissant vers 1990, elle 
n’a cessé de se battre, et se bat encore, contre des détracteurs qui lui reprochent 
aussi bien le « terrorisme » d’une herméneutique qui chercherait le fantôme ou le 
fantasme d’une « forme-sens », que son incapacité à se construire en secteur 
scientifique autonome. 
Elle présente pourtant l’humilité et la dignité des vraies sciences humaines. 

• Elle a un objet, le texte littéraire, comme discours à la finalité esthétique, 
discours produit et reçu, ce qui légitime qu’on se situe sans cesse dans un 
mouvement de va-et-vient entre la création et la réception, et qu’on associe le 
subjectivisme et l’effort de volonté descriptive. 
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• Elle se sert d’outils (lexicaux, syntaxiques, rhétoriques, métriques, 
pragmatiques, …) pour dégager, non « un sens », encore moins « le sens », 
mais « du sens », coélaboré par l’auteur et par son lecteur et à son tour 
amendable et dépassable, dans une conception moins substantialiste que 
constructiviste de la tradition interprétative. 

• Elle revendique une multiplicité de « pères fondateurs », d’Aristote au Groupe 
µ, de « l’étymon spirituel » de Leo Spitzer au structuralisme du franco-
américain Michaël Riffaterre, de Jakobson à Genette. Elle compte 
d’innombrables réalisations et applications, qui, par delà les années, 
continuent de faire autorité comme Le Langage dramatique de Pierre 
Larthomas (1980). 

 
Qu’aurait dit Voltaire des stylisticiens enquêteurs et artisans ? J’ai la témérité, 
et sans doute la vanité, de penser qu’il les aurait sans doute classés parmi 
ceux que, dans son célèbre article de L’Encyclopédie, il appelle « Gens de 
lettres » et qu’il aurait pu écrire à leur propos : 
 
« Ce mot répond précisément à celui de grammairiens chez les Grecs et les 
Romains : on entendait par grammairien, non seulement un homme versé 
dans la Grammaire proprement dite, qui est la base de toutes les 
connaissances, mais un homme qui n’était pas étranger dans la Géométrie, 
dans la Philosophie, dans l’Histoire générale et particulière ; qui surtout faisait 
son étude de la Poésie et de l’Eloquence ».  
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Liens 

La Grèce en ligne 
Par Odon Hurtado 

 

L'Institut et Musée Voltaire accueille jusqu'au 26 septembre prochain l'exposition Grèce 
1770-1844 : Lumières et Liberté. Cet événement est l'occasion pour toutes celles et 
ceux qui sont fascinés par l'histoire et la culture de ce pays millénaire de se retrouver 
pour partager cette passion commune. Notre rubrique entend les y aider en présentant 
quelques sites Internet qui permettront, à ceux qui le désirent, d’approfondir et de 
parfaire leurs connaissances sur cette civilisation mythique. 

I. Le Musée National Historique d'Athènes 

Nous ne pourrions débuter cette rubrique sans présenter le site d’Odysseus, sur lequel il 
vous sera possible de trouver mention du Musée National historique qui a prêté à l'IMV, 
avec une extrême bienveillance, des pièces d'une valeur inestimable et dont la présence 
assure à elle seule le succès et le rayonnement de l’exposition. Vous pourrez y 
apprendre l'histoire de l'un des plus beaux musées du monde et vous faire une idée de 
la richesse de ses impressionnantes collections, qui vous décideront certainement à 
pousser la porte de la première agence de voyage afin de vous embarquer pour 
Athènes. 

II. La Communauté Hellénique de Genève 

Que ceux pour qui un tel voyage n'est pas envisageable se consolent, il existe dans 
notre ville une petite île grecque où la douceur du climat méditerranéen rompt avec la 
rigueur de l'hiver genevois, c'est la Communauté Hellénique de Genève. Fondée en 
1962 par les ressortissants grecs de Genève, la C.H.G agit depuis bientôt un demi-siècle 
afin de promouvoir et de perpétuer la culture et l'identité helléniques dans la cité de 
Calvin. Ouverte à tous, la C.H.G organise et propose de nombreuses activités et 
manifestations culturelles : cours de langue grecque, d'iconographie, de danse 
traditionnelle, de musique byzantine mais aussi des sorties gastronomiques, des 
concerts, des expositions, des spectacles, etc. N'hésitez surtout pas à visiter leur site ni 
à prendre contact avec eux, vous serez accueilli par un chaleureux Kalosirthate ! 
(Bienvenue).  

 III. Athens News Agency 

Lorsque l'on se réfère à la Grèce, c'est généralement pour souligner la richesse de sa 
culture et de son histoire ; une petite visite du site de l'Athens News Agency, la 
principale agence de presse du pays, permet de se rendre compte que l'actualité de la 
plus vieille démocratie du monde est toujours aussi complexe. Avec de nombreux 
articles en anglais et en français, vous pourrez plonger au cœur des difficultés et des 
aspirations de la société grecque moderne.  

IV. Les Mémoires d’un jeune grec 

Pour finir cette première étape de notre voyage, un peu de lecture s’impose. Pourquoi 
ne pas aller sur la base reroDoc pour y lire les Mémoires d’un jeune grec d’Amélie de 
Courval ? Ce texte, tout à fait contemporain des combats pour l’indépendance grecque, 
offre une très bonne image de la civilisation hellénique à cette époque.  
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En espérant que ces quelques liens vous aient donné l'envie de lire ou de relire les 
oeuvres qui ont rendu la culture hellénique immortelle et qui ont façonné l'identité 
européenne, nous vous invitons, si vous êtes tentés d’en savoir davantage et d’aller par 
exemple explorer les racines de notre civilisation en Grèce antique, à vous munir de 
votre Bailly ! 
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