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Actualités de l’IMV 
 
 
Vernissage de l’exposition Commissaire Voltaire 
 
C’est le mardi 30 août au soir qu’a eu lieu, devant cent trente personnes, le vernissage 
de l’exposition intitulée Commissaire Voltaire : naissance de la police au siècle des 
Lumières. Confiée à Flávio Borda d’Água, adjoint scientifique de l’Institut, cette 
exposition a été réalisée en partenariat avec le Musée de la préfecture de police de Paris 
et le Musée Carnavalet-Histoire de Paris. Après les interventions de MM. Giroud, Jacob 
et Borda d’Água, MM. Sami Kanaan, conseiller administratif et Pierre Maudet, maire de 
Genève, ont tous deux souligné l’importance du rapport à l’histoire, s’agissant d’un sujet 
qui touche directement à notre quotidien. 
 
Le MDV n°4 est paru ! 
 
Le titre du quatrième numéro des Mémoires et Documents sur Voltaire est évidemment 
en rapport direct avec l’exposition inaugurée le 30 août dernier : Police et ordre public : 
vers une ville des Lumières. Flávio Borda d’Água, qui a réuni les contributions de 
plusieurs chercheurs, à la fois historiens et littéraires, explique ainsi qu’il s’est d’abord 
agi de se focaliser sur une problématique restreinte : l’ordre public. Les auteurs 
montrent en effet, « à travers des espaces géographiques et une périodisation 
différents, l’évolution et les différentes réformes que subissent les polices durant la 
seconde moitié du dix-huitième siècle ». Signalons, parmi les contributeurs, la présence 
de Brigitte Marin (Université d’Aix-en-Provence Marseille I) et celle de Marco Cicchini et 
Vincent Fontana (Université de Genève). 
 
Clos Voltaire : un premier bilan 
 
C’est à l’automne 2010 que, grâce à la collaboration des Unités d’Action 
Communautaires (UAC) et du Département de la Culture, un espace polyvalent a pu 
être offert au public, aux associations de quartier et aux activités culturelles du musée. 
Constitué d’une salle de réunion et d’une cuisine, il a tout à la fois permis de 
programmer réunions festives (anniversaires des enfants du quartier, goûters) et 
activités de savoir et de loisir. Plusieurs associations y ont tenu leur assemblée générale 
(ainsi la Société Jean-Jacques Rousseau, le 28 septembre dernier) et les étudiants du 
Clos y ont proposé, durant l’été, des animations riches et variées. Une série de soirées 
intitulée « Ciné-Club des Lumières » pourrait prochainement voir le jour. 
 
De la Chine à Ferney 
 
La fin du mois de septembre a été, à Ferney, particulièrement riche en initiatives 
touchant au dix-huitième siècle. C’est tout d’abord, au théâtre du Chatelard, la pièce de 
Griselda Gambaro, Comprendre un peu est chose nécessaire, dans une traduction de 
Françoise Thanas, qui nous transporte en Chine. Non pas la Chine actuelle, bien sûr, 
mais celle de 1722 : encore peut-on retrouver, à travers le lien de l’Empire du Milieu à 
la France de l’époque celui qui, aujourd’hui, nous lie à l’Amérique du Sud, dont l’auteur 
est précisément originaire. Thomas Wynn, le jeudi 29, a lui aussi parlé théâtre, mais 
dans un contexte peut-être plus familier aux spectateurs ferneysiens, puisque sa 
conférence était intitulée « Le théâtre à Ferney en 1767 : Voltaire, le roi et la 
nourrice ». Tout un programme ! 
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Voltaire nous écrit  

Voltaire à la Bastille 

 
C’est en 1717 que Voltaire, coupable d’avoir commis quelques vers contre le Régent, 
Philippe d’Orléans, est conduit en sa nouvelle demeure. Il restera onze mois à la 
Bastille, le temps sans doute de justement méditer sur l’injure faite à ceux que La 
Fontaine nommait déjà les « puissances ».  
Nous avons choisi de donner l’intégralité du poème composé par Voltaire à ce moment 
critique de sa jeune carrière : rappelons que la sortie d’écrou du poète est 
actuellement présentée dans le cadre de l’exposition Commissaire Voltaire : naissance 
de la police au siècle des Lumières qui se tient à l’Institut jusqu’au 14 janvier prochain. 
 
 
 

Or ce fut donc par un matin, sans lune,   
En beau printemps, un jour de Pentecôte,   
Qu’un bruit étrange en sursaut m’éveilla.   
Un mien valet, qui du soir était ivre :   
« Maître, dit-il, le Saint-Esprit est là ;   
C’est lui sans doute, et j’ai lu dans mon livre   
Qu’avec vacarme il entre chez les gens. »   
Et moi de dire alors entre mes dents :   
« Gentil puîné de l’essence suprême,   
Beau Paraclet, soyez le bienvenu ;   
N’êtes-vous pas celui qui fait qu’on aime ?   
   En achevant ce discours ingénu,   
Je vois paraître au bout de ma ruelle,   
Non un pigeon, non une colombelle,   
De l’Esprit saint oiseau tendre et fidèle,   
Mais vingt corbeaux de rapine affamés,   
Monstres crochus que l’enfer a formés.   
L’un près de moi s’approche en sycophante :   
Un maintien doux, une démarche lente,   
Un ton cafard, un compliment flatteur,   
Cachent le fiel qui lui ronge le coeur.   
« Mon fils, dit-il, la cour sait vos mérites ;   
On prise fort les bons mots que vous dites,   
Vos petits vers, et vos galants écrits ;   
Et, comme ici tout travail a son prix,   
Le roi, mon fils, plein de reconnaissance,   
Veut de vos soins vous donner récompense,   
Et vous accorde, en dépit des rivaux,   
Un logement dans un de ses châteaux.   
Les gens de bien qui sont à votre porte   
Avec respect vous serviront d’escorte ;   
Et moi, mon fils, je viens de par le roi   
Pour m’acquitter de mon petit emploi. 
Trigaud, lui dis-je, à moi point ne s’adresse   
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Ce beau début ; c’est me jouer d’un tour :   
Je ne suis point rimeur suivant la cour ;   
Je ne connais roi, prince, ni princesse ;   
Et, si tout bas je forme des souhaits,   
C’est que d’iceux ne sois connu jamais.   
Je les respecte, ils sont dieux sur la terre ;   
Mais ne les faut de trop près regarder :   
Sage mortel doit toujours se garder   
De ces gens-là qui portent le tonnerre.   
Partant, vilain, retournez vers le roi ;   
Dites-lui fort que je le remercie   
De son logis ; c’est trop d’honneur pour moi ;   
Il ne me faut tant de cérémonie :   
Je suis content de mon bouge ; et les dieux   
Dans mon taudis m’ont fait un sort tranquille :   
Mes biens sont purs, mon sommeil est facile,   
J’ai le repos ; les rois n’ont rien de mieux.   
   J’eus beau prêcher, et j’eus beau m’en défendre,   
Tous ces messieurs, d’un air doux et bénin,   
Obligeamment me prirent par la main :   
« Allons, mon fils, marchons. » Fallut se rendre,   
Fallut partir. Je fus bientôt conduit   
En coche clos vers le royal réduit   
Que près Saint-Paul ont vu bâtir nos pères   
Par Charles Cinq. O gens de bien, mes frères,   
Que Dieu vous gard’ d’un pareil logement !   
J’arrive enfin dans mon appartement.   
Certain croquant avec douce manière   
Du nouveau gîte exaltait les beautés,   
Perfections, aises, commodités.   
« Jamais Phébus, dit-il, dans sa carrière,   
De ses rayons n’y porta la lumière :   
Voyez ces murs de dix pieds d’épaisseur,   
Vous y serez avec plus de fraîcheur. »   
Puis me faisant admirer la clôture,   
Triple la porte et triple la serrure,   
Grilles, verrous, barreaux de tout côté :   
« C’est, me dit-il, pour votre sûreté. »   
   Midi sonnant, un chaudeau l’on m’apporte ;   
La chère n’est délicate ni forte :   
De ce beau mets je n’étais point tenté ;   
Mais on me dit : « C’est pour votre santé ;   
Mangez en paix, ici rien ne vous presse. »   
   Me voici donc en ce lieu de détresse,   
Embastillé, logé fort à l’étroit,   
Ne dormant point, buvant chaud, mangeant froid,   
Trahi de tous, même de ma maîtresse.   
O Marc-René, que Caton le Censeur   
Jadis dans Rome eût pris pour successeur,   
O Marc-René, de qui la faveur grande   
Fait ici-bas tant de gens murmurer,   
Vos beaux avis m’ont fait claquemurer :   
Que quelque jour le bon Dieu vous le rende ! 
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Clin d’œil 
La Fête à Voltaire 2011 : un très bon cru 
 
 
 
Les Ferneysiens se retrouvent chaque année, depuis 2002, le dernier samedi de juin, 
pour fêter Voltaire. C’était donc logiquement la dixième fête qu’ils abordaient cette 
année, avec un titre qui était aussi celui de la saison : « Voltaire en scène ». Du début 
de l’après-midi jusqu’à 18 heures environ, les principaux centres d’activités étaient au 
château, avant de se déplacer au centre historique de la ville. 
 
Le directeur artistique de la Fête, Michel Toman, a souhaité relever ce défi de « marier 
la fête grand public avec un répertoire raffiné et peu connu ». Le maître mot de la 
journée était alors diversité : « Nous voulions que les spectateurs puissent disposer d’un 
choix éclectique pour se divertir ». Voltaire devait naturellement rester au cœur de 
l’ensemble : « Des comédiens racontent des histoires mettant en scène Voltaire dans 
des modules de huit à dix minutes ». Il en ressort une « animation permanente »  et la 
certitude de ne pas être lassé d’un discours trop savant. 
 
Signalons, dans le programme présenté le 25 juin dernier, quelques petites curiosités : 
ainsi la comédie anecdotique intitulée Voltaire à Francfort, sur des couplets d’Oury et 
Brazier (1831), interprétée par la Compagnie des Arts-Ouest ; le célèbre Brûlons 
Voltaire d’Eugène Labiche et Louis Leroy ; et surtout les Deux Tonneaux de Voltaire lui-
même, esquisse d’un opéra comique qui, selon Annick Gambotti, semble 
« particulièrement s’adresser à de jeunes acteurs ». Les nombreux spectateurs de cette 
dixième édition de la Fête à Voltaire ne la démentiront certainement pas.  
 
Nous proposons à nos lecteurs quelques images, prises çà et là, de cette manifestation 
à la fois très heureuse et très conviviale.  
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A propos de… 

André Chénier, quelle œuvre ? 
Par François Jacob 
 
 
Nous publions aujourd’hui, profitant de la programmation sur la Place Neuve de 
l’Andrea Chénier d’Umberto Giordano, un texte de M. François Jacob relatif aux 
différentes éditions des œuvres de Chénier. Ce texte fait suite à celui qui, sous le titre 
« André Chénier, entre amour et poésie » est paru dans le programme du Grand 
Théâtre, en septembre de cette année. 
 
L’histoire de la publication des poésies d’André Chénier s’apparente à un véritable 

roman composé, ou constitué, de quatre chapitres qui couvrent autant de strates 

chronologiques : diffusion en d’infimes fragments des vers du poète (période qui 

couvre toute sa vie et nous mène en 1819, date de la publication enfin réalisée d’un 

ensemble constitutif de son œuvre) ; suites données à cette première publication, qui 

nous portent jusqu’en 1871 et qui, nous le verrons, sont traversées de fortes 

contingences politiques ; destruction malencontreuse d’une partie du fonds Chénier et 

intervention, jusqu’à la première Guerre mondiale, de deux érudits aux principes et 

aux visées tout à fait contradictoires ; et enfin une période plus sereine où des 

éditeurs connus des « chéniéristes » (Paul Dimoff, Jean Fabre et, dans une moindre 

mesure, Gérard Walter) tentent de retrouver, au prix de grandes difficultés, le geste 

créateur de l’auteur des Élégies.  

 

C’est Ginguené, célèbre littérateur et journaliste de l’époque thermidorienne, qui 

publie, le 20 nivôse an III (9 janvier 1795), c’est-à-dire quelques mois seulement 

après la mort du poète, l’Ode pour une jeune captive. La publication se fait dans une 

feuille très républicaine, la fameuse Décade philosophique. Celle-ci, qu’on pouvait 

soupçonner d’avoir soutenu ou du moins approuvé les excès de la terreur, se dépêche 

d’en mettre les victimes en valeur et se blanchit ainsi du sang des ennemis de 

Robespierre. Très curieusement, une récupération exactement inverse a lieu quelques 

années plus tard, le 1er germinal an IX (22 mars 1801) avec la parution de la Jeune 

Tarentine dans le Mercure, alors tenu par les Royalistes. Que Chénier devienne, dès le 

début, l’objet d’une querelle ou d’un enjeu politiques n’est guère étonnant. D’abord, la 

polémique qui l’avait opposé à son frère Marie-Joseph, au moment de l’affaire des 

Suisses de Châteauvieux, est encore dans tous les esprits ; ensuite, on cherche à 

prouver, au besoin par de semblables détournements, qu’une littérature de sentiment 

a été bafouée, ou baillonnée, pendant les excès de la terreur ; enfin, les partisans 

d’André insistent sur la dimension politique que peut revêtir la publication de ses 
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poèmes car ils savent, dans la conjoncture qui est celle des années du Directoire, du 

Consulat et de l’Empire, que c’est par ce biais qu’ils obtiendront une première écoute. 

 

En 1811, Marie-Joseph, le jeune frère tragédien d’André, qui était dépositaire de tous 

ses papiers, meurt. S’ensuit un procès de plusieurs années dont l’issue sera 

heureusement favorable aux partisans d’une rapide publication des œuvres d’André. 

Dès 1812, les 16 et 19 février, de très larges extraits du Mendiant sont ainsi publiés 

dans le Journal de Paris. C’est toutefois en 1819 qu’Henri de Latouche propose ce que 

nous considérons aujourd’hui comme l’édition originale des Poésies de Chénier. Édition 

à vrai dire lacunaire : Latouche présente comme « œuvres complètes » ce qui n’est 

qu’un ensemble d’idylles, d’élégies et de morceaux en prose ; il ne cesse de surcroît 

d’intervenir dans le texte, au nom de la bienséance et du bon goût ; enfin, il aide à la 

cristallisation du mythe du poète martyre, comme en témoignent les dernières lignes 

de son introduction : « Ainsi périt ce jeune cygne, étouffé par la main sanglante des 

révolutions. Heureux de n’avoir élevé de culte qu’à la vérité, à la patrie et aux Muses, 

on dit qu’en marchant au supplice il s’applaudissait de son sort : je le crois. Il est si 

beau de mourir jeune ! Il est si beau d’offrir à ses ennemis une victime sans tache, et 

de rendre au Dieu qui nous juge une vie encore pleine d’illusions ! »  

 

S’ouvre alors une période d’environ cinquante ans marquée par trois séries 

d’événements. L’édition de Latouche connaîtra d’abord de nombreuses réimpressions 

et de nombreux réajustements, dus pour la plupart à Sainte-Beuve, lequel n’est pas 

insensible à la destinée du poète martyre. Il se forge ensuite, durant la période 

romantique, un nouveau « mythe Chénier » ponctué d’œuvres directement consacrées 

à la question de son exécution (ainsi le Stello de Vigny) et marqué par la certitude de 

sa prééminence dans l’univers poétique des Lumières. L’opposition passée entre André 

et son frère Marie-Joseph se double enfin d’un jeu politique, le premier devenant la 

figure de proue des opposants à la République et le second celle des adversaires de la 

Restauration puis de la Monarchie de juillet. 

 

Plusieurs éditions suivent donc celle de 1819. Elles ne sont signées qu’Henri de 

Latouche : Sainte-Beuve dissimule en effet son identité sous le masque du libraire 

Charpentier. L’intervention de Sainte-Beuve est d’autant moins surprenante qu’il 

cherchait précisément à mettre en lumière des poètes ou des écrivains bridés par le 

régime révolutionnaire. Postulat, on en conviendra, éminemment dangereux, selon 

lequel la production d’une œuvre littéraire de qualité ne peut se concevoir que dans un 

régime de paix civile. L’agitation révolutionnaire n’était-elle donc pas capable de 

produire une forme d’expression renouvelée ? L’histoire littéraire doit-elle rester 

statique et ne pas suivre, dans ses convulsions comme parfois ses erreurs, l’histoire 

événementielle ? Les rééditions de 1833, 1839 et 1841 des poésies de Chénier sont 

aujourd’hui nommées éditions « romantiques » non pas tant, sans doute, en raison de 

leur datation que de leur propension à faire durer, et même à accentuer, le mythe du 

poète martyre. La mort de Latouche, en 1851, n’y changera rien : les versions se 

succèdent avec à la clé la production d’une forme d’illusion collective  dont on a encore 

peine, près de deux cents ans plus tard, à véritablement se défaire. 
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L’ennui est que cette légende va très rapidement prendre le pas sur la réalité des 

textes édités. On voudra lire Chénier en fonction d’une représentation imagée, en 

même temps qu’imaginée, de sa vie et de son œuvre. Balzac est un des grands 

coupables de cet état de fait lorsqu’il assimile, dans tel passage bien connu d’Illusions 

perdues, l’élan juvénile et les pulsions suicidaires de Lucien de Rubempré aux accents 

de la seule poésie d’André. David, son frère d’élection dans le roman, n’est pas 

davantage épargné : « La Camille d’André Chénier était devenue pour David son Ève 

adorée, et pour Lucien une grande dame qu’il courtisait. La poésie avait secoué les 

pans majestueux de sa robe étoilée sur l’atelier où grimaçaient les Singes et les Ours 

de la typographie. » Le poétique qui est évoqué ici, à la faveur de la transformation du 

décor, est entièrement étranger à la poésie de Chénier. C’est un sentiment 

entièrement et exclusivement marqué du sceau des romantiques. Il s’agissait pour ces 

derniers de trouver un port d’attache, une œuvre dans laquelle, fût-elle le produit 

d’une reconstruction imaginaire, ils pouvaient puiser tout ou partie de leur inspiration. 

Il s’agissait pour eux, en reconstruisant l’histoire littéraire, de montrer qu’ils 

n’existaient pas ex nihilo, mais qu’ils étaient bien le fruit d’une évolution des formes 

littéraires en même temps que le résultat logique d’un processus historique. On 

comprend mieux dès lors que l’accession d’André Chénier au rang de poète se soit 

faite, dans cette première moitié du dix-neuvième siècle, au détriment de son frère 

Marie-Joseph. Tandis que l’un, par ses idylles, ses élégies et son goût de la solitude 

contemplative, pouvait répondre aux aspirations des poètes de la Restauration et de la 

Monarchie de Juillet, l’autre ne représentait plus, avec ses tragédies en cinq actes, ses 

réflexions sur Aristote ou sa poésie satirique, que l’esprit cartésien qui avait jadis 

fécondé les Lumières mais qui, à l’heure de l’industrialisation naissante et de l’éclosion 

d’une nouvelle forme de pensée, paraissait tout à fait obsolète. De plus, cette 

opposition du sentiment et de la raison, de la foi et de la loi, trouvait une résonance 

politique dans la lutte des libéraux et des ultras, puis dans celle des monarchistes et 

des républicains, à la veille de la révolution de 1848. C’est ainsi, pour prendre ce seul 

exemple, que la Comédie-Française décide, en 1844, de donner le Tibère de Marie-

Joseph Chénier. Aussitôt, un théâtre concurrent va dénicher la pièce d’un obscur 

professeur de lettres de province opportunément intitulée André Chénier et la fait 

représenter parallèlement à la tragédie de Marie-Joseph. L’affaire déclenchera même 

une polémique assez vive entre deux des plus célèbres journalistes de l’époque, Jules 

Janin et Félix Pyat, le premier parvenant à envoyer le second en prison, pour 

diffamation, pendant plusieurs mois. 

 

Ce qu’il faut retenir de cette « deuxième période » comprise entre 1819, date de la 

première édition de Latouche, et 1871, c’est la fabrication du mythe, finalement très 

défavorable à Chénier lui-même : car pendant que Lucien de Rubempré et son futur 

beau-frère David se pâment à la lecture d’une idylle ou d’une élégie, les œuvres du 

poète sont toujours aussi mal publiées. 

 S’ouvre alors, de la Commune à l’aube de la première Guerre mondiale, une 

troisième période marquée par la bataille très féroce que se livrent deux éditeurs de 

Chénier, évidemment concurrents. Le premier se nomme Louis Becq de Fouquières, 

est militaire de carrière, mais quitte l’armée en 1858 pour se consacrer exclusivement 
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à sa passion pour l’œuvre poétique de Chénier. Excellent helléniste, véritable 

philologue, il a toutes les qualités requises pour venir à bout de la tâche qu’il se 

propose : éditer les poésies selon de rigoureux critères scientifiques. 

Malheureusement, il ne possède pas les manuscrits qui, de main en main, sont 

parvenus à Gabriel de Chénier, dernier descendant de toute la famille et qui entend se 

faire lui-même l’éditeur de son oncle. S’opposent donc un réel savant dépourvu du 

matériau premier, et donc condamné à ne travailler que de seconde main, et un 

homme certes cultivé mais qui, bien qu’en possession des manuscrits, n’est pas en 

mesure de faire autre chose qu’une édition sentimentale, à la gloire de son ancêtre. 

Les publications des deux hommes n’auront cesse de se croiser durant toute la 

deuxième moitié du dix-neuvième siècle, Becq de Fouquières prétendant à chaque fois 

corriger les interprétations erronées de Gabriel de Chénier, celui-ci prétendant au 

contraire prouver ses dires par l’adjonction de nouveaux textes tirés de la masse de 

papiers qu’il conserve chez lui. 

 

Ce bel ordonnancement est, dès le départ, troublé de manière tragique, une partie des 

manuscrits qui avait été conservée par le premier éditeur de Chénier étant détruite 

lors de l’invasion prussienne de 1871. Voilà qui complique singulièrement les choses 

pour nos deux champions : le premier, Becq de Fouquières, ne peut se livrer, 

dépourvu qu’il est du restant des manuscrits, aux conjectures qui lui eussent permis 

de retrouver le fil de la composition ; quant à Gabriel de Chénier, déjà dépourvu des 

connaissances philologiques élémentaires, il ne peut que faire appel à une 

sentimentalité douteuse et en appeler, mais en vain, au respect littéral de l’œuvre de 

son oncle. 

 

Il publie d’ailleurs un petit opuscule intitulé La vérité sur la famille de Chénier dans 

lequel il s’en prend violemment au mythe construit autour d’André dans la première 

moitié du siècle. L’avertissement, très agressif, laisse aisément juger du ton de 

l’ensemble : « Les gens qui décident de tout sans savoir, ne manqueront pas de dire 

qu’il n’y a plus rien de neuf à apprendre sur André et sur Marie-Joseph de Chénier. 

Cette assertion n’aura que l’inconvénient d’être complètement fausse, et de prouver 

l’outrecuidance de ceux qui s’imaginent avoir le monopole des réputations littéraires. 

Dans ce que l’on a imprimé sur ces deux écrivains, chacun a fait son roman, chacun a 

entendu, commenté à sa façon des faits connus ; nul n’en a indiqué la cause, n’a pu 

expliquer certaines circonstances de leur vie, parce que personne ne les 

connaissait... » L’attaque se fait rapidement plus directe, le ton plus incisif, dès lors 

que Gabriel de Chénier oppose les « écrivains de bonne foi », lesquels, s’ils se sont 

trompés, ne voulaient que « rechercher la vérité », à ceux « dont la plume était aux 

gages des partis ». Ces véritables « flibustiers littéraires », habitués à nier l’évidence, 

« donnèrent carrière à leurs suppositions odieuses, et répandirent le fiel de leur esprit 

sur leurs feuilles stipendiées. » L’histoire éditoriale des poésies de Chénier se confond 

alors, vingt-cinq ans durant, à celle des démêlés de Becq de Fouquières et de Gabriel 

de Chénier : Becq publie d’abord, en 1862, une édition critique des Poésies qui fait 

l’admiration de Sainte-Beuve. Gabriel de Chénier en attend la seconde édition, en 

1872, pour passer à l’attaque. Il le fait en publiant coup sur coup, en 1874, deux 
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éditions : une des œuvres poétiques, et une autre des textes en prose. L’année 

suivante, Becq de Fouquières consacre un ouvrage entier à la réfutation des deux 

éditions de Gabriel de Chénier. Ses arguments sont avant tout philologiques. 

 

La fin du siècle est moins tourmentée. Becq de Fouquières publie certes encore deux 

éditions en 1881 et 1888, mais les œuvres de Chénier étant tombées dans le domaine 

public en 1878, d’autres commentateurs se mettent à la tâche. Gabriel de Chénier a de 

plus le bon goût de mourir sans descendance et sa veuve, en 1892, remet les 

manuscrits en sa possession au département des manuscrits de la Bibliothèque 

Nationale, où ils sont aujourd’hui.  

 

S’ouvre alors la quatrième et dernière phase de notre périple : celle qui, s’étendant de 

la première Guerre mondiale aux années 1970, se concentre autour de l’action de Paul 

Dimoff. Celui-ci soutient en 1936 une thèse importante intitulée La vie et l’oeuvre 

d’André Chénier jusqu’à la Révolution française et en profite pour publier les poésies. Il 

est d’ailleurs le premier à le faire selon des critères rigoureux, une méthode 

d’investigation efficace et surtout avec le souci de rendre véritablement compte des 

aléas de la création chéniériste. Hélas, il se heurte à trois écueils. Le premier est celui 

de la réception, sur le plan littéraire, de l’œuvre de Chénier. Latouche et Sainte-Beuve 

avaient profité, dans la première moitié du dix-neuvième siècle, de l’engouement 

suscité par la constitution du « mythe » André Chénier, ainsi que de l’intérêt des 

romantiques ; Louis Becq de Fouquières et Gabriel de Chénier avaient ensuite hérité, 

malgré leur opposition, de l’intérêt des Parnassiens pour André (Hérédia lui-même se 

lançant dans une publication de l’œuvre). Tout autre est la situation au début du 

vingtième siècle, et plus particulièrement dans l’entre-deux-guerres. Non seulement la 

poésie de Chénier ne rencontre guère d’écho favorable (l’heure est aux spéculations 

surréalistes et aux expériences un peu folles d’un Breton ou d’un Desnos), mais elle 

séduit les tenants de l’Action française, court dans l’œuvre d’un Brasillach comme elle 

avait jadis couru dans celle de Balzac et finit par apparaître comme une marchandise 

surannée, bonne à satisfaire les besoins en vers de quelques bibliothécaires 

poussiéreux, évidemment dépassés par leur époque. Comment lire Chénier au temps 

des tangos, des fox-trott, de la naissance de l’aviation et des camps de la mort ? 

L’époque est à la plainte, certes, mais à la plainte métaphysique d’une Anna 

Akhmatova et non aux plaintes langoureuses du frivole amant de Camille ou de 

Lycoris. 

 

Le second écueil rencontré par Dimoff est d’ordre scientifique : comment classer tous 

les papiers épars déposés à la Bibliothèque Nationale ? Quel protocole éditorial 

choisir ? La difficulté est d’autant plus grande pour lui qu’il a arrêté le propos de sa 

thèse à l’entrée de la Révolution, et qu’il est lui est donc difficile d’embrasser la totalité 

chronologique de la production poétique. Troisième écueil enfin : l’extrême 

spécialisation du propos. À trop vouloir rendre compte des méandres de la création, on 

risque de faire perdre le plaisir de la lecture. C’est du reste pour éviter cet écueil que 

Gérard Walter, grand spécialiste de la période révolutionnaire, a décidé au même 

moment, dans la Bibliothèque de la Pléiade, de limiter, autant que faire se pouvait, les 
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annotations critiques. Mais on aboutit alors à l’excès inverse : car la poésie de Chénier, 

à cent cinquante ou deux cents ans de distance, ne peut être lue sans un effort de 

contextualisation.  

 

C’est à partir de 1960 qu’on trouve enfin réponse aux diverses questions qui ne 

cessent de se poser, s’agissant de l’édition de l’œuvre poétique d’André Chénier. 

Édouard Guitton et Georges Buisson, deux chercheurs reconnus dans le monde dix-

huitièmiste, se lancent en effet dans ce qui est appelé à devenir la seule édition de 

référence : encore seuls les deux premiers volumes en sont-ils pour le moment parus 

aux éditions Paradigme, le second d’ailleurs signé du seul Georges Buisson. Un 

troisième tome est à paraître l’an prochain, qui regroupera les poésies révolutionnaires 

et les textes en prose. 

 

Ce sont plusieurs difficultés que devaient résoudre les nouveaux éditeurs. Il fallait 

d’abord rendre compte des dossiers, des liasses et des portefeuilles déposés à la 

Bibliothèque Nationale et constituer un protocole éditorial en accord avec les intentions 

supposées du poète. Il fallait ensuite compléter cette charte éditoriale des lectures de 

détail sans lesquelles toute tentative d’interprétation de la poésie de Chénier serait 

vaine. Il fallait enfin contextualiser le propos afin de le rendre accessible au lecteur, 

chose d’autant plus difficile que le contexte lui-même s’était alourdi d’une histoire 

éditoriale des plus complexes. 

 

L’organisation du texte, tout d’abord, procède obligatoirement d’un parti pris. Vaut-il 

mieux présenter les poèmes par genres, et mettre ainsi l’Hermès ou l’Amérique dans 

une chemise « épopée », tandis qu’apparaîtraient une chemise « Idylles et Élégies », 

une autre « Poésie politique », etc ?.. L’avantage d’un tel procédé est que le lecteur 

croit s’y retrouver très vite. L’inconvénient est que toute indécision générique se voit 

systématiquement gommée et qu’il devient difficile de classer des poèmes... 

inclassables. Les éditions du début du vingtième siècle qui se sont risquées à une telle 

aventure ont toutes fini par produire une abondante rubrique pieusement baptisée 

« Fragments divers ».  C’est pratique. 

 

Georges Buisson et Édouard Guitton ont préféré une solution chronologique.  Le 

problème est évidemment, dans un tel contexte, de dater correctement chaque 

fragment, fût-il le plus infime, et d’user pour ce faire de toutes les ressources de la 

textologie, de l’histoire littéraire et de l’histoire tout court. Mais que d’avantages 

procure cette solution ! Elle répond tout d’abord aux exigences d’une lecture 

contemporaine de la littérature du siècle des Lumières. Les éditions chronologiques, en 

effet, se multiplient, depuis celle des Œuvres de Diderot par Roger Lewinter au Club 

français du livre jusqu’à celle que les éditions Classiques Garnier publient 

actuellement, en vingt-et-un volumes, des écrits de Jean-Jacques Rousseau. Un autre 

avantage –et sans nul doute, s’agissant de Chénier, le plus considérable de tous – est 

de lier intimement la vie à l’œuvre : or quoi de plus légitime ici ? Ne sait-on pas que le 

poète a précisément mêlé le réel au fantasmatique, la vie courante à la vie rêvée ?  
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Il convient, après avoir organisé les fragments, les avoir classés et avoir défini une 

charte d’ensemble qui prît en compte à la fois la destinée biographique de l’écrivain et 

la destinée graphique, puis évidemment bibliographique, de l’écrit, de présenter les 

textes selon un code bien défini. Prenons l’exemple de la ponctuation. Fallait-il 

présenter les textes dans la ponctuation des manuscrits et avec le respect absolu de 

tous les signes graphiques dispersés sur les différents documents ? Et, s’il fallait le 

faire, ne fallait-il faire que cela ? Ne risquait-on pas de nuire à la lisibilité du texte en 

ce que l’absence d’une ponctuation précise pouvait, dans bien des cas, produire une 

confusion syntaxique ? La solution adoptée par Georges Buisson respecte à la fois les 

manuscrits, dont le lecteur retrouvera sans peine la ponctuation originale, et le lecteur 

qui, s’il n’était pas aidé par une ponctuation plus conforme à celle qu’il connaît, se 

trouverait très vite exclu du jeu même de la lecture et, donc, du plaisir poétique. 

 

Dernière difficulté, enfin, pour nos auteurs : le rapport au contexte. La principale leçon 

de l’édition Paradigme est de nous apprendre qu’André Chénier est véritablement un 

poète de son temps, très sensible aux courants divers et aux modes qui traversaient 

son époque. Un poète comme les autres, serait-on tenté de dire, s’il n’était allé plus 

loin que les autres dans la recherche du sens poétique. Encore, pour s’en apercevoir, 

fallait-il déceler tous les emprunts, toutes les allusions de certains vers. Tels des 

enfants cherchant les œufs de Pâques dans le jardin de leurs parents, nos deux 

auteurs cherchent depuis bientôt quarante ans les traces d’un lien vital entre André 

Chénier et son siècle. Alors ne boudons pas notre plaisir et, soit que nous nous 

plongions dans la reconstitution systématique, et entreprise selon des critères 

scientifiques, de l’œuvre de Chénier, soit que nous nous livrions au seul plaisir de 

l’écoulement du vers qu’il nous propose, ouvrons les Poésies de Chénier, et goûtons 

ensemble aux amours désormais purifiées de Camille ou de Lycoris. 
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Douzième exposition temporaire de l’Institut et Musée Voltaire 

 
Nous proposons à nos lecteurs de découvrir le discours du commissaire de l’exposition, 
M. Flávio Borda d’Água, prononcé le 30 août dernier lors du vernissage de 
Commissaire Voltaire.  

C’est une immense joie pour moi de prendre la parole aujourd’hui pour vous présenter 
la douzième exposition temporaire de l’Institut et Musée Voltaire, et ma première en 
tant que commissaire. Ce que vous pouvez voir est le fruit d’un travail de deux ans 
environ. Il ne s’est certes pas réalisé sans efforts et reflète la bonne entente dans 
cette institution et l’état des relations que nous entretenons avec nos institutions 
partenaires. 

Le point de départ est l’équation « police = répression ». Il a bien sûr été choisi pour 
son côté provocateur : nous voulons dans cette exposition témoigner de l’exact 
contraire. La police, si elle est parfois dévolue à une activité répressive, est en effet 
avant tout un acteur de prévention. 

La police est de plus en plus présente dans nos sociétés et notamment depuis 
quelques semaines dans la presse. De sa remise en question dans les débats publics 
aux séries de fiction diffusées à longueur de journée sur le petit écran, en passant par 
la littérature policière toujours plus abondante, comme le montrera la prochaine 
Fureur de lire proposée par Dominique Berlie, elle fait partie intégrante de notre 
quotidien. Mais que savons-nous de cette institution ? Qu’est-ce que la police ? Que 
fait-elle ? D’où vient-elle ? 

À un moment où la police s’interroge sur son avenir, sur son organisation et tant 
d’autres questions, il nous a semblé important de faire un voyage dans le temps afin 
de vous montrer, Mesdames, Messieurs, que l’histoire de la police peut apporter un 
éclairage tout à fait révélateur. Si nous prenons par exemple la police d’Ancien Régime 
et les prérogatives qui lui sont propres nous nous rendons compte que le département 
de l’environnement urbain et de la sécurité (DEUS) dirigé par notre maire pourrait 
s’intituler, selon une terminologie plus ancienne, la police urbaine de Genève. 

La police a en effet à sa charge, au temps des Lumières, l’organisation et le contrôle 
de pratiquement tout l’espace urbain. Elle s’occupe alors de la surveillance de la 
religion, des mœurs, de la santé, de l’approvisionnement de la ville et des vivres, de la 
voirie, de la tranquillité et de la sécurité publiques, des sciences et des arts libéraux, 
du commerce, de la réglementation concernant les serviteurs, les domestiques et les 
manœuvriers, des manufactures et des arts mécaniques, et finalement de la gestion 
de la pauvreté. La police moderne commence ainsi à se définir, et cela dès la seconde 
moitié du XVIIe siècle, avec des fonctions beaucoup plus larges. 

Les pièces choisies pour illustrer la problématique de l’histoire de la police au temps 
des Lumières rendent bien compte de la complexité et de la variété des domaines 
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d’intervention de la police, qui vont au-delà de la simple répression ou de la prévention 
d’une infraction. Or comment pouvions-nous, dans notre petit musée, rendre compte 
de ce phénomène ? Nous avons délibérément choisi, avec M. Lafko Heufemann, notre 
scénographe, d’offrir, en focalisant l’attention sur quelques pièces particulières, un 
échantillon de ce qui se passe au cours du dix-huitième siècle en matière d’évolution 
policière. Il fallait en effet mettre en valeur une documentation historique variée 
(recueils de lois, actes administratifs, gravures, dessins, tableaux...) et s’interroger 
avec profit sur la dynamique policière qui se met en place à la fin du dix-septième 
siècle et connaît une accélération spectaculaire vingt ou trente ans avant la Révolution. 

Parmi les pièces maîtresses de ce parcours, nous avons, vous l’avez remarqué, réservé 
une place spéciale à la vue de l’incendie de l’Opéra du 8 juin 1781, tableau d’Hubert 
Robert emprunté au musée Carnavalet, et à certains documents émanant du Musée de 
la préfecture de police de Paris, dont on ne dira jamais assez combien le concours fut 
précieux. Voltaire n’est évidemment pas oublié, et tout commence même par lui et 
avec lui : nous exposons en effet pour la toute première fois l’acte d’embastillement 
qui l’a conduit, sur ordre du Roi, et pour plusieurs mois, dans un appartement très 
frais et très sombre de certaine forteresse parisienne. 

Nous souhaitons poursuivre par plusieurs actions de médiation culturelle la réflexion 
engagée au cours de cette exposition. Tout a même déjà commencé, puisque des 
actions de sensibilisation de la population enfantine ont déjà été menées deux jours 
durant au Clos Voltaire et devant le Musée par les services de la police cantonale. Au 
menu de ces prochains mois vous trouverez conférences, projections, débats et 
activités avec toujours le même but : redéfinir la place de la police, administration 
publique sans doute la plus en prise sur la réalité de la vie quotidienne et l’évolution de 
notre société, dans l’espace citoyen. 

Je vous remercie de vous être joints à nous ce soir pour ce que nous pourrions appeler 
cette « enquête policière » un peu particulière et cède la parole à M. Sami Kanaan, 
conseiller administratif, responsable du département de la culture et du sport. 

Merci de votre attention ! 
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Des romans de gare au pays de Candide ? 
par Nicolas MOREL 

  
 
Si l’Institut s’est drapé de bleu pour rendre hommage au « commissaire Voltaire » à 
l'occasion de l’exposition sur la police proposée par Flávio Borda d’Água, notre rubrique 
prend aujourd’hui une teinte un peu plus sombre et vous propose d’entrer de plain pied 
dans les mystères des romans noirs. La petite enquête que nous avons menée 
permettra, nous l’espérons, de retrouver le lien entre le développement de la police 
avec les nouvelles méthodes d’appréhension des enquêtes telles qu’elles émergent à la 
fin du XVIIIe et l’émergence d’un nouveau style littéraire qu’est le roman policier. À vous 
de juger ! 
 
Comment ? Des romans de gare au pays de Candide ? Que peut bien donc faire ce 
genre mineur, dans l’antre de celui qui fut l’un des plus grands philosophes de 
l’Histoire ? Déjà qu’on l’affuble du « titre » de commissaire… Pourtant, loin d’être 
dégradant ni même complètement anachronique, le rapprochement entre le célèbre 
penseur des Lumières et les héros d’un genre littéraire souvent considéré – à tort – 
comme secondaire, ne saurait être négligé. En effet, le siècle des Lumières et son sacre 
de la rationalité humaine amène d’une part une plus grande exigence de véracité en 
matière d’enquête policière, mais il ouvre en même temps de nouveaux champs 
d’investigation qui permettent d’appréhender les enquêtes criminelles sous un regard 
neuf. Quel plus bel exercice pour un esprit analytique et rationnel que d’élaborer non 
seulement un meurtre, mais surtout son élucidation ?  
 
Est-ce dès lors un hasard si ces changements se répercutent dans l’imagerie populaire 
et contaminent, à partir du XIXe siècle déjà et un peu partout dans le monde, le 
domaine littéraire ? De Jane Austen jusqu’à Edgar Allan Poe en passant même par 
Hoffmann en Allemagne ou Balzac et ses Chouans, nombreux sont les auteurs dont les 
écrits témoignent de la propagation des avancées policières dans le domaine de la 
littérature et qui sont encore aujourd’hui considérés comme des ouvrages fondateurs du 
« polar ». Il semble ainsi évident que les succès de Sherlock Holmes, d’Hercule Poirot, 
ou plus récemment de Nicolas le Floch ont été rendus possibles par l’assimilation 
progressive des avancées policières dans l’esprit des écrivains. 
 
Nicolas le Floch, parlons-en justement. Le héros mis en scène par Jean-François Parot 
dans ses romans historiques démontre si besoin toute la richesse de ce genre tant 
décrié qu’est le polar. Nous vous proposons de faire un détour par le site de l’auteur 
pour vous en rendre compte. Judicieusement documenté, ce site saura combler votre 
curiosité de dix-huitièmiste : vous y trouverez en effet des enquêtes qui se nouent dans 
un cadre historique et politique que l’auteur parvient à restituer au plus près. Vous 
pourrez notamment y suivre à la trace les pérégrinations de son héros dans le Paris du 
XVIIIe.  
 
Dès le départ, le ton est donné : c'est à Louis-Sébastien Mercier qu'on se réfère, et plus 
particulièrement à son Tableau de Paris. Il s'agira donc tout à la fois de se livrer à une 
enquête policière, de découvrir les moeurs et les coutumes du siècle des Lumières, et 
enfin de visiter le Paris de cette époque, une carte à la main. Jean-François Parot 
propose finalement, dans un siècle et un lieu différents, ce que Corinne Jaquet fait de 
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son côté pour la Genève actuelle : quel dommage qu'elle ait fait prendre sa retraite à 
Norbert Simon ! 
 
L’actualité du roman policier ne saurait être démentie de nos jours, et la récente 
dernière édition de la « Fureur de lire » organisée par le Département de la Culture et 
du Sport de la Ville de Genève est là pour en témoigner. Sobrement intitulée « La 
Fureur noire », elle a fait la part belle à l’histoire du genre policier, ainsi qu’à ses 
auteurs contemporains qu’il nous a été donné, plusieurs jours durant, de pleinement 
découvrir.  
 

http://www.ville-ge.ch/bge/imv/gazette/31/liens.html
http://www.ville-ge.ch/culture/fureur/index.html
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