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Actualités de l’IMV 
 
 
Genève meets New-York 
 
La Ville de Genève et le Consulat Général de Suisse à New-York ont proposé, du 6 au 12 
mars derniers, une série d’événements new yorkais intitulée Thinkswiss : Genève meets 
NewYork. Rencontres autour de Michel Butor et Jean-Michel Olivier à l’Université de New 
York ou à l’Alliance Française ; évocation du tricentenaire de la naissance de Jean-
Jacques Rousseau à travers l’impact qu’il a, encore aujourd’hui, sur notre société ; 
concerts et visites ont été l’occasion de rappeler les liens qui, depuis deux cent 
cinquante ans, se sont établis entre la mégapole de la côte est et l’ancienne ville 
fortifiée du Léman. La Ville de Genève était notamment représentée par Pierre Maudet, 
maire et Sami Kanaan, conseiller administratif en charge de la culture et du sport.  
 
 
Le Printemps des Délices  
 
C’est le samedi 28 avril dernier qu’à l’initiative du comité d’usagers du Clos Voltaire, une 
fête populaire baptisée « Le Printemps des Délices » a été organisée dans le parc des 
Délices. Ambiance festive, rallyes pour les plus jeunes, petite restauration et rencontres 
multiples ont permis à la population de pleinement se retrouver et d’oublier d’autres 
formes d’occupation du parc, nettement moins conviviales, qui furent l’objet d’articles 
de la Gazette voici quelques années… Face au succès de la manifestation, il a été décidé 
de reconduire une telle initiative : rendez-vous est donc pris l’an prochain, le dernier 
samedi du mois d’avril ! 
 
 
Inauguration de l’exposition Vivant ou mort il les inquiétera toujours 
 
« Une exposition, trois musées » : c’est sous ce label que le site de la Bibliothèque de 
Genève a choisi de présenter l’exposition préparée par Alain Grosrichard, président de la 
Société Jean-Jacques Rousseau, et Gauthier Ambrus (photo). Trois sites sont en effet 
concernés : l’Espace Ami Lullin de la Bibliothèque de Genève (qui n’a rien d’un musée, 
rappelons-le, mais qui n’en présente pas moins des pièces tout à fait exceptionnelles), 
la Fondation Martin Bodmer à Cologny et l’Institut et Musée Voltaire. L’exposition, 
organisée selon un principe chronologique, réserve le dix-huitième siècle à la BGE, le 
dix-neuvième et la philosophie allemande à la Fondation Martin Bodmer, et enfin le 
vingtième siècle à l’Institut Voltaire.  Fin des opérations prévue à la mi-septembre. 
Venez nombreux ! 
 
 
L’Institut Voltaire : une vision d’avenir 
 
Moins d’activités, mais mieux ciblées : tel est le principe sur lequel l’Institut Voltaire se 
propose de travailler ces prochaines années. L’idée d’un cycle de projections de films de 
fiction concernant le dix-huitième siècle a ainsi été remise à l’étude et devrait aboutir 
dès cette année, à la prochaine rentrée. Quatre écrivains par an seront de même invités 
à dialoguer avec le public –écrivains ayant bien sûr entretenu, dans leur œuvre, un lien 
notable avec le siècle des Lumières ou avec une des problématiques chères à Voltaire. 
Nous détaillerons dans les prochains numéros de la Gazette les tenants et aboutissants 
de ce projet et dévoilerons, au plus tard cet automne, l’agenda des manifestations 
prévues. 
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Voltaire nous écrit  
L’amour nègre : un roman voltairien ? (1) 
par Luc Jorand 
 
 
Au sein des activités proposées lors de la série d’événements intitulée Genève meets 
New-York figurait une présentation du roman de Jean-Michel Olivier, L’amour nègre 
(éditions de Fallois, L’Âge d’Homme, 2010).  
 
Je ne savais, avant d’aborder le roman et son auteur, que trois choses. D’abord 
L’Amour nègre avait obtenu le prix Interallié 2010 ce qui, dans mon esprit, jouait 
fortement contre lui : la plupart des romans primés par les Goncourt, les Fémina ou 
les Interallié, ces légions d’honneur de la république des Lettres (encore plus 
misérables que les breloques distribuées par la République Française, lors 
d’affligeantes « promotions », à une armée d’histrions) sont en général une insulte à 
l’intelligence. Ils participent de cette éradication de la culture, de cette mise à plat du 
goût des lettres qui caractérise malheureusement notre époque et fait qu’on ne nivelle 
plus aujourd’hui par le bas, mais bien par le fond. 
 
Deuxième renseignement : Jean-Michel Olivier est genevois ! Et tout le monde de crier 
au miracle : c’est la première fois, en effet, depuis Ramuz (mais oui, vous savez, 
Ramuz, celui qui a écrit Derborence… non, ça ne vous dit rien ?) qu’un auteur suisse 
romand est adulé en terre parisienne. À cela je répondrais que, considérant ce qui 
vient d’être dit dans le paragraphe précédent, il faudrait d’abord se méfier de ladite 
adulation. Mais il faudrait surtout se rappeler que la Suisse romande a donné 
naissance à des écrivains qui n’ont absolu rien à envier à ce qui s’est produit, au 
même moment, à Paris –à moins, bien sûr, de préférer les élucubrations fantaisistes, 
autant dire les foutaises, d’un Breton ou d’un Éluard aux œuvres du regretté Pierre 
Girard ou à celles d’un Gustave Roud, d’un Henri de Ziegler, d’un… Arrêtons-là : la 
liste est longue.  
 
Troisième renseignement : le roman a dû essuyer, lors de sa sortie, des critiques 
mitigées. Justement, je viens d’en retrouver une si savoureuse que je ne résiste pas 
au plaisir de la faire partager aux milliers de lecteurs de la Gazette des Délices. Elle 
émane de Marie Maurisse, correspondante du Figaro en Suisse, dont la présentation, 
sur le blog « suisse » de ce célèbre quotidien, nous inquiète déjà : « Jeune journaliste 
française, Marie Maurisse a découvert la Suisse en 2008. Après avoir embrassé les 
problématiques sociales helvètes pour le magazine local L'Hebdo, elle a choisi de 
rester vivre au pays de Guillaume Tell ». Tout y est : il ne manque plus que les flèches 
et le carquois. Reste à savoir si la condescendance par trop manifeste de cette courte 
présentation déteint sur les jugements de notre « jeune journaliste ». Écoutons-la : 
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« L'amour nègre ». Rien que le titre m'emballait. Le roman avait reçu le fameux Prix 
Interallié et j'avais entendu son auteur à la radio, qui, passionnant, racontait l'objet de 
son livre: l'histoire d'un petit Africain adopté par un couple de stars hollywoodiennes. 
Le petit Moussa, enfant projeté dans le monde fou et factice du cinéma américain. Les 
critiques étaient dithyrambiques et en plus, Jean-Michel Olivier est Suisse, originaire 
de Genève. Avant de l'avoir lu, j'aimais ce livre. 
 
Rien de plus indiqué, on en conviendra, que d’aimer un livre avant de le lire. Mais on 
se demande alors pourquoi l’ouvrir : car enfin, on ne pourra qu’être déçu… Il eût 
mieux valu que la dame Maurisse se déclarât d’emblée horrifiée par le caractère 
convenu du roman, par ses thèmes éculés, par tout ce qui pouvait faire qu’on le 
rejetât avant même d’en avoir lu la première ligne : car le simple fait de l’ouvrir 
devenait alors un trait de courage, la lecture de la première ligne, puis de la première 
page un acte d’héroïsme, et la critique finale, évidemment élogieuse, un véritable 
miracle. Un de plus. 
 
Mais non. Rien de tout cela. Non seulement la dame Maurisse se dit « déçue », mais 
elle n’y va pas par quatre chemins : « je trouve que c’est un mauvais roman ». 
Reconnaissons-lui de prévenir son lectorat qu’il s’agit là d’un avis « totalement 
subjectif et personnel ». Mais pourquoi, dès lors, vouloir développer les « raisons » de 
sa « déconvenue » ? Et depuis quand s’avise-t-on de justifier par la raison ce qui, 
défini comme subjectif, cherche précisément à lui échapper ?  
 
Premier défaut : la voix du jeune Moussa est « artificielle, quand elle n’est pas 
vulgaire ». D’ailleurs, « le rythme est toujours le même et les descriptions sont 
bâclées ». Deuxième défaut (rassurez-vous, je me contenterai de quelques-uns car, là 
aussi, la liste est longue) : « Moussa vient de la tribu des M'mo, située quelque part en 
Afrique, qui pratique encore des rites sauvages et cruels. Là encore, l'intention de 
Jean-Michel Olivier est perceptible: montrer la différence entre le monde de Moussa et 
celui qu'il va rejoindre. Le contraste pauvreté-paillettes. Mais les descriptions sont si 
caricaturales, que l'effet fait plouf. » On retiendra cette expression « faire plouf », dont 
je n’avais pas imaginé pour ma part, et Jean-Michel Olivier non plus, sans aucun 
doute, qu’elle dût jamais servir à façonner la critique d’un roman, dût-elle être publiée 
dans le Figaro. 
 
Mais le troisième défaut est le plus critiquable : «  Celui que Jean-Michel Olivier décrit 
comme Jack Malone est George Clooney. Dans le livre, il vit sur une île déserte, n'a 
pas de petite copine attribuée et passe ses journées à méditer. Moussa va vivre avec 
lui après avoir été abandonné par BradAngelina (il avait mis enceinte sa soeur et 
coupé la main d'un invité). Puis il s'échappe de l'île Nespresso et rejoint Maputo, et 
enfin, Genève. Je ne dévoile pas les ressorts du pitch pour les futurs lecteurs mais je 
l'affirme: le scénario est mauvais. Les aventures du héros s'enchaînent sans lien, sans 
queue ni tête. Ses aventures sont vraiment invraisemblables. »  
 
Ce qui affleure dans ces trois reproches, c’est –et le mot est enfin vomi, dans un 
dernier soubresaut, en fin de course- le manque de vraisemblance. Qu’a donc cet 
Olivier à faire du sacro-saint héros des midinettes caféinomanes un « Jack Malone » à 
peine digne d’une bande dessinée ? Pourquoi ne fait-il pas parler le petit Moussa 
comme parlerait effectivement un enfant de son âge ? Ah, on est loin du What Maisie 
knew de Henry James ! Et pourquoi opère-t-il des contrastes si saisissants qu’ils 
viennent gêner le regard si délicat et le palais si subtil de telle lectrice du Figaro, 
aujourd’hui cantonnée en Helvétie ? 
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Des critiques plus sérieuses ont rappelé la parenté de L’amour nègre et de Candide. 
Non certes que Jean-Michel Olivier se soit jamais pris pour Voltaire : mais la satire, 
dans l’un et l’autre cas, est fondée sur l’absence de tout réalisme, sur le fait que toute 
réalité, ou tout rapport à la réalité soient destinés à « faire plouf » (utilisons le langage 
de la critique contemporaine). C’est ce que je compte précisément explorer dans le 
prochain numéro de la Gazette. J’arrête là pour aujourd’hui et me contente, en guise 
de conclusion, de donner à voir quelques images de Jean-Michel Olivier lors d’une 
présentation de son roman en mars dernier : à ses côtés, Olivier Delhoume, co-
organisateur de la manifestation Genève meets New-York. 
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Clin d’œil 
Le Printemps des Délices en images 
 
 
Le comité des usagers du Clos Voltaire, composé de deux représentants élus des 
habitants du quartier, d’un représentant des étudiants de la Ciguë, de deux 
représentants des Unités d’Action communautaire et de deux membres du département 
de la culture et du sport ont lancé l’idée d’un « vide-greniers » pour l’après-midi du 
samedi 28 avril dernier, dans le parc des Délices. La fête, initiée vers midi, devait 
s’interrompre à 17 heures : c’était sans compter sans l’enthousiasme des résidants du 
quartier qui, pour la plus grande joie de tous, l’ont prolongée jusqu’à plus de dix-neuf 
heures ! De même, le simple « vide-greniers » a laissé place à toutes sortes 
d’initiatives : contes pour enfants dans la salle polyvalente du Clos, rallyes à destination 
des jeunes publics, visites de la collection permanente du musée Voltaire et de son 
exposition temporaire, consacrée cette année à la réception de l’œuvre de Jean-Jacques 
Rousseau au vingtième siècle : les organisateurs de la manifestation ont décidé de 
reconduire l’événement l’an prochain. L’Institut Voltaire y participera de manière encore 
plus active en rappelant que l’hôte des Délices, qui aimait beaucoup qu’on s’amusât 
chez lui, aurait été très heureux d’une telle journée. 
 
Rendez-vous donc est pris : pour l’heure, nous proposons quelques photos de cette 
manifestation prises par les participants eux-mêmes.  
 
À l’année prochaine ! 
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A propos de… 

Jean-Pierre Chevènement au colloque du GIPRI sur 
Rousseau et la paix 

 
 
C’est du 27 au 29 avril 2012 que l’Institut International de Recherches pour la Paix à 
Genève a organisé à la Villa Sarasin un colloque avec comme thème « Rousseau, la 
République, la paix ». Inscrite dans le cadre des manifestations officielles de la Ville de 
Genève, 2012 Rousseau pour tous, la rencontre a réuni une vingtaine de spécialistes 
en philosophie, politologie, histoire, littérature, économie… Ces spécialistes venaient 
de Suisse, de France, du Canada, de Tunisie. Gabriel Galice et Christophe Miqueu 
étaient respectivement directeur et directeur scientifique du colloque, dont Alain 
Kernen était directeur financier. 
 
Trois témoins du monde politique ont évoqué leur rapport à Jean-Jacques Rousseau et 
à sa pensée. Le premier d’entre eux, le Français Jean-Pierre Chevènement, plusieurs 
fois ministre, aujourd’hui Sénateur, a ouvert la première session du colloque. Jouant le 
jeu, il a confronté le « réalisme » de Rousseau aux situations concrètes rencontrées 
dans divers ministères, notamment comme Ministre de la Défense pendant la première 
guerre du Golfe. Madame Yvette Jaggi, ancienne Conseillère aux Etats et Syndique de 
Lausanne a ouvert la seconde session, évoquant son admiration pour l’autodidacte, sa 
dénonciation des inégalités, son manque de considération pour les enjeux urbains 
auxquels elle est quant à elle attachée. Monsieur Bernard Lescaze, ancien Président du 
Grand Conseil mais aussi historien, a enfin évoqué les traces de Rousseau dans la 
pensée radicale de la cité de Calvin, évoquant notamment l’œuvre de James Fazy.  
 
Les détails de ces diverses interventions sont disponibles ici.  
 
Nous voudrions détailler quelque peu, dans ces colonnes, la très belle intervention de 
Jean-Pierre Chevènement. Nous le pouvons sans risque, puisque l’ancien ministre n’a 
pas hésité à confier qu’adolescent, et ayant le choix entre une dissertation sur 
Rousseau et une autre sur Voltaire, c’est bien l’hôte des Délices qui eut sa préférence… 
 
Rousseau n’en a pas moins été présent, dès le début, dans son engagement politique : 
imprégné des idées de Pierre Mendès-France, Jean-Pierre Chevènement ne pouvait 
qu’inscrire dans sa démarche cette « dimension de refondation que Rousseau évoque 
tout en la jugeant très difficile ». Et de citer le chapitre VIII du livre II de Du Contrat 
social : « Il se trouve des époques violentes où l’État renaît pour ainsi dire de ses 
cendres et reprend la vigueur de la jeunesse … mais ces évènements sont rares. » 
 
C’est bien sûr la Révolution qui, a continué le ministre, a magnifié l’œuvre de 
Rousseau, non sans l’interpréter d’une manière qui n’eût peut-être pas convenu au 
citoyen de Genève : que penser par exemple du système représentatif, que Rousseau 
rejetait au profit d’une démocratie directe ? Se pose alors la question de l’héritage du 
philosophe, abordée par Jean-Pierre Chevènement en des termes que nous 
reproduisons fidèlement :  
 
« L’héritage de Rousseau - puissance du sentiment aussi bien qu’exigence de la raison 
- reste un héritage éclaté donnant lieu à des interprétations contradictoires. Les 
républicains, tenants de la souveraineté nationale et populaire et les marxistes se 
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retrouvent dans l’absolutisme théorique de la volonté générale et reconnaissent leur 
dette à l’égard de Rousseau. A l’inverse les libéraux comme Benjamin Constant, ou les 
socialistes associationnistes comme Proudhon ou les « political scientists » anglo-
saxons, ou encore les théoriciens français de la deuxième gauche comme Jacques 
Julliard, ne sont pas loin de voir en lui un ancêtre du « totalitarisme ». Kant a mieux 
compris le sens de la recherche de Rousseau qui est d’abord morale, comme il résulte 
de ces quelques lignes de Du Contrat social : « L’obéissance à la loi qu’on s’est 
prescrite est liberté. Le passage à l’état civil fait d’un animal borné et stupide, un être 
intelligent et un homme. » » 
 
Les deux leçons que Jean-Pierre Chevènement dit tirer de l’enseignement et de la 
lecture de Rousseau sont les suivantes : d’abord, « aucune démocratie, aucune 
République ne peut résister à la dégénérescence en dehors d’un appel constant de la 
conscience civique au principe qui fonde le contrat social » ; la seconde leçon 
s’apparenterait, quant à elle, à une leçon de modestie : « Rousseau aperçoit bien les 
limites des idées qu’il professe dans Du Contrat Social ou qu’il révère en apparence 
dans les « projets de paix perpétuelle » de l’Abbé de Saint-Pierre, souhaitables en 
théorie, mais dont on peut se demander si « les moyens violents nécessaires à leur 
réalisation ne devraient pas les faire plutôt craindre que désirer ». Certaines des idées 
développées dans les écrits politiques du citoyen de Genève ont une curieuse 
résonance contemporaine : une « ligue fédérative européenne » ferait ainsi « peut-
être plus de mal tout d’un coup, qu’elle n’en préviendrait pour des siècles » et le 
cosmopolitisme n’est qu’une « vertu en papier ».  
 
Le ministre est ensuite passé à « l’actualité – ou à l’inactualité » de la pensée de 
Rousseau confrontée aux grands mouvements de notre époque pour déceler trois 
grandes lignes directrices :  
 

• la mondialisation et le sens de la République dans la mondialisation ; 
• l’Europe et les difficultés de la construction européenne ; 
• l’universalisme enfin, à travers ses plus récentes moutures, ce qu’on a appelé 

« le droit de l’hommisme » et le « droit », voire le « devoir d’ingérence ».  
 
Nous renvoyons, pour le développement de ces trois axes, aux actes du colloque du 
GIPRI qui seront édités en 2013 à Paris aux éditions Honoré Champion. 
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Nouvelles du XVIIIe siècle  
Folio fête ses 50 ans… avec Voltaire 
Par Flávio Borda d'Água et François Jacob 
 
 
Alors que l’année 2012 est grandement consacrée à fêter Jean-Jacques Rousseau, il 
n’est cependant pas le seul à avoir un grand anniversaire dans cette année bissextile. 
Les communautés littéraire et historique fêtent également la naissance de Charles 
Dickens (1812-1870), de Frédéric le Grand (1712-1786), le naufrage du Titanic (1912) 
et la création de la collection de poche des Éditions Gallimard : Folio, en 1972. 
Depuis le premier titre de la collection, La condition humaine d’André Malraux, plus de 
5'000 titres ont été publiés, parmi lesquels de nombreux textes du XVIIIe siècle. Les 
éditions Gallimard ont ainsi décidé de publier tout au long de l’année 2012 neuf 
éditions limitées à collectionner parmi lesquelles une édition de Candide ou 
l’Optimisme de Voltaire illustrée par Quentin Blake. 
 
C’est un très beau volume à double couverture satinée mauve et des illustrations 
collant à merveille au texte indémodable de François-Marie Arouet. L’illustrateur, 
Quentin Blake, est une des figures les plus emblématiques de l’illustration dans le 
monde. Il collabore avec Roald Dahl pendant de nombreuses années et se distingue 
également par un grand nombre d’illustrations de classiques de la littérature. Un 
nouveau Candide de Voltaire et Blake à ne pas manquer. 
 
 
…et le collège Rousseau fait la fête… avec Jean-Jacques ! 
 
C’est du 6 au 11 mai derniers que les élèves du collège Rousseau (ateliers théâtre et 
chœur) ont interprété L’Engagement téméraire, pièce inspirée du répertoire 
marivaldien et que Rousseau a écrite en 1747. Marie-Christine Épiney, enseignante au 
collège Rousseau, a su avec bonheur mettre en scène une histoire qui aurait pu, osons 
le dire, ennuyer quelque peu des spectateurs contemporains. Rousseau pensait 
d’ailleurs lui-même que cette pièce était l’une de ses plus mauvaises productions. Il 
écrit ainsi, au moment d’en publier le texte : « Rien n’est plus plat que cette pièce. 
Cependant j’ai gardé quelque attachement pour elle, à cause de la gaieté du troisième 
acte, et de la facilité avec laquelle elle fut faite en trois jours, grâce à la tranquillité et 
au contentement d’esprit où je vivais alors, sans connaître l’art d’écrire, et sans 
aucune prétention. Si je fais moi-même l’édition générale, j’espère avoir assez de 
raison pour en retrancher ce barbouillage… » 
 
Rappelons d’abord l’intrigue. Dorante convoite la main d’une jeune veuve, Isabelle. Il a 
un ami, Valère, dont le spectateur le moins attentif s’aperçoit rapidement qu’il est 
destiné à Éliante, la propre cousine d’Isabelle. Divers quiproquos, paris et jeux d’esprit 
brouilleront les pistes –brouillage d’autant plus réel que se mêlent au jeu Lisette, la 
suivante d’Isabelle et Carlin, le valet de Dorante. Tout rentre naturellement dans 
l’ordre et les trois couples attendus se retrouvent à la fin de la pièce. 
 
Deux éléments (au moins) sont venus assurer le succès des quatre représentations du 
collège Rousseau. Chaque personnage était tout d’abord joué par plusieurs élèves liés 
par un ruban ou un cordon de couleur : cette apparente facétie, outre qu’elle 
permettait à un personnage de connaître plusieurs déclinaisons, faisait véritablement 
sens, s’agissant de Rousseau : tout lecteur de Jean-Jacques ne pouvait en effet 
qu’avoir en tête l’étonnante duplication qui fut toujours la sienne, depuis les aller-
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retour du narrateur des Confessions jusqu’à la mise en place de la structure ternaire 
des Dialogues avec ces trois personnages que sont le Français, Jean-Jacques et 
Rousseau. 
 
Deuxième élément : la musique. Le prologue d’Alceste de Gluck et la fameuse scène 
des « Non ! » de son Orphée, magistralement interprétés par l’orchestre placé sous la 
baguette d’Antoinette Hermann, ont côtoyé des airs de Philidor, une création de Jean 
Mermoud (Alleluia)  et le Gloria de Rutter. Or ce va-et-vient entre jeu scénique et 
musique était encore une fois très pertinent dans le cas de Rousseau : Gluck, on s’en 
souvient, est précisément le seul compositeur qui soit parvenu à séduire Jean-Jacques, 
bien qu’il écrivît de la musique « française », pourtant honnie, quelques années 
auparavant, par l’auteur de la terrible Lettre sur la musique française.  
 
Est-il besoin de dire que la diction des élèves comédiens était généralement 
remarquable et témoignait d’une profonde intelligence du texte en même temps que 
d’une grande attention à cette langue particulière du dix-huitième siècle ? Bravo donc 
à toute la troupe du collège Rousseau qui a fait honneur, par cette production, à toute 
l’année du tricentenaire. 
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L’œuvre de René Pommier : des fruits savoureux 
 
 
- Vous connaissez René Pommier ?  
- René qui ? 
- René Pommier. 
- Ma foi…Je connais René Barjavel, René Crevel, René… 
- Stop ! Vous n’avez donc pas lu Assez décodé ?  
- Euh… 
- Eh bien, puisqu’il suffit aujourd’hui d’un clic pour voyager, cliquez donc sur le site de 

René Pommier, et vous m’en direz des nouvelles. 
- Mais de quoi s’agit-il, au juste ? 
- De littérature, bien sûr ! 
- Est-ce si évident ? 
- Disons alors, de critique littéraire… Non pas cette critique absconse qu’on reproche 

parfois aux universitaires, lesquels pondent des livres comme d’autres pondent des 
œufs, mais une critique qui cherche, ce qui est sa raison d’être, à rendre compte des 
textes.  

- Vous y allez un peu fort… 
- Vous trouvez ? Que direz-vous alors de René Pommier s’exprimant, par exemple, sur 

l’usage immodéré, par certains critiques, d’un jargon technique ? Je vous cite un bref 
passage : sa démarche, nous dit René Pommier, est celle « d’un polémiste et d’un 
rationaliste, infatigable pourfendeur de fariboles ». Nous ne sommes pas sur terre, 
poursuit-il, « pour écrire des sottises ». Quant à son parcours, il le brosse en 
quelques mots : « Spécialiste de la littérature française du XVII° siècle, que j'ai 
enseignée pendant vingt-deux ans à l'université de Paris-Sorbonne, j'ai ensuite 
surtout employé mon ardeur polémique à combattre le structuralisme et les 
élucubrations des "nouveaux critiques", en particulier celles de  Roland Barthes (j'ai 
consacré ma thèse de doctorat d'Etat à essayer d'analyser l'infinie ineptie du Sur 
Racine). Pour combattre efficacement le « décodage », ma méthode a toujours été 
de m'appuyer quasi exclusivement  sur une lecture aussi précise, aussi minutieuse 
que possible des textes,  car tous ceux qui  prétendent  découvrir dans les grandes 
œuvres littéraires, fût-ce après plusieurs siècles, ce que personne, à commencer par 
l'auteur, n'avait su voir avant eux, se révèlent, en réalité, incapables de voir ce qui 
s'y  trouve vraiment. » 

- Mais tout cela n’est-il pas un peu dépassé ? Roland Barthes, de nos jours… 
- …ne se lit plus ? Je suis bien d’accord avec vous : on l’oublie de plus en plus. 

Pommier n’avait-il pas raison ? Qui se soucie de même, aujourd’hui, des productions 
consternantes de Pierre Barbéris ? Qui ose ouvrir le terrible Sémèiotikè de Julia 
Kristeva ?  

- Je vois ce que vous allez me dire. Lire Kristeva… 
- …est un supplice à nul autre pareil. Lire Pommier, en revanche… 
- …est un délice dont on aurait tort de se priver. 
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- Précisément. 
- Et votre Pommier, bien que dix-septièmiste, a lu Voltaire ? 
- Bien sûr ! Voyez sa lecture de Candide écrit, je vous le rappelle, en notre chère 

maison… 
- Et… mais je n’ose vous demander… 
- Osez donc. 
- A t-il lu Rousseau ? Après tout, c’est l’année du tricentenaire… 
- Lisez donc « Rousseau, précurseur de la nouvelle critique » : un petit chef d’œuvre ! 
- Eh bien, j’y cours ! 
- Et vous faites bien. 
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