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Actualités de l’IMV 
 
 
Rousseau à São Paulo 
 
L’Université de São Paulo et l’Université catholique de São Paulo ont uni leurs forces 
pour organiser ce qui restera, en nombre de participants, le plus grand colloque 
rousseauiste de l’année 2012. Ce ne sont pas moins de cent vingt communicants qui ont 
en effet participé à Rousseau, 300 anos. Placée sous la responsabilité de Luiz Fernando 
Franklin de Matos (USP), de Maria Constança Peres Pissarra (PUC-SP) et de Maria das 
Graças de Souza (USP), cette vaste manifestation s’est achevée par un concert à la 
prestigieuse Sala São Paulo, où ont été entendus le Laboravi clamans et le In 
convertendo de Rameau ainsi que les Litanies de la Vierge et le Te Deum de 
Charpentier. Les actes du colloque devraient paraître dans le courant de l’année 2013. 
 
Inauguration de l’exposition Nota Bene 
 
C’est le lundi 15 octobre à 18 heures qu’a été inaugurée, à l’Espace Ami Lullin de la 
Bibliothèque de Genève, l’exposition Nota Bene : de la musique avec Rousseau. La BPU 
de Neuchâtel et la BCU de Lausanne y ont activement collaboré et ont ainsi permis que 
fussent présentés les plus prestigieux manuscrits musicaux de Rousseau et des 
musiciens de son temps. Une application déclinable sur iPod, iPad ou iPhone et une 
installation originale conçue à partir de reproductions du Pygmalion de Rousseau 
interprété en juin 1912 dans les jardins de l’Ariana complètent le dispositif. Ce sont ainsi 
plus de quatre heures d’enregistrement qui sont proposées aux visiteurs. Toute cette 
scénographie interactive, qui permet plusieurs niveaux de lecture de l’exposition, a été 
conçue par Dominique Perret et le groupe fribourgeois adesigners. 
 
Dégustation de chocolat 
 
L’Institut et Musée Voltaire avait déjà, les plus gourmands s’en souviennent, organisé 
des dégustations de chocolat : mais nous n’avons pas attendu, en cette année 2012, le 
moment de l’Escalade ! C’est en effet le jeudi 18 octobre dernier qu’ont été accueillis 
dans la galerie des Délices les Mordus de chocolat ainsi que les organisateurs du Salon 
des chocolatiers et du chocolat programmé dix jours plus tard, les 28 et 29 octobre, au 
Bâtiment des Forces Motrices. Brigitte Grass a présenté un très intéressant lot d’affiches 
« chocolatières » issu du riche fonds de la BGE et proposé, avec la Chocolaterie du 
Rhône, notre partenaire dans cette aventure, de découvrir une boisson aztèque et le 
chocolat tel que le buvait Voltaire. Les plus perspicaces des goûteurs ont ainsi pu 
repérer les épices favorites de l’illustre résidant des Délices. 
 
Un hiver riche de rencontres 
 
L’hiver aux Délices promet d’être riche de rencontres. Signalons d’abord la présentation, 
le mercredi 14 novembre à 19 heures, de la thèse soutenue par Arnaud Pertuiset sur 
« Mgr Biord et le diocèse de Genève-Annecy au temps des Lumières (1764-1785) », 
puis la projection du film historique de Philippe Souaille « Comment l’esprit vint à 
Genève », le mardi 27 novembre à 19 heures. Deux jours plus tard, le 29, Bertrand 
Bouvier et l’Association Gréco-Suisse nous proposeront une lecture bilingue français-
grec de plusieurs textes de Rousseau. Olivier Bara enfin conclura cette série le 7 février 
prochain à 19 heures par une conférence intitulée « Castil-Blaze plagiaire ? Du 
Dictionnaire de musique au Dictionnaire de musique moderne (1821) : petite étude de 
cas ». L’entrée pour tous ces événements est évidemment libre.  
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Voltaire nous écrit  
L’amour nègre : un roman voltairien ? (2) 
par Luc Jorand 
 
 
- Eh bien ! À peine ai-je eu le temps d'esquisser un premier article sur L'amour nègre 
que ce roman (mais s'agit-il bien de cela ?) est dépassé. 
- Dépassé ? Mais pourquoi donc ?  
- Pourquoi n'est pas la bonne question. Par qui serait plus juste. 
- Je n'y comprends rien : expliquez-vous. 
- N'avez-vous donc pas entendu parler du nouveau prodige, de la dernière des 
merveilles, salué jusque dans le vestibule de la Maison de Rousseau et de la 
Littérature par un conseiller d'État ? 
- Mais quel rapport entre Joël Dicker et Jean-Michel Olivier ? 
- L'un chasse l'autre : il est à parier que votre correspondante du Figaro, qui se pâmait 
devant la flèche de Guillaume Tell et aimait tant le roman de Jean-Michel avant de 
l'avoir lu, connaisse aujourd'hui l'extase à la seule vue du pavé de Joël. 
- Je vous trouve bien familier. 
- C'est une histoire d'ailes. 
- Je ne vous comprends pas. 
- Imaginez : un romancier genevois reçoit le prix Interallié : on le fête des bords du lac 
à ceux de l'Hudson River, et tout le monde en redemande. Quelques mois plus tard, un 
autre survient, plus jeune, qui manque le prix Goncourt... 
- ...mais qui reçoit tout de même celui de l'Académie Française ! 
- J'allais y venir : que vient donc faire ce jeune homme au regard vif parmi ces vieux 
messieurs ? 
- Vous en avez décidément contre les prix littéraires... 
- J'en ai surtout contre cette manie genevoise qui veut qu'on adule tout ce qu'on 
encense à Paris. Et les Parisiens, pendant ce temps, s'amusent. Quelques caciques font 
bombance chez Drouant, se demandent à quelle province ils jetteront cette année leur 
aumône, et abandonnent notre jeune genevois aux griffes d'un érudit corse. 
- Mais vous n'aimez pas le roman de Joël Dicker ? 
- Je n'ai pas dit cela. 
- Jean-Michel Olivier, donc... 
- ... a produit, figurez-vous, un nouveau roman ! 
- Vous êtes donc doublement dépassé : sur votre gauche, par le productif Joël Dicker ; 
sur votre droite, par Jean-Michel Olivier lui-même. Et quel est le titre de ce nouvel 
opus ? 
- Après l'orgie...  
- Hum... Une odeur d'orage... 
- Une nouvelle tonalité, en tout cas. La dame Maurisse, qui aime à décoder les 
identités, à retrouver l'actualité dans les moindres faits et gestes de personnages dont 
elle oublie qu'ils sont, au même titre que sa fameuse « actu », faits de papier, aurait 
reconnu dans Papi ce dirigeant italien... 
- Ah ! Laissez-moi deviner ! 
- Inutile : l'essentiel est ailleurs. 
- Mais on retrouve Adam, tout de même ? 
- À peine.  
- Mais qui donc, alors ? 
- Ming, sa sœur. Et son psy. 
- Il sera donc question... 

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


La Gazette des Délices  Automne 2012 n° 35 | L’amour nègre : un roman voltairien ? (2)____________________________2 

www.ville-ge.ch/bge/imv/gazette/35/voltaire.html 

- De mots. 
- De maux ? 
- Écrivez-le comme vous voulez.  
- Du moi, aussi ? Ou plutôt du « Je » ? 
- De jeux, plutôt. 
- De jeux de mots ? 
- Oui. Et même de calembours qui nous font sortir, nous autres lecteurs, du cadre du 
récit, dont Jean-Michel Olivier (et il a raison) se moque éperdument.  
- Il aime les signifiants... 
- Ce sont les stigmates de nos maux... 
- De nos mots ? 
- Ah, n'abusez pas de ma patience ! Jean-Michel Olivier lui-même a failli abuser de 
celle du lecteur... 
- Comment le savez-vous ? 
- En lisant le dernier intertitre du roman : « Un psy soit-il » ou telle métaphore 
réellement filée : « Excusez-moi. Cette histoire de suaire m'a fait perdre le fil »...  
- Des blagues de potache... 
- C'est qu'il s'agit, dans ce roman, d'avoir le dernier mot. Ming ou son psy, Adam ou le 
lecteur, Papi ou ceux qui font de la résistance... Tout est bon, pourvu que le langage 
soit objet de jouissance. 
- De plaisir, voulez-vous dire ? 
- Non, de jouissance. La trame n'a plus vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est le 
moment du dire, le verbe à l'état brut, le jeu qu'il entraîne et qui bouscule le réel...  
- Mais l'orgie, dans tout ça ? 
- Elle est définie : « L'extase matérielle. Le futile et le superflu. La tyrannie du présent. 
Cette abondance qui nous ravit. Ce luxe qui nous étouffe. » 
- Rien de voltairien là-dedans.  
- Bien au contraire. 
- Et le style ? 
- Un dialogue. Un simple dialogue. 
- Rien d'autre ? 
- Que vouliez-vous de plus ? 
- Ah, je ne sais plus... 
- Ce n'est rien, cela va vous revenir. Tenez, allongez-vous, là, sur ce divan. 
- Pour une orgie, sans doute ? 
- Je n'aurais garde. Mais une quête, peut-être, pas si éloignée, finalement, de votre 
sacro-sainte orgie. 
- Une quête ? Vraiment, je ne vois pas. 
- La quête de l'origine. 
- Encore un jeu de mots ! 
- Le dernier, rassurez-vous. 
- Mais ce divan, donc ? 
- Bonsoir. 
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Clin d’œil 
Le chocolat en images 
 
 
C’est le jeudi 18 octobre dernier qu’à l’initiative de Brigitte Grass, et en partenariat avec 
la Chocolaterie du Rhône, l’association des Mordus de chocolat a organisé une 
dégustation de plusieurs chocolats « historiques ».  
 
Plusieurs questions ont d’entrée été posées : quelle est l’origine du chocolat ? Comment 
a-t-il été goûté une fois introduit en Occident ? Quelles recettes l’ont accompagné ? Et, 
bien sûr, comment Voltaire le dégustait-il, lui dont on sait qu’il en était particulièrement 
friand ?  
 
Brigitte Grass, après avoir rappelé la légende du dieu Quetzalcoatl qui absorbait un 
breuvage nommé  tchocolatl, a permis à tous les gustateurs d’un soir de voyager 
jusqu’en Amérique du Sud : c’est en effet dans ces lointaines contrées qu’on suçait 
d’abord la pulpe de la cabosse, puis les fèves elles-mêmes. Impossible en outre 
d’oublier nos lointains cousins Aztèques (si chers à Voltaire) ou Incas (plus chers encore 
à Marmontel), eux aussi versés dans l’art chocolatier. 
 
  Tout se trouble en 1519, avec l’arrivée du conquistador Hernan Cortes. Celui-ci offre 
certes des fèves à Charles-Quint en 1524, mais on le soupçonne de dénaturer quelque 
peu la saveur amère du chocolat. Quoi qu’il en soit, le cacao ne devient vraiment à la 
mode que vers la fin du seizième siècle, tout particulièrement en Espagne. Il faut 
attendre cent ans de plus pour voir nos amis Français s’intéresser à la chose : nous le 
devons entre autres à Mme de Sévigné. 
 
Mais boire du chocolat ne rompait-il pas le jeûne ? Question fondamentale, on en 
convient, heureusement tranchée en 1662 par le cardinal Brancaccio, lequel transmet la 
position officielle de l'Église : le chocolat, comme le vin, est une boisson qui ne rompt 
pas le jeûne. Ouf ! Cette question sera reprise par Andry de Boisregard dans son Traité 
des aliments de caresme en 1722.  
 
Mais en Suisse ? Le chocolat est introduit en 1697 par le maire de Zurich à son retour 
d’un voyage en Belgique. Des confiseurs voient le jour, on vante jusqu’aux vertus 
aphrodisiaques de ce nouveau produit, lequel est malheureusement interdit en 1722 
pour préserver les vertus de la société zurichoise… Toutefois, cette prohibition ne dure 
guère : dès 1752, on y revient… 
 
Le chocolat se présente comme une boisson aristocratique. Lisez par exemple cet extrait 
des  Soupers de la Cour ou l'Art de travailler toutes sortes d'aliments pour servir les 
meilleurs tables suivant les quatre saisons, par Menon, 1755 (BN, V.26995, tome IV, 
p.331) :  
 
« Vous mettez autant de tablettes de chocolat que de tasses d'eau dans une cafetière et 
les faites bouillir à petit feu quelques bouillons ; lorsque vous êtes prêts à le servir, vous 
y mettez un jaune d'œuf pour quatre tasses et le remuez avec le bâton sur un petit feu 
sans bouillir. Si on le fait la veille pour le lendemain, il est meilleur, ceux qui en 
prennent tous les jours laissent un levain pour celui qu'ils font le lendemain ; l'on peut à 
la place d'un jaune d'œuf y mettre le blanc fouetté après avoir ôté la première mousse, 
vous le délayez dans un peu de chocolat de celui qui est dans la cafetière et le mettez 
dans la cafetière et finissez comme avec le jaune ».  
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Bon appétit ! Pour mémoire, Casanova prenait son chocolat « battu et écumeux » et 
prend, dans la foulée, la taille de la jeune fille qui le lui apporte. La Serva Padrona de 
Pergolèse et le Cosi Fan Tutte de Mozart vantent eux aussi les mérites du chocolat, tout 
en déplorant qu’il s’agisse d’une boisson réservée à quelques-uns… 
 
La démocratisation du chocolat n’interviendra de fait qu’au dix-neuvième siècle avec le 
hollandais Van Houten. Elle donnera lieu à la production d’un grand nombre d’affiches 
chocolatières dont nous sommes heureux (autre manière de faire participer nos lecteurs 
à cette forme particulière de dégustation) de proposer aujourd’hui quelques spécimens. 
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A propos de… 

Nota Bene, de la musique avec Rousseau : deux 
expositions en une 
 
par Abel Savoy 
 
Nous avons choisi aujourd’hui de donner la parole à l’équipe adesigners, conceptrice 
de la scénographie et des principes de réalité augmentée qui rythment l’exposition 
Nota bene : de la musique avec Rousseau. Cette exposition, rappelons-le, est 
présentée à l’espace Ami Lullin de la BGE jusqu’au 2 mars prochain et son commissaire 
scientifique n’est autre que le conservateur de l’Institut et Musée Voltaire. L’équipe 
adesigners est composée de Dominique Perret, André Perret et Abel Savoy. 
 
L'exposition Nota Bene présentée à l'espace Ami Lullin de la BGE évolue dans deux 
univers parallèles. Le premier, de nature physique, est constitué de pièces et 
manuscrits majeurs présentés dans les vitrines. Le second, de nature immatérielle, 
véhicule tout un complément d'informations sous forme de musique, de vidéos, ou 
encore de textes, complément accessible dans l'application « Nota Bene » dédiée aux 
smartphones et autres tablettes tactiles.  
Dans l'univers matériel, les cartels intégrés aux vitrines transmettent le premier 
niveau de lecture. Ils introduisent notamment les cinq thématiques de l'exposition 
(« De la musique avant toute chose » qui traite de l’éducation musicale de Rousseau ; 
« Des chiffres et des notes » qui présente le système de notation chiffrée que 
Rousseau présente en 1742 à l’Académie des Sciences ; « Si on chantait » où peuvent 
être écoutées les œuvres composées par le philosophe ; « Vingt ans de querelles » où 
sont abordées la Querelle des Bouffons et la Querelle des Gluckistes et des 
Piccinnistes ; et enfin « Rousseau romand » qui examine la trace de Rousseau dans le 
patrimoine choral romand du début du vingtième siècle), mais servent également de 
passage vers le deuxième univers, immatériel, par le biais de lettrines spéciales, qui 
font office de clés d'accès (QR codes). 
Le visiteur peut ainsi contempler une partition écrite de la main de Rousseau tout en 
écoutant un extrait musical de cette même œuvre : le meilleur exemple reste la 
partition de l’Olimpiade de Pergolèse, dont nous proposons une version récemment 
enregistrée par les meilleurs spécialistes du baroque.  Des vidéos surprise à caractère 
intrusif agrémentent l'exposition,  bousculent le visiteur et véhiculent l'esprit 
contestataire et revendicateur de Rousseau : le travail du comédien Adrien Barazzone 
et de la jeune réalisatrice Malika Pellicioli parsèment ainsi tout le parcours et donnent 
réellement sens à certaines des questions instillées par les cartels. 
En conclusion, l’équipe fribourgeoise adesigners propose une solution technologique 
nécessitant un minimum de moyens pour un développement presque infini de 
solutions de présentations multimédia et de réalité augmentée. Ces moyens sont les 
suivants: la plateforme web de gestion des contenus « flash-museum.ch », la 
technologie QR codes, et l'application dédiée pour smartphone. La génération et la 
mise à jour des contenus multimédia est simple, et ne nécessite qu'un ordinateur relié 
à internet. Le commissaire de l'exposition peut intervenir sur les contenus en tout 
temps, en toute sécurité et en tout lieu via la plateforme web « flash-museum.ch ». 
Pour plus de renseignements sur ce type d’installations, http://www.adesigners.ch/ 
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Nouvelles du XVIIIe siècle  
Tic Tac Rousseau : quand Rousseau cultive aussi son 
jardin… 
Par Jean-Marie Curti et Luc Jorand 
 
 
C’est du 22 au 25 novembre qu’est présenté, au Théâtre de la Cité Bleue, Tic Tac 
Rousseau, opéra pour marionnettes de Jean-Marie Curti sur un livret de Luc Jorand. 
Nos lecteurs pourront se demander à quoi bon un deuxième opéra sur le citoyen de 
Genève, après la production de Philippe Fénelon, Ian Burton et Robert Carsen au BFM, 
en septembre dernier. Peut-être trouveront-ils dans les lignes qui suivent quelques 
éléments de réponse. 
 
On a souvent coutume d’opposer Voltaire à Rousseau et de rappeler que le Citoyen de 
Genève voyait dans le personnage de Candide son double imaginaire. Or si le parallèle 
mérite d’être prolongé, voire approfondi, c’est très exactement dans le sens inverse : 
tandis que Voltaire propose d’abord de prendre « contact » avec les dures réalités de 
l’existence pour ensuite en tirer une « philosophie de vie », Rousseau, lui, développe 
dès ses jeunes années les « principes » sur lesquels il tentera, par la suite, de 
construire son bonheur : sens de la fête (il n’est que de songer à la note conclusive de 
la Lettre à d’Alembert sur les spectacles et aux souvenirs de Coutance évoqués dans 
les Rêveries), importance de la musique (depuis les chants de la tante Suzon jusqu’à 
la représentation du Devin du village devant le Roi, à Fontainebleau), réel besoin 
d’être poussé, encouragé, soutenu pour avancer…  
 
Autant Voltaire propose, in fine, de « cultiver son jardin », autant Rousseau le cultive-
t-il sans tarder, dès les premières lueurs de l’enfance. « Cultiver » est d’ailleurs le mot 
juste, si l’on songe à l’épisode dit du noyer de la terrasse, où se conjuguent chez 
Rousseau tous les thèmes à venir, y compris celui que nous comptons exploiter 
musicalement, à savoir le rythme particulier du passage. Rappelons-en le texte :  
 
« Il y avait, hors la porte de la cour, une terrasse à gauche en entrant, sur laquelle on 
allait souvent s'asseoir l'après-midi, mais qui n'avait point d'ombre. Pour lui en donner, 
M. Lambercier y fit planter un noyer. La plantation de cet arbre se fit avec solennité : 
les deux pensionnaires en furent les parrains ; et, tandis qu'on comblait le creux, nous 
tenions l'arbre chacun d'une main avec des chants de triomphe. On fit pour l'arroser 
une espèce de bassin tout autour du pied. Chaque jour, ardents spectateurs de cet 
arrosement, nous nous confirmions, mon cousin et moi, dans l'idée très naturelle qu'il 
était plus beau de planter un arbre sur la terrasse qu'un drapeau sur la brèche, et 
nous résolûmes de nous procurer cette gloire sans la partager avec qui que ce fût.  
 
Pour cela nous allâmes couper une bouture d'un jeune saule, et nous la plantâmes sur 
la terrasse, à huit ou dix pieds de l'auguste noyer. Nous n'oubliâmes pas de faire aussi 
un creux autour de notre arbre : la difficulté était d'avoir de quoi le remplir ; car l'eau 
venait d'assez loin, et on ne nous laissait pas courir pour en aller prendre. Cependant il 
en fallait absolument pour notre saule (…)  
 
Enfin la nécessité, mère de l'industrie, nous suggéra une invention pour garantir 
l'arbre et nous d'une mort certaine : ce fut de faire par-dessous terre une rigole qui 
conduisît secrètement au saule une partie de l'eau dont on arrosait le noyer (…) Nous 
recouvrîmes soigneusement notre ouvrage de terre bien foulée ; et le jour où tout fut 
fait, nous attendîmes dans des transes d'espérance et de crainte l'heure de 
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l'arrosement. Après des siècles d'attente, cette heure vint enfin ; M. Lambercier vint 
aussi à son ordinaire assister à l'opération, durant laquelle nous nous tenions tous 
deux derrière lui pour cacher notre arbre, auquel très heureusement il tournait le dos. 
À peine achevait-on de verser le premier seau d'eau que nous commençâmes d'en voir 
couler dans notre bassin. À cet aspect la prudence nous abandonna ; nous nous mîmes 
à pousser des cris de joie qui firent retourner M. Lambercier, et ce fut dommage, car il 
prenait grand plaisir à voir comment la terre du noyer était bonne et buvait avidement 
son eau.  
 
Frappé de la voir se partager entre deux bassins, il s'écrie à son tour, regarde, 
aperçoit la friponnerie se fait brusquement apporter une pioche, donne un coup, fait 
voler deux ou trois éclats de nos planches, et criant à pleine tête : Un aqueduc ! un 
aqueduc ! il frappe de toutes parts des coups impitoyables, dont chacun portait au 
milieu de nos cœurs. En un moment, les planches, le conduit, le bassin, le saule, tout 
fut détruit, tout fut labouré, sans qu'il y eût, durant cette expédition terrible, nul autre 
mot prononcé, sinon l'exclamation qu'il répétait sans cesse. Un aqueduc! s'écriait-il en 
brisant tout, un aqueduc! un aqueduc! »  
 
On le voit : tout, dans ce passage, présente les caractéristiques de la tragédie, mais 
d’une tragédie détournée de son principe moteur, seulement vouée à mieux faire 
participer le lecteur, à mieux l’amuser par cette scène enfantine. Tout concourt en 
effet à inclure le lecteur : l’apostrophe à la deuxième personne (dont on sait qu’elle 
constitue précisément l’une des recettes du théâtre de marionnettes), l’emphase (le 
grossissement des traits, également typique du monde des marionnettes, permet tout 
à la fois de dédramatiser l’action et de lui offrir une nouvelle profondeur), et bien sûr 
le rire, martelé, rappelé à l’esprit, saccadé par l’exclamation et le souffle haletant de 
M. Lambercier. D’autres scènes présentent des caractéristiques identiques et peuvent 
être traitées de la même manière. Le schéma dramatique obéit de lui-même à cette 
impulsion fondamentale, à ce rythme interne présents à chaque fois.  
 
 
Un rythme à coups de boutoir  
 
Le premier livre des Confessions et les livres suivants offrent ainsi plusieurs « coups de 
boutoir » qui permettent à l’action d’avancer, et au petit Rousseau de suivre son 
chemin. Citons, dans le désordre, les coups de pioche sur le saule, les leitmotiv des 
enfants de Coutance (Barda Bredanna et Goton tic tac Rousseau), les coups de son 
maître graveur, la scène de Carnifex, carnifex !, les coups de sang que le jeune 
Rousseau ressent lors de chaque injustice (« Je sens en écrivant ceci que mon pouls 
s’élève encore… »), le son des cloches de la cathédrale de Genève et de celle de Turin, 
le bruit des portes de la Ville (lequel nous fait irrésistiblement penser, mutatis 
mutandis, à ce que Debussy en fera, bien plus tard, dans Pelléas). Ces « coups de 
boutoir », outre qu’ils peuvent devenir, au sens premier du terme, le prétexte d’une 
musique précisément bâtie sur des effets de retour ou des rythmes particuliers, 
délimitent également des « espaces de vie » autonomes au sein desquels Rousseau 
puisera, sur le tard, des souvenirs heureux. C’est cela qu’il faut d’abord communiquer 
au public : la certitude que Rousseau n’est pas perdu au monde, condamné, dans les 
dernières années de son existence, à un simple renfermement sur soi, mais qu’il est 
capable de retrouver, dans chacune des scènes décrites au début des Confessions (et 
qu’il reprendra en grande partie dans le texte des Rêveries), une sensation de bonheur 
véritable. 
 
Tic-Tac Rousseau est un opéra basé sur les premières scènes des Confessions, 
principalement celles des livres I et IV. Le titre de l'opéra est d'ailleurs emprunté à 
Rousseau lui-même, qui, on s'en souvient, raconte ses amours enfantines avec 
Mademoiselle Goton : « j'entendis, en passant à Coutance, de petites filles me crier à 
demi-voix : Goton tic tac Rousseau ».  
Les premières scènes des Confessions sont tout à fait indiquées pour l'écriture d'un 
livret et d’une partition désireux de faire ressortir l'optimisme fondamental de Jean-
Jacques Rousseau, trop souvent entrevu comme un personnage neurasthénique. C'est 
tout au contraire la joie de vivre, le sentiment d'appartenance à une communauté 
donnée (ici, celle des enfants de Genève) que nous souhaiterions faire ressortir.  
Il s'agit alors d'écrire un opéra lumineux, apte à donner de Rousseau l'image d'un 
homme ouvert à la vie.  
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Un opéra léger  
 
L’opéra se marquera par une ambiance particulière, par la recherche de sons 
nouveaux, d’harmonies subtiles, de visions intérieures, loin de tout dogmatisme et 
aussi de toute mode. Comme le montrent tous les artisans depuis si longtemps et 
Rousseau bien sûr, l’art vit par lui-même. Il joue comme un enfant. Nous verrons dès 
lors des personnages qui tournent autour d’un Jean-Jacques avançant à tâtons, tels 
des lumières ou des ombres. Les solistes participeront aux bruitages vocaux en dehors 
de leurs propres rôles. Ils resteront toujours sur scène.  
 
Qu’on ne s’y trompe pas : ce n’est pas parce que nous pensons que les marionnettes 
sont particulièrement adaptées à Tic-tac Rousseau qu’il s’agira là d’un opéra pour 
enfants : tout au contraire ! S’il reste naturellement très intéressant pour de jeunes 
publics et, en outre, parfaitement adapté à une programmation spécifique dans le 
cadre d’actions pédagogiques, Tic-tac Rousseau est d'abord un opéra pour adultes. Les 
marionnettes ont un triple avantage : elles nécessitent d’abord une certaine restriction 
de l’espace, tout à fait conforme aux moyens déployés pour notre opéra ; elles 
produisent ensuite un décalage supplémentaire par rapport à la réalité et font donc 
ressortir tout un jeu d’interprétations possibles, ce qui est particulièrement intéressant 
dans le cas de Rousseau ; elles s’intègrent enfin parfaitement dans le jeu de leitmotiv 
et de scansions redoublées qui sera celui de l’opéra : leur côté « mécanique » et 
volontairement stéréotypé convient parfaitement. Tic-tac Rousseau se propose donc 
d’être un opéra avec marionnettes et non exclusivement pour marionnettes. Celles-ci, 
de tailles différentes, seront intégrées à une mise en scène traditionnelle, dans une 
succession de tableaux très colorés. 
 
L’Opéra-Studio a déjà co-produit en France un spectacle lyrique de marionnettes sur la 
vie de Lully. Il connaît les contraintes, avantages et particularités d’une telle 
production.  
 
Il importe que cette tout juste centième production de l'Opéra-Studio de Genève soit 
assurée par des artistes en connivence, afin de parvenir à un spectacle dense et 
coloré, à la ligne tendue mais légère. Le mélange de types et de tailles de 
marionnettes, y compris géantes, représente, on le verra, un beau défi visuel.  
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Le portail e-rara.ch 
par Thierry Dubois, conservateur de la BGE en charge du département des livres 
anciens et précieux 
 
 
Le portail e-rara.ch est la bibliothèque numérique suisse, qui propose en ligne à tout un 
chacun la reproduction en couleur d’ouvrages rares, précieux et libres de droit qui ont 
paru en Suisse, en latin ou dans l’une des langues nationales, ou qui sont conservés 
dans des bibliothèques suisses. 
Depuis son lancement en 2008, dans le cadre du projet e-lib.ch – bibliothèque 
électronique suisse, le programme de numérisation e-rara.ch est financé à parts égales 
par ses cinq principaux partenaires (la Bibliothèque de Genève, la Bibliothèque centrale 
et celle de l’École polytechnique fédérale de Zurich, ainsi que les bibliothèques 
universitaires de Bâle et de Berne) et par la Confédération. En quelques années, la 
Bibliothèque de Genève a développé un pôle de compétences dans le domaine de la 
numérisation patrimoniale en jouant un rôle de coordination pour le traitement des 
imprimés romands. 
Le portail a ouvert ses portes au printemps 2010 et propose à ce jour près de 
12 000 titres, dont le texte intégral peut être consulté en ligne et téléchargé 
gratuitement au format pdf. 
Le premier corpus constitué regroupe l’essentiel des quelque 15 000 éditions qui ont vu 
le jour en Suisse au XVIe siècle. Pour les impressions romandes, des liens permanents 
permettent de naviguer aisément entre le texte intégral numérisé et structuré dans le 
portail e-rara.ch, les notices du catalogue collectif du Réseau romand (RERO) et la base 
de données bibliographiques de référence (GLN 15-16). Pour l’heure, la Bibliothèque de 
Genève a mis en ligne un millier de documents. 
La couverture chronologique s’étend progressivement aux autres siècles, du berceau de 
l’imprimerie à l’aube du siècle dernier. D’autres bibliothèques patrimoniales se greffent 
peu à peu sur le noyau primitif et l’enrichissent de nouvelles collections, dans des 
champs aussi variés que l’histoire des sciences, l’anatomie, l’ornithologie, les Bibles 
illustrées, les impressions bernoises des Lumières ou les cartes. Un corpus réunit les 
éditions originales de toutes les œuvres de Rousseau, qu’elles aient paru séparément ou 
dans des éditions collectives. 
Les développements futurs prévoient la reconnaissance optique des caractères pour 
faciliter un accès unifié à des ressources disséminées. 
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