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Jean Chappe d’Auteroche. Voyage en Sibérie, éd. Michel Mervaud,
2 vols, SVEC 2004:03 et 2004:04. Oxford: Voltaire Foundation, 2004.
xvi+vii+624pp. £120; €199. ISBN 0-7294-0840-X.
Le Voyage en Sibérie de Chappe d’Auteroche fut souvent dénigré pour les
erreurs qu’il contient et sa partialité vis-à-vis du peuple russe. En effet,
l’auteur, mandaté par l’Académie des Sciences de France pour observer en
Sibérie le passage de Vénus sur le Soleil qui s’effectua en mai 1761, brosse un
portrait peu flatteur de Tobolsk et de ses habitants. Il condamne sans aménité le traitement réservé aux serfs par l’aristocratie du pays: « Les seigneurs
vendent leurs esclaves comme on vend ailleurs les bestiaux. […] ils les font
châtier de façon que par le fait ils acquièrent moralement le droit de les
punir de mort » (352). Tout aussi implacable se révèle son portrait des
religieux du pays: « L’ignorance, l’ivrognerie, et la débauche avec les
femmes, sont l’apanage du clergé de Russie » (357). Quant au peuple luimême, il s’abandonnerait « à tous ses penchants vicieux », bien qu’« attaché
à la religion grecque jusqu’au fanatisme » (365). D’autres passages sont plus
négatifs encore: Chappe juge cette nation incapable d’amour véritable, de
sensibilité, voire de génie. De telles généralisations ont valu au voyageur
l’épithète de russophobe. On comprend dès lors que son ouvrage jugé
« malveillant » (112) ne fut jamais traduit dans la langue de Pouchkine.
Critiqué par les Russes et en l’occurrence par l’impératrice Catherine II qui
lui commanda deux ripostes, l’œuvre de Chappe connut une meilleure réception en France où on le considère comme un « voyage philosophique »
et il bénéficia à ce titre d’une diffusion assez large. De nombreux érudits tels
Voltaire, d’Holbach et Turgot en possédaient un exemplaire dans leur bibliothèque, même si l’Académie des Sciences qui l’avait commandé l’a accueilli
avec une certaine réserve. On peut attribuer ce succès autant à la finesse de
certaines observations sur les mœurs locales, à la curiosité insatiable de
l’écrivain et au suspense aménagé qu’aux magnifiques illustrations qui
accompagnent l’ouvrage. Chappe en savant qu’il était a en outre le mérite de
tenter de comprendre ce que l’on peut qualifier à ses yeux de retard du
peuple russe par diverses spéculations comme la théorie des climats et les
effets du despotisme sur le comportement humain. Se réclamant de
Montesquieu, il soutient que « la différence des hommes par rapport aux
climats nous représente les peuples du Nord avec des organes grossiers, ainsi
que les fluides qui les animent, plus propres à produire de grands corps
vigoureux que des hommes de génie » (430). Pétri de nombreux préjugés visà-vis des Septentrionaux, Chappe sous-estime manifestement les aptitudes de
cette nation. Mais son récit n’en reflète pas moins les préoccupations ethnographiques ou scientifiques du temps. À travers son discours filtrent les
tensions franco-russes sous le ministère Choiseul.
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Quoique l’auteur ne soit pas un écrivain de métier, il sait tenir le lecteur
en haleine et nous fait partager ses émotions et ses craintes. Ainsi est-il
difficile de rester insensible à sa fébrilité au moment où il s’apprête à
observer le passage de Vénus dans l’axe solaire. Semblablement on éprouve
de la commisération lorsqu’il nous décrit le supplice infligé à une jeune
domestique russe durement châtiée par ses maîtres. Par-delà ses objectifs
scientifiques, l’ouvrage de Chappe d’Auteroche comporte de nombreux
ingrédients romanesques qui ne peuvent laisser indifférent.
La remarquable édition critique de Michel Mervaud a le mérite de mettre en
lumière les mobiles politiques et philosophiques perceptibles derrière les griefs
de Chappe. Les Russes demeuraient à l’époque une nation hermétique située
aux antipodes des idéaux de la France des Lumières. D’où l’incompréhension
du savant. À défaut d’être un reportage fidèle ou un traité d’ethnographie
impartial, le Voyage en Sibérie constitue un document important pour
comprendre le regard européen sur la déroutante altérité russe. À l’instar de
l’introduction de l’éditeur, l’étude de Madeleine Pinault Sørensen sur les
planches qui accompagnent le Voyage en Sibérie est précieuse. Elle révèle non
seulement les conditions de production mais aussi la fortune de ces
nombreuses gravures qui, au même titre que le récit, ont suscité des réactions
opposées: les uns comme Frédéric-Melchior Grimm les estimant trop naïves,
les autres comme Fréron vantant au contraire leurs qualités esthétiques. On ne
peut que saluer avec enthousiasme cette réédition mise en français moderne
et savamment annotée, qui permettra sans nulle doute de diffuser au-delà du
cercle des spécialistes un ouvrage important situé, selon l’expression d’Alain
Besançon, « à mi-chemin entre Voltaire et Custine » (117).
Marie-Christine Pioffet
Université York

Antoine Prévost d’Exiles. Cleveland, Le philosophe anglais, ou Histoire de
M. Cleveland, fils naturel de Cromwell, éd. Jean Sgard et Philip Stewart.
Paris: Desjonquères, coll. « XVIIIe siècle », 2003. 1131pp. €24. ISBN
2-84321-057-7.
Les ouvrages disponibles de l’abbé Prévost se sont enrichis d’une réédition
de Cleveland, son roman le plus étudié après Manon Lescaut (19). L’heureuse
initiative est due à Jean Sgard et Philip Stewart, qui reviennent à la charge
après avoir publié ce roman en 1977 dans le cadre des Œuvres de Prévost en
huit volumes.
Cette nouvelle édition met à portée de tout lecteur ce roman monumental
et captivant, où l’érudition de Prévost côtoie son sens de l’intrigue, et où les
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