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Splendor Veritatis:
l'affaire Galilée
auscultée par
un historien genevois

H
g

Francois Darracq

maintenant possible de rattraper vos
lacunes historiques à travers ce
Après avoir eu l'opportunité de faire roman, pénétrant et imprégnant.
une recherche académique profonde Splendor Veritatis, sorti aux éditions
qui a finalement abouti à un livre
Slatkine en 2015, vous propose de
historico-scientifique, François
suivre Galilée, ses partisans et ses
Darracq a décidé d'en faire un roman. opposants à travers un enchevêtreL'angle est différent, la liberté toute
ment de regards savamment ficelés!
autre mais la passion est toujours la Avec une curiosité à toute épreuve et
même, aussi vive qu'à ses débuts.
ces quelques lignes sous vos yeux, il
On ne peut lui en vouloir: il est vrai
est maintenant possible d'en
que les rouages romanesques de
apprendre d'avantage sur cette
cette affaire galiléenne sont particu- fameuse affaire et sur le contexte
lièrement saillants et méritent d'être l'entourant. Entre fiction et faits réels,
traités artistiquement aussi. C'est ce le savoir n'est pas loin...
que fait Splendor Veritatis.
Auteur genevois et doyen au collège
Sismondi, habitant dans le quartier de
Sécheron, François Darracq et sa
plume dévoilent cette parcelle
mémorable de notre civilisation de
manière plus, ludique et vivante. Si les
traités dits savants vous procurent
une palpitante indigestion et/ou un
endormissement aggravé, il est

Une affaire en réalité méconnue
Vous connaissez les enjeux de ce
roman? Les déboires et la mort de
Galilée ont beau être connus par
toutes et tous, le reste ne l'est pas
forcément. Galilée n'était pas seul, sa
réputation s'est aussi bâtie grâce à
son entourage et c'est ce que
démontre notamment cet ouvrage.
Quant aux institutions chrétiennes de

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

l'époque, souvent pointées du doigt
dans cette aventure passée, elles
étaient en fait pleine de contradictions
intestines: certains acteurs défendaient Galilée, d'autres voulaient le
faire taire. En effet, l'inquisition n'a pas
été tendre avec lui, ce n'est pas pour
autant que bon nombre de religieux et
croyants ne l'ont pas aidé et soutenu.
Galilée était lui-même croyant.

Genève n'est pas en reste
Une petite surprise se cache également pour les genevois: une petite
partie du roman se déroule à Genève!
Le personnage Diodati, italien né à
Genève, théologien et protestant, a
ainsi lutté contre la censure des
oeuvres de Galilée afin de contrer la
menace romaine. Eh oui, Genève a eu
son mot à dire et sans certains de ces
protagonistes, tout cet écho n'aurait
peut-être pas été si gigantesque!
Entre envie de raconter une histoire,
lutte contre le dogmatisme et défense
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de la liberté de penser, François
Darracq nous offre un roman qui saura
résister au temps de par son sujet et
son traitement!
Igor Rodrigues Ramos
Splendor Veritatis
Paru aux éditions Slatkine, rue des
Chaudronniers 5,1211 Genève
Tél. 022 776 25 51
www.slatkine.com
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