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Études et textes

Au recto. L’édition des Romans et contes de M. de Voltaire publiée sous l’adresse de Bouillon en 1778 comporte
trois illustrations pour l’Histoire de Jenni – elles sont reproduites ci-dessous, p. 22, 42 et 54. Le conte figure
en tête du dernier des trois volumes de l’édition dont le frontispice représente Voltaire à Ferney en compagnie de six personnes. La présence d’un religieux et d’un ecclésiastique peut-elle indiquer que le groupe
est engagé à reprendre les conversations de l’Histoire de Jenni ? Gravé par Jean B. Dambrun, né en 1741, le
frontispice est l’œuvre de l’artiste Charles Monnet, né en 1732.

Colas Duflo
L’Histoire de Jenni de Voltaire :
problèmes et perspectives

Le dossier qui suit prend pour point de départ une journée d’étude consacrée à
l’Histoire de Jenni organisée à l’Université Paris Ouest Nanterre le 9 avril 2015 par
l’équipe Litt&Phi, laquelle se donne pour objet l’étude des rapports, circulations
et mélanges entre littérature et philosophie au XVIIIe siècle sous l’égide du CSLF
(Centre des sciences des littératures de langue française). Cette journée faisait ellemême suite au colloque « Voltaire philosophe » organisé l’année d’avant par Stéphane Pujol dans le même cadre. Il était alors apparu que nous étions quelques-uns
à souhaiter nous arrêter sur l’Histoire de Jenni, car ce texte donne lieu à un certain
nombre de questions sur la manière dont Voltaire envisage le récit de fiction à la
fin de sa vie, sur la difficulté de situer clairement ses positions dans la lutte engagée
contre l’athéisme des philosophes parisiens qui sont par ailleurs ses plus proches
alliés contre l’infâme, ou encore sur l’articulation de la parodie romanesque et du
dialogue philosophique dans un texte à visée démonstrative.
L’intérêt de ce type de travail collectif sur un même texte est que, comme chacun
l’aborde à partir de préoccupations propres, l’ensemble se traduit par des perspectives différentes mais complémentaires. Ainsi Gerhardt Stenger, qui a édité un certain nombre de textes représentatifs de ces disputes de Voltaire contre l’athéisme,
souligne que la position de l’auteur de l’Histoire de Jenni dans la querelle sur le
fatalisme est loin d’être simple, et qu’il est parfois très proche du matérialisme qu’il
semble combattre, si bien que l’Histoire de Jenni serait un témoignage d’une forme
de double doctrine chez Voltaire, matérialiste dans son intimité et théiste dans ses
positions publiques : alors que les sages n’ont pas besoin d’un Dieu rémunérateur
et de l’immortalité de l’âme, il faudrait réaffirmer leur existence pour le vulgaire, ce
qui expliquerait, comme le remarque Stéphane Pujol, que Voltaire prête à Birton
certains arguments qu’il partage et à Freind un finalisme qu’il raille souvent, si
bien qu’il est difficile au lecteur attentif de dire où se situe véritablement Voltaire
dans ce texte qui fait la part belle à la dialogicité et interroge par là les rapports
du récit et de l’argumentation. Cette forme d’instabilité conceptuelle de Voltaire,
qui pour sauver la thèse d’une rétribution divine future admet l’hypothèse de la
conservation de l’âme à laquelle il est probable qu’il ne croit pas par ailleurs, intrigue également Alain Sandrier, qui aborde la question à partir de ses recherches
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sur les polémiques idéologiques au XVIIIe siècle, et éclaire l’Histoire de Jenni par la
comparaison avec une de ses sources probable, la Confidence philosophique de Jacob
Vernes, roman de propagande qui vise à montrer les dangers de l’athéisme en prenant le risque de mettre en circulation une compilation des idées empruntées à
d’Holbach et à d’autres ouvrages clandestins pour signaler leurs conséquences
désastreuses sur la conduite du héros. Combattre l’athéisme par le roman : cette
ambition commune aux textes de Vernes et de Voltaire conduit Laurence Vanoflen à les examiner de plus près dans leur organisation narrative, et notamment à
souligner que l’Histoire de Jenni est, si l’on met à part les Lettres philosophiques, le
seul texte de Voltaire utilisant le genre épistolaire monologique, dans lequel un
narrateur s’adresse à un narrataire absent et répond à sa demande de raconter une
histoire dont il a été témoin. Ce texte adressé construit donc un lecteur virtuel et
par là l’espace d’une communauté amicale entre narrateur et narrataire où peut
être produite et mise en valeur la conclusion morale de l’Histoire de Jenni qui porte
sans doute moins, dans son véritable fond, sur la preuve de l’existence de Dieu
que sur la positivité sociale de la croyance. Un angle d’approche narratologique
sert également de point de départ à Magali Fourgnaud qui, à la lumière de ses travaux sur le conte philosophique, souligne que la dimension fictionnelle du texte
est manifeste dans le texte lui-même et que, pour ne prendre qu’un exemple, si
Freind est le porte-parole de Voltaire, il n’en est pas moins un personnage de fiction, objet d’un tel dithyrambe de la part du narrateur fictif que cela fait sourire le
lecteur et crée une distance ironique au cœur même de la narration, qui appelle à
une nécessaire vigilance de lecture et non à la passivité intellectuelle que Voltaire
dénonce en acte dans toutes ses œuvres, si bien que le texte organise pour le lecteur
une forme d’expérience philosophique active, se rattachant en cela à la pratique
générale du conte philosophique chez Voltaire. Il s’agit néanmoins, au dire de la
longue lignée des voltairiens eux-mêmes, d’un conte philosophique assez décevant, aussi poussif dans sa fiction que médiocre dans son argumentation : il m’est
apparu intéressant de partir de ces critiques réitérées et de me demander ce qu’elles
dévoilent de ce texte, et du rapport qui s’y noue entre propagande philosophique
et récit romanesque. L’épilogue de ce dossier revient à Jean Goldzink, qui n’avait
pu être présent lors de la journée d’étude, et qui offre une lecture suivie de l’Histoire
de Jenni en reconstituant sa logique interne, tant narrative qu’argumentative. Le
texte laisse bien des questions ouvertes, à commencer par celle de la lecture qui
lui convient. Le théisme de Voltaire ne fait aucun doute, mais l’optimisme forcené
de la conclusion, tant dans sa fiction que dans sa moralité, laisse pour le moins
ouverte la question de sa sincérité :
Les noces du beau Jenni et de la belle Primerose se sont faites chez le docteur
Mead ; nous avons marié aussi Birton, qui était tout changé. Jenni et lui sont
aujourd’hui les plus honnêtes gens de l’Angleterre. Vous conviendrez qu’un
sage peut guérir les fous.

Colas Duflo
Comment rater un conte philosophique ?

Quelques hypothèses sur l’Histoire de Jenni
Histoire de Jenni, ou le sage et l’athée n’a pas très bonne réputation chez les voltairiens mêmes et faisait jusqu’à tout récemment l’objet d’une assez maigre littérature critique1. Les choses changent en 2013 quand René Démoris, qui avait
réalisé bien des années plus tôt sa thèse complémentaire sur l’Histoire de Jenni, en
publie une édition critique dans le cadre du volume LXXVI des Œuvres complètes2.
Dans sa substantielle et lumineuse introduction, il rappelle que, dès sa publication, l’œuvre se voit réserver un accueil plus que mitigé. En témoigne ce commentaire des Mémoires secrets, qui nous servira ici de point de départ : « En général, cet
ouvrage n’approche pas des autres opuscules de l’auteur en ce genre, où le raisonnement est mis en action et a plus de force3 ».
Pour sa part, Jacques Van den Heuvel, qui a lui-même été l’éditeur de ce texte
dans la collection « Bibliothèque de la Pléiade », souligne dans son Voltaire dans
ses contes que Diderot, évoquant Les Lettres d’Amabed, rappelait les réussites que
sont Zadig, Memnon ou L’Ingénu pour mieux attribuer la faiblesse des derniers
contes à la sénilité de Voltaire. Mais Jacques Van den Heuvel lui-même n’est guère
plus favorable à l’Histoire de Jenni et reprend à son compte cette opposition des
« derniers contes » aux « grands contes » dont il a bien décrit l’originalité et la
réussite. L’Histoire de Jenni relèverait d’une « formule bâtarde » qui prend place
« dans la volumineuse partie de l’œuvre […] vouée à la propagande des idées ».
Et il conclut : « il n’y a pas de raison de s’attacher ici davantage à ces quelques
récits qu’à tous les autres produits de l’imagination voltairienne4 ». L’œuvre serait
donc, au dire des spécialistes et par comparaison avec les « grands contes », un
conte philosophique raté. D’où la question naïve qui nous servira de fil directeur :
si quelque chose ne fonctionne pas dans cette œuvre, de quoi s’agit-il ? Ou, plus
naïvement encore : comment un homme qui a inventé la quintessence du conte
philosophique – au point que les chapitres des manuels d’histoire littéraire à voca1. Annick Azerhad dans Le Dialogue philosophique dans les contes de Voltaire (Paris, Honoré Champion, 2010) recense six articles consacrés à l’Histoire de Jenni.
2. OC, t. LXXVI : Œuvres de 1774-1775, p. 1-124. Toutes nos citations sont données dans cette édition.
3. Cité dans l’introduction de René Démoris, p. 3.
4. Jacques Van den Heuvel, Voltaire dans ses contes, Paris, Armand Colin, 1967, p. 327.
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tion scolaire consacrés à ce genre se réduisent souvent au seul nom de Voltaire (« le
conte philosophique, c’est Voltaire ») et qu’inversement il est tellement identifié à
ce genre dans les mêmes manuels que cette partie de l’œuvre éclipse tout le reste
(« Voltaire, c’est le conte philosophique ») – comment un homme donc qu’on identifie à l’idée même de conte philosophique peut-il en rater un ? Comment rater un
conte philosophique ?
Notre propos n’est certes pas d’affirmer à la suite de tant d’autres que l’Histoire
de Jenni est une œuvre ratée, ce qui ne serait pas très intéressant, ni inversement
de défendre l’œuvre et de tenter de montrer sa réussite. C’est à chaque lecteur d’en
juger et le rôle de l’histoire de la littérature n’est pas d’être une police du goût, dont
les œuvres comme les lecteurs se passent fort bien, surtout 240 ans plus tard. Ce
dont il s’agit ici est bien plutôt de repérer les éléments qui, au dire des lecteurs de
l’époque comme de ceux d’aujourd’hui, ne fonctionnent pas dans ce texte et, à partir de là, plutôt que d’attribuer ce que nous repérons ainsi comme des « faiblesses »
du texte à la « sénilité » de Voltaire ou à toute autre particularité biographique discutable et peu fructueuse pour l’interprétation, de tenter de comprendre en quoi
les particularités du texte ainsi repérées résultent de choix d’écriture voltairiens
qui peuvent être analysés dans leur logique, à la fois littéraire et philosophique.
Les histoires scolaires de la littérature n’ont pas tort : Voltaire est un immense
professionnel de l’écriture, pas seulement un écrivain inspiré, et c’est bien lui qui
met au point la formule emblématique du conte philosophique. Plutôt que de
s’imaginer qu’il a pu perdre avec le temps la recette qui permet d’écrire Zadig, Candide ou L’Ingénu et de s’en attrister, il est sans doute plus intéressant d’adopter le
principe de générosité interprétative selon lequel il n’y a pas de défaillance de l’auteur et de se demander par conséquent pourquoi il choisit délibérément de ne pas
faire la même chose, au risque de décevoir les souhaits du lecteur qui attendrait de
Voltaire qu’il lui redonne éternellement Candide. Peut-on reconstituer une logique
interne aux choix d’écriture à l’œuvre dans l’Histoire de Jenni, tant sur le plan de la
forme du conte que sur celui de ses implications philosophiques, les deux aspects
étant, comme on va s’en rendre compte, intimement liés ?
S’intéresser à l’Histoire de Jenni, c’est donc aussi l’occasion de réfléchir sur le
genre du conte philosophique, ses potentialités et ses limites. À supposer que l’Histoire de Jenni ne fonctionne pas et échoue à produire son effet, comme on nous le
dit depuis 1775, quelles en sont les raisons et en quoi nous disent-elles quelque
chose du genre du conte philosophique et de son « traitement voltairien5 » ?
Il y aurait ainsi trois manières de rater un conte philosophique. Tout d’abord
un conte philosophique peut être raté parce que la philosophie qu’il présente est
elle-même faible dans son fond comme dans son argumentation – les deux aspects devant être examinés successivement. Tel est en réalité, comme on le verra,
la substance des premiers reproches adressés à Voltaire concernant cette œuvre.
5. Pour reprendre le titre de la thèse de Pierre Cambou, Le Traitement voltairien du conte, Paris,
Champion, 2000. Dans une perspective voisine en son point de départ, on citera son article : « Les
Oreilles du comte de Chesterfield ou l’impasse du traitement générique », Revue Voltaire 9, 2009, p. 289-309.

Gerhardt Stenger
Voltaire et le fatalisme :
du Poème sur le désastre de Lisbonne
aux derniers contes
« Tout est enchaîné, ne veut dire autre chose, sinon, que tout est arrangé1. »

Lancé par Leibniz au début du XVIIIe siècle dans la Théodicée (1710), le débat
philosophique et théologique autour du fatalisme2 s’intensifie à partir des années
1730, grâce notamment à la publication de la traduction française de l’Essai sur
l’homme d’Alexander Pope en 17363. Le premier exposé méthodique de cette doctrine dont les racines remontent jusqu’à l’Antiquité se trouve en 1756 dans l’article « Fatalité » de l’Encyclopédie. Selon son auteur, l’abbé Morellet, il convient
de distinguer entre deux sortes de fatalité : « la fatalité des athées établie sur les
ruines de la liberté ; et la fatalité chrétienne, fatum christianum, comme l’appelle
Leibniz, c’est-à-dire l’ordre des événements établi par la providence4 ». Héritier de
la révolution cartésienne, le philosophe allemand était un adepte du mécanisme,
caractéristique de la science de son temps. Au grand scandale de ses détracteurs,
Leibniz osa soumettre l’action de Dieu au principe de raison suffisante selon lequel
rien n’arrive « sans qu’il y ait une cause ou du moins une raison déterminante […]
pourquoi cela est existant plutôt que non existant, et pourquoi cela est ainsi plutôt

1. Poème sur le désastre de Lisbonne, dans Voltaire, Œuvres complètes, Oxford, Voltaire Foundation,
1968- (ci-après OC), t. XLV A, p. 354. La graphie a été modernisée dans toutes les citations, y compris
celle des noms propres.
2. Le néologisme anglais de fatalism a été forgé en 1678 par Ralph Cudworth dans la préface à
son ouvrage The True intellectuel system of the Universe pour dénoncer le nécessitarisme de Hobbes et
de Spinoza. En français, le mot « fatalisme » apparaît pour la première fois en 1724 dans le Traité de
physique du père Castel où il stigmatise les partisans anciens et modernes de la fatalité. Trente ans plus
tard, les ouvrages de Le Guay de Prémontval, Du hasard sous l’empire de la providence (1755), de l’abbé
Pluquet, Examen du fatalisme (1757) et de l’abbé Lelarge de Lignac, Le Témoignage du sens intime (1760),
témoignent de l’enracinement de ce concept dans la langue et la philosophie françaises. Sur la question
du ou plutôt des fatalismes au XVIIIe siècle en général et chez Voltaire en particulier, voir Christophe
Paillard, « Entre science et métaphysique : le problème du fatalisme dans la philosophie de Voltaire »,
Revue Voltaire 8, 2008, p. 207-223.
3. Voir Alessandro Zanconato, La Dispute du fatalisme en France. 1730-1760, Fasano, Schena ed. ;
Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2004.
4. Art. « Fatalité », Encyclopédie, t. VI, p. 425.
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que de toute autre façon5 ». Comme il ne saurait y avoir de hasard ou de caprice
dans la volonté divine qui se détermine absolument en conformité au principe de
raison suffisante, Dieu a en quelque sorte été contraint – il « n’a pu manquer », dit
joliment Leibniz6 – de choisir, lors de la création, le meilleur des mondes parmi
l’infinité des mondes possibles que contient son entendement. Ce que Leibniz
appelle « fatalité chrétienne » – et qui traduit en réalité moins le credo chrétien
que le fatum leibnizianum, c’est-à-dire le système de l’optimisme – maintient à la
fois l’existence du libre arbitre et la valeur absolue du principe de raison suffisante.
Dieu, qui pénètre tous les replis de l’entendement humain dès l’origine, y a lu avec
certitude toutes les manifestations à venir de sa liberté, mais celles-ci ne sont pas
devenues nécessaires pour autant7. Cet accord entre liberté et nécessité ne résista
pas à l’assaut des fatalistes modernes qui, sans être partisans de la « fatalité musulmane », considèrent à l’instar de Diderot que la liberté est un mot « vide de sens8 ».
Le mot « fatalisme » (du latin fatum, destin) désigne une doctrine selon laquelle
la vie de chaque individu est fixée de toute éternité par le destin, indépendamment
de ce que l’homme peut vouloir et faire. Mais qu’est-ce que ce destin ?
Dans la religion gréco-romaine, le destin est une puissance anonyme et suprahumaine, « maître des dieux, comme les dieux sont les maîtres du monde9 ». Ses
lois sont inéluctables : « Jupiter veut en vain sauver Hector ; il consulte les destinées ; il pèse dans une balance les destins d’Hector et d’Achille ; il trouve que
le Troyen doit absolument être tué par le Grec ; il ne peut s’y opposer ; et dès ce
moment Apollon, le génie gardien d’Hector, est obligé de l’abandonner10 ». Chez
les musulmans, tout ce qui se passe dans l’univers est écrit sur un Livre : « Nul malheur n’atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un Livre11 ». Tout
ce qui existe dans l’univers a déjà été déterminé depuis l’éternité par Allah selon un
système de causes et d’effets. Par la suite, ce qui se passe dans le monde n’est que
la matérialisation de la volonté divine par rapport à ce qui avait été prédéterminé :
ce que veut Allah se réalisera toujours, que les hommes en soient d’accord ou non.
C’est peu ou prou la signification du grand rouleau dans le roman Jacques le fataliste de Diderot :

5. Gottfried Wilhelm Leibniz, Essais de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du
mal, éd. Jacques Brunschwig, Paris, GF Flammarion, 1969, p. 128 (I, 44).
6. Essais de théodicée, p. 108 (I, 8).
7. Voir Essais de théodicée, p. 132 (I, 52) : « Tout est donc certain et déterminé par avance dans
l’homme, comme partout ailleurs, et l’âme humaine est une espèce d’automate spirituel, quoique les
actions contingentes en général, et les actions libres en particulier, ne soient point nécessaires pour
cela d’une nécessité absolue, laquelle serait véritablement incompatible avec la contingence. Ainsi ni la
futurition en elle-même, toute certaine qu’elle est, ni la prévision infaillible de Dieu, ni la prédétermination des causes, ni celle des décrets de Dieu, ne détruisent point cette contingence et cette liberté. »
8. Lettre à Landois, dans Diderot, Œuvres complètes, Paris, Hermann, 1975- (ci-après DPV), t. IX,
p. 257.
9. Voltaire, art. « Destin », Dictionnaire philosophique, OC, t. XXXVI, p. 14.
10. Art. « Destin », Dictionnaire philosophique, OC, t. XXXVI, p. 14.
11. Coran 57 : 22.

Alain Sandrier
De l’horrible danger de l’athéisme
ou les infortunes du roman militant :
mises en scène littéraires de l’incroyance dans
la Confidence philosophique et l’Histoire de Jenni
Je voudrais tenter de saisir l’Histoire de Jenni1 dans l’espace polémique auquel il
appartient et qu’il a contribué à édifier et modifier : je veux parler de la réception
de l’argumentaire athée, dont le baron d’Holbach est, à l’époque, le champion
incontesté. Ce qui me retient ici, en tant que curieux du débat d’idées, c’est le
passage à une autre scène, en l’occurrence romanesque, et les conditions dans lesquelles la déflagration athée a été convertie en pouvoir imaginaire. Mon intérêt
porte donc sur les formes textuelles de ce qui a été manifestement vécu comme une
crise philosophique. Je m’en tiendrai à des considérations de réception sans entrer
dans la question de la consistance de l’athéisme en tant que tel ou de sa réfutation
par Voltaire, que j’ai pu aborder ailleurs2.
Et puisqu’il est question de littérature et donc d’effets esthétiques et de valeurs,
le point de départ, aussi honnête que possible, est à chercher peut-être dans des
impressions de lecture assez largement partagées. Depuis sa parution, les lecteurs
de toutes époques ont bien du mal à se défaire d’une impression de déception :
l’Histoire de Jenni ne fait pas ce que l’on croit qu’elle fait, et n’est pas ce qu’elle prétend être. C’est à la fois son défaut et sa qualité principaux.
On espère lire un roman et on lit finalement des bribes de narration préparant
d’imposants dialogues : déception générique, ou plus simplement littéraire, sans
doute la moins grave car elle est coutumière à Voltaire dans cette période tardive
d’intense production tous azimuts, où la plasticité presque naturelle du roman,
ce genre qui n’en est pas un, est exploitée sans vergogne. De ce point de vue,
les points de comparaison ne sont pas tant à aller chercher du côté du « conte
philosophique » – Voltaire, comme le suggère ici Colas Duflo, a pu sciemment le
manquer – que du côté des expérimentations formelles où les limites génériques
1. Les paginations des citations du texte dans cet article renvoient toutes à l’édition critique de
René Démoris, dans Voltaire, OC, t. LXXVI, p. 1-124.
2. Voir « La séparation du déisme : Voltaire en régime holbachique », Le Style philosophique du baron
d’Holbach, Paris, Honoré Champion, 2004, p. 233-278.
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finissent par céder devant l’orientation polémique du propos : on ne sait plus tout
à fait dans cette production voltairienne foisonnante des années 1770 s’il convient
de parler de dialogue, de roman ou de recueil, et sans doute vaut-il mieux combiner les trois à la fois. À côté de Candide ou de L’Ingénu, à coup sûr l’Histoire de
Jenni paraît moins réussie, moins tenue et tendue par un fil narratif, aussi hétérogène puisse-t-il être, recourant sans complexe aux sauts de registres et faisant
montre d’une impureté presque désinvolte. En revanche l’Histoire de Jenni n’est pas
si éloignée de ces curieux montages textuels que sont, dans des domaines variés,
la Collection de lettres sur les miracles ou L’Homme aux quarante écus, pour ne pas
parler, après Gerhardt Stenger, de l’hybridation générique des Oreilles du comte de
Chesterfield3. Le décousu et le mélange, la juxtaposition des discours hétérogènes
deviennent un mode de composition récurrent de Voltaire, qui déconcerte par une
espèce de relâchement esthétique qu’ils semblent induire. Plus profondément, ce
mode de composition, selon qu’on en fait une lecture en termes de prétexte ou de
stratégie littéraire, fait varier les jugements sur l’œuvre en exaspérant la juxtaposition des genres et sous-genres, ou, au contraire, en incitant à la considérer dans
leur synthèse : faut-il finalement envisager l’Histoire de Jenni comme le dernier des
« contes-romans » de Voltaire ou comme un des éléments d’une longue série de dialogues sur les questions métaphysiques et religieuses dont les Dialogues d’Évhémère
constituent le véritable « achèvement » ?
De la même manière, sur le versant philosophique et démonstratif de l’œuvre,
on s’apprête à lire une réfutation de l’athéisme, avant de s’apercevoir que les athées
du roman n’en sont pas tout à fait, et qu’ils défendent bien mal les positions dont ils
sont les représentants transparents. Birton n’a que cette légèreté de bravade, cette
« gaieté évaporée » (p. 88) qui désigne l’athée pratique, celui qui réfléchit moins
sa position qu’il ne tente de plier son raisonnement à ses passions impérieuses. Le
personnage porte-parole théorique que l’on s’attend à voir n’est pas aussi docile
que dans un dialogue philosophique (voire dans un traité4), où la trame argumentative est mieux soutenue et les paroles du personnage plus inféodées aux théories
en lice : le choix du décor ici a son importance. On n’est plus dans le sobre décor
antique des dialogues philosophiques depuis les Dialogues entre Lucrèce et Posidonius de 1756. Les personnages s’y montraient naturellement philosophes, seraiton tenté de dire, échangeant des arguments qui, s’ils pouvaient évidemment faire
sentir une influence moderne anachronique, prenaient néanmoins le temps de se
déployer dans toute leur consistance conceptuelle : temps bénis d’avant le christianisme, laisse entendre Voltaire, où l’on pouvait vraiment argumenter et philoso-

3. Voir l’introduction de G. Stenger à l’édition critique du conte dans OC, t. LXXVI : « D’un point
de vue formel, Les Oreilles du comte de Chesterfield se présente sous le signe de l’hybridation ou du mélange, sorte de “pot-pourri” déconcertant qui ressemble vaguement au conte de ce nom » (p. 130).
4. Faut-il rappeler, par exemple, qu’Il faut prendre un parti ou le principe d’action (1772) est truffé de
« discours » de personnages aussi nettement délimités que ceux de l’athée, du manichéen, du païen, du
Juif, du Turc, du théiste ou du citoyen.

Laurence VANOFLEN
L’Histoire de Jenni. Questions de forme :
narration adressée et recherche de communauté ?
Quoique peu étudié, le conte de 1775 a fait l’objet, seul ou avec Les Oreilles du
comte de Chesterfield, de plusieurs articles qui ont souligné un certain nombre de ses
caractéristiques formelles1. En particulier, René Demoris a finement analysé l’utilisation du récit personnel, qui permet, par le choix de son narrateur2, de laisser
dans l’ombre l’intériorité du « sage » Freind, et la sincérité de son argumentation
comme de la conversion de Birton. « Histoire et non exposé théorique3 », comme
il le souligne, la forme du conte serait ainsi l’exact répondant de la stratégie de
Voltaire, qui veut moins convaincre les athées que prendre position, sans rouvrir la
guerre interne au clan des philosophes, de façon somme toute « thérapeutique ».
Mais ce conte repose, il me semble, sur un autre procédé. La construction d’une figure de lecteur idéal permet de doubler les dialogues insérés (et surtout le second,
qui retient naturellement l’attention) par un autre dialogue, plus discret, avec un
lecteur virtuel. Le récit de Sherloc se présente en effet comme la relation à un destinataire non nommé, mais régulièrement convoqué, dès l’incipit, et jusqu’à la fin
du dialogue avec Birton, dans les didascalies du chapitre X. Le conte s’ouvre ainsi,
on s’en souvient, sur cette adresse :
Vous me demandez, monsieur, quelques détails sur notre ami le respectable
Freind, et sur son étrange fils. Le loisir dont je jouis enfin après la retraite de
milord Peterborou me permet de vous satisfaire. Vous serez aussi étonné que
je l’ai été, et vous partagerez tous mes sentiments4.

Elle semble en faire une sorte de prolongement fictif et élargi de la correspondance voltairienne, même si le narrateur Sherloc n’est pas un simple porte-parole
de Voltaire5.
1. Voir Roland Virolle, « Voltaire et le matérialisme dans ses derniers contes », DHS 11, 1979, p. 6374 ; R. Demoris, introduction, OC, t. LXXVI, 2013 (reprise d’un article précédent). On peut aussi signaler l’article plus large de Françoise Tilkin, « Le dialogue philosophique comme genre inséré : le cas des
contes », Revue Voltaire 5, 2005, p. 93-103, qui signale brièvement le rôle des didascalies.
2. Histoire de Jenni ou le sage et l’athée, édition critique de René Démoris, OC, t. LXXVI, introduction,
p. 30. Toutes nos citations renvoient à cette édition.
3. Histoire de Jenni, introduction, p. 9.
4. Histoire de Jenni, chap. I, p. 51.
5. R. Démoris a noté le jeu par lequel Voltaire fait approuver par un évêque anglican, Thomas Sherloc, réfutateur du déisme, le « sage » Freind, interprète de son théisme.
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Certains effets du procédé semblent assez évidents, en première lecture, notamment ceux, pathétiques, qui rapprochent le conte du genre moral voire du roman
sentimental. Mais on peut se demander pourquoi ce procédé n’apparaît, dans la
longue série de contes composés par Voltaire, qu’en 1775. Pour répondre à cette
question, et préciser les enjeux de l’adresse au lecteur, je repartirai d’une brève
comparaison avec un précédent interne à l’œuvre de Voltaire, les Lettres philosophiques, et un modèle évoqué par R. Démoris, la Confidence philosophique (1771)
du pasteur genevois Jacob Vernes (1728-1791), ami de Voltaire. Or, du texte de
Vernes, on verra que Voltaire n’a pas seulement retenu le récit à la première personne, comme le suggère R. Démoris, mais peut-être le rôle de l’adresse au lecteur,
qui me semble servir à construire une fiction d’universalité (de plus). On pourra le
mesurer en revenant sur la scénographie du débat et le rôle des didascalies.
La forme adressée et ses précédents
Pour qui s’interroge sur le choix de la forme de l’Histoire de Jenni, un seul précédent voltairien peut être invoqué. Le début du conte offre en effet une variation
sur l’incipit des Lettres philosophiques. Serait-ce que, Voltaire, à court d’inspiration,
recycle, – ou, comme le note ironiquement Mme d’Houdetot (et Meister qui s’en
fait l’écho), que Voltaire « retombe en jeunesse6 » ?
De fait, les Lettres philosophiques sont le seul autre texte voltairien utilisant la
forme épistolaire monologique, Les Lettres d’Amabed étant une correspondance à
plusieurs voix. De l’un à l’autre, Voltaire recourt à la même ficelle narrative. Le
motif de la curiosité sert à mettre en valeur et à annoncer le personnage remarquable du « sage », Freind ; tout comme elle servait d’appât narratif au seuil de
la découverte de la secte des quakers, et de la liberté religieuse anglaise, pour le
jeune Arouet exilé. Je rappelle cet incipit : « J’ai cru que la doctrine et l’histoire d’un
peuple si extraordinaire méritaient la curiosité d’un homme raisonnable. Pour
m’en instruire, j’allai trouver un des plus célèbres quakers d’Angleterre […]7. »
L’incipit du conte de 1775 inverse en quelque sorte celui des Lettres anglaises : le destinataire, devenu destinateur du récit, hérite de la curiosité qui motivait l’enquête
de l’épistolier en 1734.
À cette date, la fiction du destinataire avait une pure fonction rhétorique8,
jusqu’à pouvoir englober tout lecteur, y compris ceux qui seraient réfractaires au
sensualisme de Locke, nommément pris à parti dans la lettre XIII. Dans le conte,
la forme épistolaire reste également une convention : l’Histoire de Jenni est d’ail6. Selon le mot de Mme d’Houdetot sur lequel Meister conclut le compte rendu du conte, Grimm,
Meister, etc., Correspondance littéraire, éd. M. Tourneux, 1877-1882, juillet 1775, t. XI, p. 97.
7. Lettres philosophiques, I, éd. G. Stenger, GF Flammarion, 2006, p. 75.
8. Lettres philosophiques, III, « Vous avez déjà vu… », éd. Stenger, p. 84 ; « Vous souvenez-vous d’un
certain évêque… », sur histoire de l’arianisme, VII, p. 101 ; « Vous voyez quelles révolutions arrivent
dans les opinions comme dans les empires. », VII, p. 102 ; « regardez …. Pesez ces attentats, et jugez. »,
VIII, p. 107-108 ; XIII, sur l’âme, « Ne vous révoltez donc plus contre la sage et modeste philosophie de
Locke. », XIII, p. 136 ; XIV, « Vous remarquerez encore que le Soleil […] », p. 146.

Magali FOURGNAUD
La mise en scène de la parole
dans l’Histoire de Jenni

Le contexte historique des années 1765-1775, qui voit se développer les tensions
entre les philosophes athées et Voltaire1, la correspondance de ce dernier et ses
écrits eux-mêmes, notamment sa Réponse au Système de la nature2, nous incitent à
considérer ses derniers contes comme des apologues au service de la thèse déiste.
Dans l’édition « encadrée » de ses œuvres complètes, datant de 1775, ces récits sont
effectivement séparés des contes et romans appelés désormais « philosophiques »
et sont regroupés dans un volume intitulé Pièces détachées attribuées à divers hommes
célèbres, que Voltaire, arrivé à la fin de sa vie, n’a pas pris le risque de reconnaître. Le
tome II de ces Pièces détachées, qui s’ouvre sur l’Histoire de Jenni, comprend, entre
autres, Les Oreilles du comte de Chesterfield et le chapelain Goudman et La Profession
de foi des théistes, adressée au roi de Prusse, qui date de 1768. Ce credo se clôt sur
l’espoir que tous les gouvernements s’inspirent de la loi « dictée par le pacifique
Penn3 ». Cette loi établit que l’exercice public ou privé de la religion relève d’un
choix individuel inaliénable, tout en reconnaissant que la croyance en un Dieu
« éternel, tout puissant, formateur et créateur de l’univers4 » est garant du lien
social et de la paix. Des liens explicites se tissent donc entre cette déclaration de
principes et l’Histoire de Jenni. Freind, le père de Jenni, cet homme pacifique (dont
le nom même connote l’idée de fraternité5), capable d’adoucir les mœurs des anthropophages, et de convertir aussi bien le bachelier catholique que le jeune athée
libertin, est significativement présenté comme le petit-fils de Penn6. Il apparaît
1. « Jacob Vernes venait de détailler, dans sa Confidence philosophique, les crimes d’un jeune libertin
et de sa maîtresse, qui avaient abjuré le christianisme. Le Birton et la Clive-Hart de Voltaire ont abjuré
le théisme. » ; voir René Pomeau, La Religion de Voltaire, Paris, Nizet, 1969, p. 402.
2. « Mais que Dieu nous préserve aussi d’un despote colère et barbare qui, ne croyant point un
Dieu, serait son dieu à lui-même ; qui se rendrait indigne de sa place sacrée en foulant aux pieds les
devoirs que cette place impose, qui sacrifierait sans remords ses amis, ses parents, ses serviteurs, son
peuple à ses passions. », Voltaire, Dieu. Réponse au Système de la Nature, Œuvres complètes de Voltaire, Voltaire Foundation, Oxford (désormais : OC), t. LXXII, p. 163.
3. « Bénédictions sur la tolérance », Profession de foi des théistes par le comte D A... au R. D., traduite de
l’allemand [1768], Moland, t. XXVII, p. 71.
4. Profession de foi des théistes, Moland, t. XXVII, p. 72.
5. Voir René Démoris, introduction, Histoire de Jenni ou le sage et l’athée, OC, t. LXXVI, p. 16. Nos
renvois se font désormais à cette édition.
6. Voltaire a montré un grand intérêt pour la création de la Pennsylvanie dès les Lettres philoso-
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donc comme une sorte de porte-parole de Voltaire. Freind dénonce effectivement
les atrocités de l’intolérance religieuse7, tourne en dérision les querelles de rites8 et
prône la pratique directe d’une religion, réduite à l’amour de Dieu et de son prochain. De tels propos se sont déjà trouvés sous la plume du patriarche de Ferney,
en particulier dans la « Prière à Dieu » du Traité sur la tolérance9. Freind croit également en un Grand Architecte, créateur de l’univers :
Et si je vous disais qu’il n’y a point de nature, et que dans nous, autour de
nous et à cent mille millions de lieues, tout est art sans aucune exception !
[…] Songez comment ces globes immenses, que vous voyez rouler dans leur
immense carrière, observent les lois d’une profonde mathématique ; il y a
donc un grand mathématicien que Platon appelait l’éternel géomètre. […]
Jugez donc quelle est la puissance, quel est le génie de l’éternel architecte, si
l’on peut se servir de ces termes impropres si mal assortis à l’Être suprême10.

Dans cette longue tirade, qui entre en écho avec les commentaires du chapelain
Goudman dans Les Oreilles du comte de Chesterfield11, Freind défend une conception
mécanicienne du cosmos. De même, pour Voltaire, la nature est la création d’un
horloger habile. Dans l’article « Nature » des Questions sur l’Encyclopédie, le philosophe s’adresse ainsi à la nature : « il faut qu’il y ait un éternel géomètre qui te dirige, une intelligence suprême qui préside à tes opérations ». Et la nature de confirmer : « tout est arrangé chez moi selon les lois mathématiques », « on m’appelle
nature et je suis tout art »12. Si Voltaire tourne en dérision les « fables bibliques »,
notamment dans le Dictionnaire philosophique, Freind assimile à son tour le passage
des Apôtres aux mythes grecs (Hercule, Calpé et Abila). Ainsi, tout comme Voltaire13, Freind a pour cible à la fois le catholicisme et l’athéisme, ce dernier étant
considéré comme une source de chaos social, s’il se généralise : le peuple a besoin
d’un cadre moral, délivré par la religion, pour ne pas tomber dans les rapines et
phiques, voir éd. Gerhardt Stenger, Paris, GF Flammarion, 2006, p. 75-93. Voir également R. Pomeau,
La Religion de Voltaire, « Quakers et néo-ariens », p. 133-139.
7. « Vous autres chrétiens de delà la mer britannique en tirant vers le sud, vous avez plus tôt fait
cuire un de vos frères […] que nous ne faisons rôtir un rosbif à Londres », Histoire de Jenni, chap. II,
p. 57-58.
8. « Que vous importe qu’un homme ait un prépuce ou qu’il n’en ait pas, et qu’il fasse sa pâque dans
la pleine lune rousse, ou le dimanche d’après ? », Histoire de Jenni, p. 57.
9. Traité sur la tolérance, chap. XXIII, « Prière à Dieu », OC, t. LVIC, p. 251-252.
10. Histoire de Jenni, chap. VIII, p. 95-96.
11. « […] je dis un jour à M. Sidrac : On se moque de nous ; il n’y a point de nature, tout est art.
C’est par un art admirable que toutes les planètes dansent régulièrement autour du Soleil, tandis que le
Soleil fait la roue sur lui-même. Il faut assurément que quelqu’un d’aussi savant que la Société royale de
Londres ait arrangé les choses, de manière que le carré des révolutions de chaque planète soit toujours
proportionnel à la racine du cube de leur distance à leur centre ; et il faut être sorcier pour le deviner. »,
Les Oreilles du comte de Chesterfield, et le chapelain Goudman, OC, t. LXXVI, p. 158.
12. Art.« Nature », Questions sur l’Encyclopédie, OC, t. XLIIB, p. 287-288.
13. « En quoi une société d’athées paraît-elle impossible ? C’est qu’on juge que des hommes qui
n’auraient pas de frein ne pourraient jamais vivre ensemble, que les lois ne peuvent rien contre les crimes
secrets, qu’il faut un Dieu vengeur qui punisse dans ce monde-ci ou dans l’autre les méchants échappés
à la justice humaine. », art. « Athée, athéisme », Dictionnaire philosophique, OC, t. XXXV, p. 386.

Stéphane Pujol
L’Histoire de Jenni ou la conversion des Gentils

Saint Paul, « pour faciliter ses conquêtes parmi les Gentils, […]
sentit qu’il fallait leur montrer de l’indulgence »1.

Introduction
Voltaire, qui connaît bien l’Histoire biblique, sait que dans la Bible les Gentils
ce sont les méchants2. Dans le conte de Jenni, les méchants, entendez les matérialistes qui refusent de croire en Dieu, vont périr ou passer docilement dans l’autre
camp. L’essentiel de l’Histoire de Jenni semble conforme à l’attente d’un lecteur
prévenu contre les philosophes athées. On sait déjà que ce scénario offre peu de
surprise mais on dira qu’il pose quelques difficultés.
Aucune étude de l’Histoire de Jenni ne peut faire l’économie d’une analyse du
rapport entre récit et démonstration, de même qu’entre entre récit et dialogue,
puisqu’en effet les quatre dialogues thématiques qui constituent le prolongement
naturel de l’intrigue sont aussi la conclusion du roman. La question qui ne manque
pas de se poser concerne la valeur de l’argumentation et surtout la place conférée
aux détracteurs de la religion. Autrement dit, quels athées, pour quel athéisme ?
Si Voltaire a plusieurs fois mis en scène des représentants du matérialisme dans
ses œuvres (ainsi dès 1756 dans les Dialogues entre Lucrèce et Posidonius), en revanche
la figure de l’athée n’apparaît que tardivement. Voltaire avait fourbi ses armes dans
Le Philosophe ignorant (1766) et surtout dans l’Homélie sur l’athéisme (1767). À partir de 1770, avec la publication du Système de la nature, véritable bombe dans le
jardin déiste, le combat contre l’athéisme va désormais l’occuper autant que la
lutte contre l’Infâme. Pourtant, quand paraît l’Histoire de Jenni en 1775, Voltaire
et ses frères ennemis semblent avoir opté pour une paix des braves. Dans la riche
introduction qu’il donne de ce conte, René Démoris, rappelle que « dès la fin de
1773, la polémique tend à perdre de sa vigueur3 ». L’Histoire de Jenni apparaît de
1. Holbach, Tableau des saints [1770], part. II, chap. II, éd. Alive, 2001, p. 71.
2. Gentils, est comme on le sait, le nom que l’on donne aux païens et à tous ceux qui résistent à l’aveuglante vérité du Verbe. Ils ont fait le miel des Pères de l’Église et ont été les acteurs de toute littérature
apologétique, de saint Thomas d’Aquin à Bossuet (Thomas d’Aquin, Somme contre les Gentils. Livre sur
la vérité de la foi catholique contre les erreurs des infidèles ; Bossuet, Discours sur l’histoire universelle, t. IV,
chap. XXV notamment).
3. Histoire de Jenni, ou le sage et l’athée, éd. René Démoris, Œuvres complètes de Voltaire, Oxford, Voltaire Foundation (désormais : OC), t. LXXVI, 2013, p. 4. Toutes nos citations sont tirées de cette édition.
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ce point de vue comme une ultime tentative pour ramener une dernière fois à la
raison déiste le camp des philosophes matérialistes et athées.
Il faut néanmoins souligner que la réflexion autour de l’athéisme prend la forme
d’un ancien et long dialogue chez Voltaire, commencé de manière apparemment
subsidiaire dans la XIIIe des Lettres philosophiques (la « Lettre sur M. Locke ») au
sujet de l’hypothèse d’une matière pensante4, prolongé et approfondi dans une
série d’ouvrages au ton modéré dont certains sont de véritables dialogues, au sens
générique du terme, dans lesquels Voltaire met en scène des interlocuteur cryptodéistes et crypto-matérialistes5.
On n’aura pas de mal à montrer que dans l’Histoire de Jenni, la conversion de
l’athée principal – sinon unique – à savoir le dénommé Birton, est acquise à bon
prix. Nous essaierons simplement de considérer les différentes manipulations
qu’opère le texte voltairien.
Cédons provisoirement à la tentation de comparer Birton à Settembrini, personnage de La Montagne magique de Thomas Mann, laïc anticlérical et disciple des
Lumières qui revendique la méchanceté comme « l’arme la plus étincelante de la
raison contre les puissances des ténèbres et de la laideur6 ». La véritable méchanceté, celle que confère parfois l’intelligence, n’est-ce pas ce qui manque pour une
fois ici au texte voltairien et à ses personnages de faux méchants athées et matérialistes ? Gentils, trop gentils les athées ? Trop facile le travail de la conversion ? Ces
questions sont sans doute ceux d’un esprit trop chagrin, et non d’un authentique
lecteur de contes.
Roman et démonstration chez Voltaire
— Un fonctionnement récurrent mais différencié
La narration, dans le conte voltairien, a souvent valeur de démonstration. Elle
apparaît parfois comme la mise en scène d’une idée, d’une notion ou d’un concept.
Certains sous-titres indiquent assez l’allure orientée du récit, et sa dimension d’illustration narrative d’un thème abstrait. Tels sont Zadig ou la destinée, Candide ou
l’optimisme… Voltaire se plaît évidemment à varier la formule. Zadig est bien l’histoire d’un jeune homme victime de l’injustice et soumis aux lois d’une fortune
toujours changeante. Voltaire n’évoque pas le hasard mais parle d’une « bizarrerie
de la providence » dont l’autre nom est la « destinée ». Dans Candide, chacune des
aventures du héros tend à prouver à quel point il est difficile de croire à l’optimisme
ressassé par Pangloss. Candide est le récit d’un homme qui voudrait croire que ce
monde est le meilleur des mondes possibles, tandis que son expérience personnelle
démentit en permanence une telle supposition. Plutôt qu’une véritable démons4. Voir notamment la version de 1748 et surtout celle de 1756, procurée par Gerhardt Stenger, dans
Lettres philosophiques. Derniers écrits sur Dieu, Paris, GF Flammarion, 2006, p. 138 et suiv.
5. Comme dans les Dialogues entre Lucrèce et Posidonius de 1756.
6. Thomas Mann, La Montagne magique, Paris, Le Livre de poche, 1991, traduction par Maurice
Betz, chap. III – Satan, p. 94.

Jean Goldzink
Voltaire entre l’athée et le superstitieux
dans l’Histoire de Jenni

Ce texte, n’ayant pu être présenté lors de la Journée de Nanterre du 9 avril
2015, n’a pas bénéficié des observations des participants, et encore moins de leurs
propres interventions. Cette circonstance risque d’affecter son principe, puisque
je me propose – vieux souci – de me demander s’il est possible d’établir les points
d’accord sur l’œuvre voltairienne soumise à notre examen, autrement dit de fonder
en raison nos éventuelles divergences, au lieu soit de les exalter a priori au nom de
la trop célébrée polysémie, soit de les abandonner sans conclusion à leur sort. Je
reconnais que manquer cette Journée, même pour de bonnes raisons, c’était jouer
de malchance, au point de compromettre le projet. Je précise aussi que, après débat intérieur, j’ai décidé de conduire cette analyse sans consulter la représentation
vidéo de la Journée. Je ne fais donc nulle allusion à aucun des exposés présentés.
I. Structures textuelles du récit
Il vaut mieux parler de Récits philosophiques à propos des Contes et/ou Romans voltairiens, car ces deux derniers termes ne semblent plus guère convenir.
Quoi qu’il en soit de la terminologie, on devrait pouvoir, sans excès de candeur,
convenir a minima de quelques faits structuraux.
1. Le voyage – de Barcelone conquise par les Anglais durant la guerre de Succession d’Espagne à Londres, de Londres aux colonies d’Amérique du Nord et retour
– structure à l’évidence ce récit comme tant d’autres narrations voltairiennes. Qui
dit voyage fictionnel, chez Voltaire comme chez Prévost, dit aventures, péripéties,
rencontres. Leur unification esthétique s’opère autour de la figure du jeune Jenni :
il risque sa vie, au début, comme prisonnier de l’Inquisition espagnole ; sa dignité
morale et sa sécurité juridique à Londres, par la fréquentation d’un cercle d’athées
débauchés ; à nouveau sa vie en Amérique avec la même troupe cynique, cette fois
sous les coups d’une tribu indienne à la fois indignée et anthropophage. Cette
unité d’action s’exprime dans le premier titre, Histoire de Jenni.
2. Mais cette structure typique s’accompagne d’un dédoublement manifeste. Partout et tout au long, Jenni est confronté à la désapprobation morale longtemps
mutique et aux secours efficaces de son père, parlementaire anglais et docteur en
théologie, en fait résolument théiste. Si l’enjeu narratif est apparemment le sort du
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fils dissipé, il est tout autant, pour le moins, de savoir si Freind, en tant que père,
penseur et homme d’action, parviendra à prendre le dessus sur le mentor athée de
Jenni, le jeune et radical Birton. Il est assez clair que le lecteur se souvient surtout
de l’affrontement entre Freind et Birton, patent après l’épisode espagnol qui ouvre
le récit. C’est ce que signale le second titre, Histoire de Jenni ou le sage et l’athée. Du
choc des idées, remis à la responsabilité du père, dépend le destin moral et social
du fils, plus spectateur qu’acteur du conflit des interprétations philosophiques et
des actions qui en découlent.
3. Si Birton n’apparaît et ne s’affirme qu’au fil du récit, il n’en va nullement de
même pour la thématique philosophique, posée dès le début avec l’Inquisition et
surtout la confrontation théologique entre Freind et un jeune diplômé catholique
de Salamanque qui, à l’inverse de Birton, va disparaître du récit, lors du premier
séjour londonien, une fois marié et converti par les soins de Freind. On commence
donc sur une mise en cause de la superstition catholique, dogmatique, intolérante
et inculte, par un protestantisme rationaliste, avant que le récit, comme annoncé
dans le titre, n’aborde son véritable sujet : théisme ou athéisme ? Superstition,
athéisme, théisme, l’unification philosophique se réalise sans conteste autour de la
religion et de ses enjeux moraux. La question est bien de savoir quoi faire de Dieu.
Autrement dit, on rencontre dans l’ordre thématique le dédoublement évoqué plus
haut à propos des personnages, qui substitue l’athéisme à la superstition romaine,
Birton au bachelier ignare de Salamanque. On ne se débarrasse, très vite, de la
superstition catholique que pour rencontrer une autre menace, l’athéisme.
4. On pourrait même parler de dédoublement dans l’ordre de l’écriture, puisque
le texte joue manifestement sur deux formes principales : le récit et le dialogue
d’idées, ce dernier essentiellement concentré aux deux bouts de l’œuvre, à Barcelone et en terre américaine. C’est l’occasion de remarquer au passage (en hommage furtif au « Fusil à deux coups » de J. Starobinski), que la fonction narrative
amorce elle-même un tel dédoublement, en distribuant le chapitre I entre le narrateur, Sherloc, ami et admirateur très émotif de Freind, et une jeune Espagnole.
Mais l’essai n’a pas de suite, car il n’obéit qu’à une exigence de cohérence narrative
(Sherloc n’a pas pu assister à ce que raconte l’Espagnole). Au total, on rencontre
au fil du voyage narré par le seul Sherloc quatre formes du rapport à Dieu : le catholicisme tout en mauvaise graisse, le protestantisme épuré en théisme, l’athéisme
amoral, le primitivisme indien.
II. Satire de la superstition catholique
Situer le départ du récit en Espagne oblige à dénoncer d’abord l’Inquisition (« ils démolissent le Saint-Office en dix minutes, et déjeunent sur ses ruines
avec le vin et les jambons des inquisiteurs », p. 561), et donc l’intolérance : « “Cet
homme est juif, donc il faut que je le brûle ; et tout son bien m’appartient !” Voilà un
1. Les paginations des citations du texte dans cet article renvoient toutes à l’édition critique de René
Démoris, dans Voltaire, OC, t. LXXVI, p. 1-124.

Marie Fontaine
Zaïre, « revers » de Polyeucte, ou la croisade
de Voltaire contre les croisades
(et autres manifestations du fanatisme)

Zaïre : une tragédie qui fait débat, tant pour ses sources que pour son sens
Zaïre c’est Othello avec beaucoup de Mithridate ; mais tirer de la jalousie seule
cinq actes de tragédie, pour Voltaire ce n’est pas du théâtre. Que Zaïre ait
perdu son frère, ait perdu son père, et retrouve son père et retrouve son frère
et qu’il y ait « reconnaissance » et qu’il y ait « méprise » ; voilà du théâtre ! Pendant le temps que prennent ces choses, on n’est pas forcé d’avoir du génie1.

C’est par cette formule tranchée qu’Émile Faguet résumait, voilà plus d’un
siècle, tout ce qu’il y avait, selon lui, à retenir de Zaïre et, pourrait-on ajouter, du
théâtre voltairien en général ; évoquant les tragédies célèbres de Voltaire, il s’intéressait à leurs sources (une ou deux tout au plus), par rapport auxquelles il relevait
tels changements dans l’action ; sa méthode découlait d’une thèse claire : « Voltaire
[…] croit qu’après Racine, il n’y a qu’à imiter Racine en le corrigeant. Que manquet-il à Racine ? C’est de cette question […] que toute la tragédie de Voltaire est née, à
bien peu près. Il manque à Racine de l’action2 ». Voltaire en ajoute donc, signe qu’il
« ne comprenait pas le théâtre de Racine. Malgré son adoration pour Racine et ses
superbes mépris pour Corneille, Voltaire, qui se croit novateur, est beaucoup plus
rapproché de Corneille que de Racine3 ». Pour É. Faguet les œuvres dramatiques
de Voltaire n’avaient guère de sens : elles ne consistaient qu’à rhabiller Racine à la
mode du temps, au point de le défigurer, tout en le vidant de sa substance : au lieu
de profondeur psychologique, des quiproquos et des coups de théâtre…
Quand, des décennies plus tard, Ronald S. Ridgway soutint que les tragédies
voltairiennes n’étaient pas dénuées de « propagande philosophique4 », il vit pour1. Émile Faguet, Dix-huitième siècle, Études littéraires, Paris, Société française d’imprimerie et de
librairie, 1910, p. 263.
2. Faguet, 1910, p. 259-260.
3. Faguet, 1910, p. 260.
4. Ronald S. Ridgway, La Propagande philosophique dans les tragédies de Voltaire, SVEC 15, 1961. Les
références à cet ouvrage concernent les pages 92 à 100, auxquelles nous renvoyons en complément de
cette analyse.
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tant en Zaïre « un grand succès de sensibilité » : « En vérité, la “leçon” de la tragédie, s’il y en a une, n’est pas très claire. Tantôt Voltaire sacrifie la force dramatique
au message déiste ; tantôt, entraîné par son talent pour le mélodrame et par sa
propre éloquence, il sacrifie la propagande au drame ». Pour lui, divers ingrédients
s’y offraient aux goûts variés du public : « Les dévots s’attendrissaient sur les malheurs des captifs, et Zaïre fut applaudie par la reine Maria Leszczynska et jouée
dans les couvents. Elle plaisait particulièrement aux femmes, dévotes ou non.
Les grands seigneurs étaient charmés d’entendre prononcer sur la scène les noms
de leurs ancêtres, et le “petit troupeau” de philosophes appréciait la propagande
déiste ». Cela ne revenait-il pas à conclure que cette tragédie manque tout autant
d’unité que de sens clair5 ?
La pièce fait débat depuis sa création : est-elle (sincèrement, véritablement)
chrétienne ? R. S. Ridgway rappelait que Jean-Baptiste Rousseau l’avait décrétée
« mélange odieux de piété et de libertinage », dès 1733, et Nadal « pièce chrétienne
mais qui n’a point été faite pour édifier », en 1738. Il citait aussi un bref extrait du
Mercure d’avril 1733, qui peut ouvrir une piste de réflexion féconde ; c’était une
réponse à J.-B. Rousseau, selon lequel « tout le sentiment qui règne dans cette
pièce tend seulement à faire voir que tous les efforts de la grâce n’ont aucun pouvoir sur les passions ». Cette critique était jugée « un peu chargée », arguments à
l’appui ; pour autant, l’auteur de l’article6 n’entendait pas qu’on le prît pour un
« aveugle adorateur de Zaïre », prêt à placer la pièce « au même rang que Polyeucte
et Athalie » ; il suggérait plutôt « qu’elle n’est que le revers de Polyeucte » : voilà l’idée
5. « Pièce chrétienne, Zaïre l’est de manière équivoque », écrit encore Isabelle Ligier-Degauque,
dans « Zaïre ou les blessures de la mémoire », CV 13, 2014, p. 71. Voir surtout les beaux articles de
Jean-Noël Pascal, « Zaïre et Alzire, tragédies chrétiennes ? », dans Formes littéraires du théologico-politique
de la Renaissance au XVIIIe siècle, Angleterre et Europe, actes du colloque de Clermont-Ferrand, 19-21
septembre 2002, dir. Jean Pironon et Jacques Wagner, Clermont-Ferrand, Presses universitaires BlaisePascal, 2003, p. 365-380, et « La conversion dans Zaïre et Alzire », dans La Conversion. Expérience spirituelle, expression littéraire, actes du colloque de Metz, 5-7 juin 2003, éd. Nicolas Brucker, Berne, Peter
Lang, 2005, p. 153-167 ; et Claude Blum, notice de l’édition scolaire de Zaïre, Paris, Larousse (Nouveaux
Classiques Larousse), 1972, p. 11-40. J.-N. Pascal et Cl. Blum notent une certaine ambiguïté de la pièce,
en dépit de leur incrédulité à l’égard de son christianisme, auquel d’autres souscrivent plus volontiers,
tel Henri Lagrave, dans « Zaïre », Inventaire Voltaire, p. 1416-1418 ; pour lui, l’auteur a échoué à faire
contraster « les mœurs des mahométans et celles des chrétiens », car « Orosmane semble avoir oublié
sa religion » ; dès lors, c’est « le christianisme qui est exalté ici, superbement, par l’éloquence du vieux
Lusignan – par Voltaire quand il déclamait ce rôle qu’il aimait entre tous ». René Pomeau, pourtant,
avait émis des réserves sur l’interprétation pathétique de Voltaire jouant Lusignan, dans La Religion de
Voltaire, Paris, Nizet, 1956, p. 144 ; de fait, on aurait tort de confondre personnage et acteur ou auteur.
Cependant, Pomeau ne détaillait pas son analyse, s’en tenant aux passages déistes de la pièce, pour
conclure que « la critique philosophique […] n’était pas assez marquée pour que le pouvoir pût s’en
alarmer ». Voltaire fut en effet prudent, sans quoi sa tragédie n’eût pu être longtemps jouée (comme
l’exemple de Mahomet, plus « véhément », le prouva) ; mais cela ne l’empêche pas d’avoir un sens clair,
quoique subtil.
6. « Lettre de M. L... à M. l’abbé S... en lui renvoyant la Lettre de M. Rousseau, sur la Zaïre de M. de
Voltaire », Mercure, avril 1733, p. 651-656, article anonyme attribué à Pierre-Alexandre Lévesque de La
Ravalière, d’après le Dictionnaire des journalistes, dir. Jean Sgard, Oxford, Voltaire Foundation, 1999,
no 517.

Isabelle Ligier-Degauque
Parole et incarnation du pouvoir dans
Le Fanatisme ou Mahomet le prophète de Voltaire

L’écriture dramatique de Voltaire se nourrit du contraste entre les méchants
et les bons ou, sur un plan politique, les tyrans et leurs victimes, à tel point que
Ronald S. Ridgway a pu qualifier son théâtre de « mélodrame philosophique1 ».
Or, avec Le Fanatisme ou Mahomet le prophète2, Voltaire n’écrit pas une tragédie
manichéenne, dans la mesure où la bonté de Zopire et sa prétention à empêcher
l’émergence d’une religion nouvelle (l’Islam) méritent d’être interrogées. S’il est
difficile de nier catégoriquement la bienveillance du gardien de la Mecque, il est
pertinent de questionner l’efficacité politique d’un discours qui se veut persuasif
en vertu d’une implication personnelle forte (Zopire protègerait les habitants de
la Mecque de la religion mahométane comme un père veillerait sur sa famille). La
personnalisation d’une cause et l’usage de la colère à des fins combatives sont-ils
probants face au discours d’un homme tel que Mahomet ? N’est-ce pas recourir
soi-même à un culte du chef qui deviendrait illégitime dès lors qu’il est instauré
par Mahomet ? Voltaire personnifie l’ancienne religion et la nouvelle croyance en
deux personnages antagonistes afin de faciliter chez son public l’appropriation
de données géopolitiques complexes et éloignées pour un spectateur français. En
effet, le discours apologétique chrétien va dans le sens d’une explication simplificatrice de l’émergence de l’Islam : comment l’Islam peut-il coexister avec la religion chrétienne ? Comment peut-il se déclarer détenteur d’un discours de vérité ?
Les docteurs de l’Église recourent à l’argument de l’imposture : Mahomet ne serait
pas un prophète mais un homme politique adroit et belliqueux qui aurait fondé
une religion par ambition personnelle. Voltaire exploite, certes, la tradition antiislamique3 et joue sur les a priori du public lillois lors de la création de la pièce le
25 avril 1741, mais il ne transforme pas pour autant Zopire en pourfendeur exem1. Ronald S. Ridgway, La Propagande philosophique dans les tragédies de Voltaire, SVEC 15, 1961, p. 110.
2. Pour les références au Fanatisme ou Mahomet le prophète, nous nous appuierons sur l’édition de
Jean Goldzink : Zaïre, Le Fanatisme ou Mahomet le prophète, Nanine ou l’homme sans préjugé, Le Café ou
l’Écossaise, Paris, Flammarion, 2004. Nous signalons ici l’édition de la tragédie par Christopher Todd
(OC, t. XX B ; ce volume comprend une Préface générale de Nicholas Cronk et l’édition de l’essai De
l’Alcoran et de Mahomet par Ahmad Gunny).
3. Ainsi, Voltaire n’oublie pas de rappeler la sensualité propre à l’homme oriental : le prophète
confesse à Omar (Le Fanatisme, II, 4) que l’amour est « sa récompense » et « l’objet de ses travaux », et
même « l’idole que j’encense, le Dieu de Mahomet » (v. 483-485). Mahomet met à égalité au vers 486
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plaire de l’Islam. Aussi le public parisien, lors des trois représentations données
en août 1742 à la Comédie-Française, a-t-il perçu les faiblesses d’un discours purement à charge et, pire encore, la possibilité du retournement de l’explication par
l’imposture contre le christianisme. Nous retrouvons dans Le Fanatisme ou Mahomet le prophète une interrogation sur la violence civile (en l’occurrence, la menace
de dissension jusqu’au sein des familles, comme le prédit Zopire) et les moyens
d’y répondre que Voltaire a déjà développée dans Alzire ou les Américains (1736),
avec un contexte géopolitique différent, à travers l’affrontement de Gusman et
de Zamore4. Or, il semble que l’incarnation des intérêts de son peuple à laquelle
prétend Zopire soit fragile. Le programme politique de Mahomet interroge les
conditions d’une réunion des peuples arabes : son ambition de combattre les querelles intestines au prix d’un consentement de tous à l’oppression se formule dans
un langage qui doit défendre sa nouveauté alors que le discours de Zopire s’appuie
sur la tradition et repose sur des postulats dépassés par le prophète. Les catégories de famille et de patrie, auxquelles recourt spontanément Zopire, sont de bien
peu de poids par rapport à l’examen lucide, pour ne pas dire cynique, du coût de
l’avènement d’une Arabie unifiée et souveraine auquel procède Mahomet. Dès la
scène d’ouverture, l’héroïsme de Zopire paraît présenter des défaillances majeures
que le sénateur Phanor essaie de faire ressortir : à travers leur dispute inaugurale,
Voltaire oppose deux visions de l’ébranlement du monde, sans qu’il soit certain,
pour le spectateur, que Zopire défende un diagnostic très perspicace : le shérif de
la Mecque ne méconnaît-il pas son adversaire ? Les échanges avec Séide et Palmire,
jeunes thuriféraires du prophète, mais aussi avec Omar, lieutenant de Mahomet,
trahissent un a priori fort chez Zopire : le rejet d’une patrie qui pourrait exister hors
de la Mecque révèle chez ce dernier une perspicacité limitée. Mahomet rompt avec
ses habitudes de pensée et mériterait donc d’être repoussé, mais face au « génie »
que peut la « vertu », selon l’opposition ainsi résumée par Rousseau dans le Contrat
social ? La tragédie de Voltaire se présente comme un vaste combat oratoire, où les
assauts de la parole du prophète et de ses propagandistes peinent à être repoussés
par la parole de Zopire. Toutefois, le contrôle des foules par le verbe, fût-il divin,
n’est pas assuré : la lutte pour l’incarnation du pouvoir n’est-elle pas plus décisive
in fine que la querelle verbale ?
Héroïsme de Zopire ? La dispute d’ouverture avec Phanor
La trêve avec Mahomet entraînerait, selon Zopire, la division de la patrie et non
la réconciliation nationale promise. Avant d’affronter directement, à la scène 5 de
l’acte II, le prophète, Zopire débat en ces termes avec Phanor pour rejeter l’idée
d’un ralliement à la cause de son ennemi. Dès l’ouverture du Fanatisme ou Mahomet
« cette passion » et « [son] ambition ». Les spectateurs lillois, confortés dans leurs préjugés, ont donc
pu croire que Voltaire n’en voulait qu’au prophète de l’Islam.
4. Isabelle Ligier-Degauque, « Lumières et colonisation : relecture d’Alzire ou les Américains de Voltaire », Littératures, 62 : Regards sur la tragédie (1736-1815). Histoire, exotisme, politique, 2010, p. 23-44.

Alain Sager
Mahomet amoureux, héros « gothique » ?

« En un mot, ils ne virent qu’un côté ; ce qui est la manière la plus ordinaire de
se tromper » (Le Fanatisme, ou Mahomet le prophète, Avis de l’éditeur1).

Qui pourrait douter du thème et de la signification dominants de la pièce
de Voltaire ? Dès l’origine, alors que Frédéric n’est encore que prince héritier de
Prusse, la correspondance que le tragédien lui adresse est sans équivoque. « On
n’avait jamais mis sur le théâtre la superstition et le fanatisme », écrit-il le 20 juillet
17392.
Dans une lettre datée de septembre, Voltaire insiste sur une distinction qu’il
maintiendra jusque dans ses œuvres les plus tardives. « N’est-ce donc pas rendre
service à l’humanité de distinguer toujours, comme j’ai fait, la religion de la superstition, et méritai-je d’être persécuté pour avoir toujours dit en cent façons
différentes, qu’on ne fait jamais de bien à Dieu en faisant du mal aux hommes3 ? ».
Comme son titre l’indique, l’objet de la pièce consiste à montrer les ravages du
fanatisme, à travers la figure d’un conquérant fourbe et cruel (« Mahomet n’est ici
autre chose que Tartuffe les armes à la main4 »). On sait qu’il utilise sans vergogne
Séide, l’âme damnée exécutrice des basses œuvres, à qui l’on promet les joies de
l’inceste pour toute récompense. La structure même de l’intrigue se révèle ainsi
pour notre malheur très actuelle, puisqu’elle met en scène un dominateur drapé
dans un manteau religieux, qui satisfait sa volonté de puissance, en manipulant un
fanatique aveugle et meurtrier.
Mahomet crédible en « amant désespéré » ?
Alors, dira-t-on, où est le problème ? Il réside d’abord dans les critiques qui
sont encore adressées à la pièce, et qui concernent l’amour que le personnage de
Mahomet éprouve pour Palmire. Dans l’édition d’Oxford des Œuvres complètes de
Voltaire, la condamnation de cette dimension du Fanatisme est sans appel. « The
greatest weakness in the plot stems from the depiction of Mahomet in love », écrit
Christopher Todd, auteur de l’introduction à la pièce. C’est même « more than a
1. Voltaire, OC, t. XX B, p. 145 (toutes les références se feront désormais à cette édition).
2. D2048.
3. D2074.
4. À Frédéric II, roi de Prusse, 20 décembre 1740, D2386.
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little ridiculous. We are even asked to believe (act V, line 172) that Mahomet did all
for love and nothing else ». Bref, « all in all, this love interest – forming a strange
amalgame with brutal talk of hatred and revenge – further undermines our belief
in the character of Mahomet5 ».
Reconnaissons que ce problème a préoccupé Voltaire lui-même dans toute son
acuité, dès la gestation de la pièce. Envisageant le dénouement, il s’interroge en
écrivant au comte de Pont de Veyle : « Il sera bien difficile que la douleur et le
désespoir aient lieu dans l’âme de Mahomet surtout dans un moment où il s’agit
de sa vie et de sa gloire. Il ne sera guère vraisemblable qu’il déplore la perte de sa
maîtresse dans une crise si violente. C’est un homme qui a fait l’amour en souverain
et en politique, comment lui donner les regrets d’un amant désespéré6 ? ». Peutêtre, dirons-nous aujourd’hui, en reconnaissant que le désespoir d’amour, comme
l’amour lui-même, peut prendre diverses formes. Et que la blessure de celui qui
« fait l’amour » en tyran n’est pas moindre que celle de l’amant éthéré.
Quoi qu’il en soit, Voltaire ne cesse dans sa correspondance d’opposer sa propre
Zulime, « une pièce toute d’amour, toute distillée à l’eau rose des dames françaises »,
à Mahomet, qui « peint les dangers du fanatisme7 ». Il revient très souvent sur ce
clivage, toujours à l’intention du roi de Prusse. Le dramaturge a fait copier pour
lui la pièce, car « c’est pour ceux qui pensent comme vous que je l’ai faite, et non
pour nos badauds, qui ne connaissent que des intrigues d’amour, baptisées du
nom de tragédie8 ». Et plus tard encore : « Votre Majesté est bien persuadée qu’il
ne faut pas que la tragédie consiste uniquement dans une déclaration d’amour, une
jalousie et un mariage9 ».
Dans sa Vie de Mahomed, publiée en 1730, Boulainvilliers avait déjà insisté sur
l’invraisemblance qui consiste à attribuer au Prophète des préoccupations d’ordre
érotique. Comment cet homme si sérieux, en contact direct avec le Tout-Puissant,
et dépositaire de vérités éternelles, aurait pu en même temps « être si emporté, et si
sensible à des plaisirs qui ne semblent faits que pour des personnes peu occupées,
et dont l’imagination n’est pas enlevée par des perceptions incomparablement
plus vives et plus animées que celles du corps10 » ?
L’amour, le véritable dieu du Prophète
Ces allégations de notre auteur mériteraient au moins examen. Passée ou présente, l’histoire fourmille d’exemples montrant des personnages très « occupés »,
5. OC, t. XX B, p. 43. C’est même « davantage qu’un peu ridicule. On nous demande de croire (acte
V, ligne 172) que Mahomet ferait tout par amour et pour rien d’autre ». Bref, « à tout prendre cet intérêt
pour l’amour – composant un étrange amalgame avec des propos brutaux de haine et de vengeance –
sape plus encore la crédibilité qu’on peut accorder au personnage de Mahomet » (notre traduction).
6. 11 juillet 1740, D2266.
7. À Frédéric II, roi de Prusse, 1er juin 1740, D2214.
8. À Frédéric, prince héritier de Prusse, 23 février 1740, D2169.
9. À Frédéric II, roi de Prusse, 20 décembre 1740, D2386.
10. Henri de Boulainvilliers, La Vie de Mahomed, Londres ; Amsterdam, P. Humbert, 1730, p. 239240.

Débats

Au recto. Découpure de Jean Huber représentant Voltaire et un inconnu face à la Mort. Voir Garry Apgar, L’Art singuier de
Jen Huber. Voir Voltaire, Paris, Adam Biro, 1995, p. 44.

Débat. Voltaire à l’école (VI)
Voltaire sous les feux
Coordonné par Béatrice Ferrier et Alain Sandrier
« C’est qui Voltaire ? », interrogeait la caricature de Plantu au lendemain du massacre de l’équipe de Charlie Hebdo, événement d’autant plus traumatisant que les victimes étaient des intellectuels, des artistes engagés contre les fanatismes et que les
bourreaux étaient passés sur les bancs de notre école républicaine. Étudier la place
de Voltaire dans l’actualité de la classe, dans la transmission des valeurs des Lumières,
prend tout son sens s’il était besoin de le rappeler. Nous avons jusque là posé cette
question de manière relativement innocente mais aujourd’hui l’arrière-plan n’est plus
le même. Les enseignants, chercheurs, intellectuels, citoyens que nous sommes ont
besoin de trouver des réponses, de l’espoir peut-être. Et c’est bien un message d’espoir
que nous transmet Cléa Vautrin dans ce témoignage, vrai et émouvant, autour de la
figure de Voltaire, une figure qui rassemble par les idées défendues, dans lesquelles
les élèves, quel que soit leur milieu, reconnaissent des valeurs actuelles auxquelles ils
croient ou voudraient croire. Si les œuvres de Voltaire peuvent parler aux élèves d’une
classe dite « difficile », on peut généraliser le propos et faire confiance à tous ces enseignants passionnés qui déploient des trésors de pédagogie et d’inventivité pour aborder
Voltaire. Et pourquoi pas un autre Voltaire, un Voltaire qu’ils découvriraient peut-être
en même temps (ou presque) que leurs élèves ? La motivation des élèves ne vient pas
seulement de la passion du maître mais aussi de la fraîcheur du regard qu’il porte sur
telle ou telle œuvre. Quoi de plus simple avec un auteur tel que Voltaire dont l’œuvre
pléthorique peut ménager des surprises tout au long d’une carrière ? Tandis que certains déplorent l’étude sans cesse recommencée des contes, pourquoi ne pas donner à
lire et/ou à voir les pièces de théâtre ? Marie Fontaine nous livre rétrospectivement une
expérience audacieuse conduite en classe de seconde autour de l’étude du Fanatisme ou
Mahomet le prophète, cette pièce qui a été victime de la censure en 1740 et qui soulevait
encore la polémique en 1993 (CV 2, p. 153-158) ou en 2005 (CV 5, p. 165-172). Cette mise
en œuvre pédagogique, conduite l’an dernier dans une classe d’un lycée de la Meuse, a
visiblement laissé des traces dans l’esprit des adolescents. L’actualité brûlante de Voltaire et de son théâtre ne fait guère de doutes. Cette actualité est tout aussi prégnante,
moins polémique certes, dans Nanine ou l’homme sans préjugé, par la mise en scène extrêmement moderne et féministe de Laurent Hatat, présentée dans notre dernier numéro
(CV 13, p. 109-111). La pièce ayant été programmée cette année dans dix théâtres de
province, nous avons voulu poursuivre l’enquête, qui en était à ses prémisses (CV 13,
p. 103), sur le théâtre de Voltaire, et plus spécifiquement sur Nanine, dans les classes de
collège et de lycée.
Béatrice Ferrier et Alain Sandrier
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✒✒ Cléa Vautrin, « Voltaire, sérieux, il est mythique ! » : du secours des
classiques en situation critique (2014-2015)

Le 26 juillet 2014, j’apprenais que ma première année d’enseignement en tant que
professeur de Lettres modernes s’effectuerait dans un lycée appartenant au programme
« E.C.L.A.I.R » (Écoles, Collèges, Lycées pour l’Ambition, l’Innovation et la Réussite), situé aux pieds d’une des cités les plus violentes de France. À la fois anxieuse
d’effectuer cette année de stage dans un établissement plutôt difficile, et impatiente
de découvrir ce qu’était réellement le métier d’enseignant, je commençais à préparer
mes cours dans le trac de cette première rentrée, pour les deux classes qui m’avaient
été confiées : une classe de seconde, et une classe de première STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement durable) aux effectifs respectivement
de 31 et 33 élèves, dont une quasi-exclusivité de garçons pour cette dernière (et dont
plusieurs venaient d’une classe relais). Je fantasmais le métier, cherchant celle que je
serai devant mes classes, imaginant qui seraient ces élèves avec qui se déroulerait cette
première expérience d’enseignement en responsabilité. Mais je n’aurais pu imaginer ce
qu’il s’est finalement passé tout au long de cette année...
Le premier cours de ma carrière s’est déroulé devant ma classe de seconde. Je découvrais les enfants des Z.E.P, et les émotions paradoxales que je ressentais face à eux. Ils
me rejetaient violemment, tout en cherchant en moi une personne à leur écoute. Lors
de cette heure de cours, je leur avais demandé de remplir la traditionnelle fiche de présentation. Alors qu’ils criaient pour clamer leurs revendications, je pouvais lire sur ces
fiches : « Je suis en colère mais gentille, j’aime pas le français mais ça peut changer »,
ou encore : « J’arrive pas à dire tout haut ce qu’il y a dans ma tête. » Je compris donc à
la fin de ce cours que les enjeux de cette année seraient avant tout humains. Il faudrait
leur donner des mots pour « dire » et pour « se dire », et arriver à passer entre les mailles
de leur colère.
J’avais choisi de commencer l’année avec eux par la nouvelle La Parure de Maupassant, dans le cadre de l’objet d’étude « Le roman et la nouvelle au XIXe siècle : réalisme et
naturalisme ». Mes premiers cours se passèrent sans débordement. Cependant certains
élèves rejetaient tout ce que je proposais. Ils entraient en cours en me disant « Salam
Aleykoum », s’installaient au fond de la classe, et s’indignaient violemment de chacune de mes remarques. Ils me faisaient sentir qu’il y avait un monde entre le leur et
le mien, et qu’aucun lien entre eux et moi ne serait possible. L’ambiance de mes cours
se dégradait peu à peu, je ne savais pas comment fédérer le groupe classe autour de
moi, et intéresser mes élèves à ma discipline. Classeurs brûlés, colères, menaces… je
me sentais souvent démunie. Ce début d’année fut donc très difficile, mais je remarquais pendant les échanges que nous avions sur la nouvelle, que les enfants étaient
touchés par la condition sociale du personnage de Mathilde. Ils concluaient souvent
mes cours par « La pauvre Mathilde ! T’façons c’est toujours les pauvres qui prennent
cher ! » ; « Y a pas de justice, les pauvres, ils ont toujours la honte ! » Comme c’est le
sentiment d’indignation qui semblait avant tout les animer dans un texte, j’ai entrepris
de construire ma deuxième séquence autour du thème de la révolte et de la critique de
la justice arbitraire. J’espérais ainsi avoir un support de cours qui les intéresserait, et
qui me permettrait de créer un lien entre eux et moi.
J’ai ainsi orienté cette nouvelle séquence autour de la problématique suivante :
« Comment la littérature combat-elle la justice arbitraire, et permet-elle de faire évoluer les mentalités ? », dans le cadre de l’objet d’étude « Genres et formes de l’argumentation : XVIIe et
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tionnels ne s’opposent pas à l’étude d’une telle pièce et que les élèves peuvent non
seulement établir des liens entre les différentes œuvres de Voltaire, dans le cadre de la
programmation annuelle construite par l’enseignant avec une certaine liberté pédagogique, mais aussi situer l’homme de théâtre dans l’évolution des genres. Sans doute estce sur ce dernier point, d’ordre esthétique, que Nanine, passible de plusieurs niveaux
de lecture et d’analyse, du collège à l’université (au même titre que les contes philosophiques), génère le plus de difficultés. Cette pièce atypique s’inscrit dans l’évolution
du théâtre de la seconde moitié du XVIIIe siècle avec l’avènement du genre mixte qui
repose sur le mélange des tons et qui fait alors polémique : ni comédie classique, ni comédie larmoyante, ni même encore drame bourgeois. On peut penser que cette phase
de transition nuit à la diffusion de la « comédie » de Voltaire, à laquelle les manuels
préfèrent des œuvres qui entrent plus aisément dans les catégories traditionnelles.
Le fait est que la mise en scène ne résout pas toutes les difficultés d’ordre didactique
ou pédagogique que rencontrent les professeurs qui souhaiteraient étudier le théâtre
de Voltaire. Les recherches scientifiques sont certes nombreuses mais relativement peu
diffusées auprès des enseignants du secondaire, du moins trop peu connues car des
outils de vulgarisation fiables et parfaitement accessibles existent, indépendamment
des manuels utilisés. Songeons à la récente anthologie Le Théâtre français du XVIIIe siècle
(dirigée par Pierre Frantz et Sophie Marchand, 2009) qui donne accès à des extraits de
textes peu connus, dont Nanine, tout en les situant dans leur contexte historique. De
même, l’édition (certes plus onéreuse mais consultable en bibliothèque) de la Pléiade
de Jacques Truchet, Théâtre du XVIIIe siècle (1972), permet de lire une sélection de pièces
intégrales, parmi lesquelles figurent en bonne place celles de Voltaire, la comédie de
Nanine incluse. Or plusieurs des enseignants qui ont travaillé sur le texte de Nanine
manifestent leur désarroi quant à l’accessibilité des pièces de Voltaire. Si Nanine est
effectivement disponible dans une collection de poche (présentée par Jean Goldzink,
GF, 2004), elle est rééditée avec trois autres pièces, ce qui suppose un coût supplémentaire difficile à imposer et à justifier, surtout auprès d’élèves non littéraires, indique une
enseignante. Par ailleurs, une autre explique ne pas avoir trouvé cette édition mais une
anthologie chez Omnibus, sortie en 2013, qui lui est apparue fautive. Elle s’est alors
servie d’une édition libre de droits, chez Théâtre Classique.fr, découverte avec l’aide
de la professeure documentaliste, le site donnant accès aux pièces des XVIIe et XVIIIe
siècles disponibles sur Gallica. Rappelons que l’édition Moland, dernière édition complète de la fin du XIXe siècle avant l’édition actuelle de la Voltaire Foundation, est
accessible sur Gallica : Nanine ou le préjugé vaincu est placée en tête du tome IV (Paris,
Garnier, 1877) accompagnée cette fois de sa préface. Face à la difficulté d’appréhender
l’œuvre de Voltaire, face à toute la complexité de ses éditions et rééditions, un outil tel
que l’Inventaire Voltaire (dirigé par Jean Goulemot, André Magnan et Didier Masseau,
1995), publié chez Gallimard mais le plus souvent connu des seuls universitaires, pourrait s’avérer utile aux enseignants qui ne savent peut-être pas toujours à quelles sources
se vouer tant les écrits sur Voltaire sont nombreux.
Comme l’explique une collègue interrogée, les professeurs ne sont pas « rétifs à
la lecture d’œuvres peu connues » mais choisissent en priorité des œuvres « qui
marchent ». Or cette expérience ne prouve-t-elle pas que Nanine pourrait participer
de ces deux catégories ? Gageons que les théâtres et les compagnies prendront plus
souvent le risque de monter des pièces de Voltaire, peut-être même de réaliser des captations audiovisuelles, de manière à ce que les enseignants aient envie de s’en emparer
plus régulièrement.
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Débat. Voltaire face à sa propre mort (II)
Coordonné par Marc Hersant
Le tête-à-tête de Voltaire avec sa mort, motif inoubliable de sa correspondance, est
célèbre, et mérite un approfondissement dont ces « débats » sont le cadre, autour de
quelques questions simples, et par exemple : comment Voltaire parle-t-il de sa propre
mort ? Pourquoi en parle-t-il si souvent, au point que ce prétendu « dernier des écrivains
heureux » apparaisse comme un cas limite d’obsession de la mort et de ressassement
sur le sujet ? Ses tragédies, ses contes et ses autres textes fictionnels nous permettent-ils
d’observer une image médiatisée du rapport de Voltaire à sa propre mort ? Les images
terrifiantes qui le hantent de la mort d’autrui (des victimes du fanatisme à cet « autrui »
absolu que sont les animaux) ont-elles, dans leur violence même, un lien avec son vertige de sa mort propre ? Le « mal », cette grande fixation négative de Voltaire, est-il la
mort elle-même ? Et, à un niveau plus anecdotique, mais qui peut s’avérer précieux de
manière oblique, les contemporains de Voltaire ont-ils été frappés par sa hantise de la
mort et offrent-ils des formes de témoignage sur ce sujet ? Les propositions de contributions pour la continuation de ce dossier dans les futurs numéros des Cahiers Voltaire
sont à adresser à Marc Hersant, m.hersant@free.fr.
Le dossier de cette année réunit quatre contributions : Catherine Ramond étudie,
dans les tragédies de Voltaire, tous les passages qui montrent l’homme, et surtout le
vieillard, confronté à sa mortalité, et traque les résonances personnelles et autobiographiques d’une angoisse de mort enveloppé dans le moule esthétique de la tragédie classique. Marc Hersant montre les échos entre certains passages des contes de Voltaire où
la question du suicide est abordée et plusieurs lettres où Voltaire suggère sa propre tentation du suicide, notamment une lettre splendide du 3 mars 1754 envoyée à Mme Du
Deffand. Stéphane Pujol confronte les discours sur la mort de Voltaire et son “repentir” trop bien orchestré à deux dialogues, celui d’un mourant avec un homme qui se porte
bien de Voltaire lui-même mais aussi le célèbre Dialogue d’un prêtre et d’un moribond du
marquis de Sade, qui semble d’une certaine manière réécrire les derniers moments de
la vie de Voltaire. André Magnan observe, dans le tête-à-tête de Voltaire avec sa mort,
dont il montre que quelques-unes des expressions les plus intenses appartiennent à sa
jeunesse, la manière dont l’écrivain construit, dans cet affrontement majeur, la condition de sa propre liberté.

Voltaire face à sa propre mort

✒✒ Catherine Ramond, Dramaturgie et poésie de la mort
dans les tragédies de Voltaire

Si Voltaire, qui n’a jamais voulu écrire sur lui-même1, a pourtant révélé, notamment
dans sa correspondance, de larges pans de son hypersensibilité et de son obsession
de la mort, il est moins évident, à première vue, de les retrouver dans ses tragédies où
la voix personnelle de l’auteur est effacée et où la mort est un ingrédient pour ainsi
dire obligé, au point que Racine a dû s’expliquer sur sa seule tragédie sans morts2. En
effet, comme le rappelle Jean Emelina, « dans les dénouements du théâtre classique,
la mort est à la tragédie ce que le mariage est à la comédie3 ». Un grand nombre de
sujets tragiques sont d’ailleurs repris de la tradition, n’appartiennent pas en propre
à l’auteur, et participent d’une sorte de compétition entre les dramaturges, Racine se
mesurant à Corneille ou Voltaire à Crébillon, entre autres4. La difficulté est de faire ici
la part des nécessités du genre et de son évolution au XVIIIe siècle, et de ce qui, dans la
représentation théâtrale de la mort, serait propre à Voltaire et pourrait avoir, de façon
oblique et biaisée, une résonance personnelle. La passion de l’auteur pour le théâtre et
particulièrement pour le genre tragique jusqu’à son extrême vieillesse qui ne produit
plus que des « esquisses » de tragédies, son acharnement à reprendre ses œuvres et à les
faire représenter, la reprise incessante des mêmes schémas dramatiques et des mêmes
personnages, ont confronté l’auteur toute sa vie durant à l’expression dramatique et à
la représentation scénique de la mort. Comme le suggère Marc Hersant, « le théâtre de
Voltaire n’est pas seulement une pièce montée de procédés classiques et momifiés, mais
aussi la concrétisation sur la scène tragique des images de violence meurtrière qui le
hantent et font de certaines de ses pièces la représentation d’une scène intérieure5 ». Il
révèlerait ainsi une préoccupation profonde et continue, d’une façon tout aussi obsessionnelle que ses autres écrits, et qui s’y trouve amplifiée de manière spectaculaire. La
dramaturgie voltairienne doit évidemment beaucoup aux conceptions que l’auteur se
fait du spectacle tragique, à son refus d’une tragédie « à l’eau de rose » ou d’une dérive
vers le drame6 ; mais elle exprime aussi ses hantises habituelles, ses réactions horrifiées devant les cruautés humaines, les coutumes horribles, les sacrifices monstrueux.
L’intérêt du théâtre (mais aussi sa limite) est de les montrer directement et d’en tirer
de grands effets, au risque de glisser vers le théâtre à thèse, sans la distance ironique ou
l’exquise sociabilité qui marquent les œuvres narratives et la correspondance. Il n’est
pas question ici de « gambades au bord de son tombeau », comme le disait joliment
Robert Favre7. L’ironie, si elle existe, est présente dans les para-textes ou dans les paro1. Officiellement du moins : les Mémoires pour servir à la vie de M. de Voltaire sont posthumes et dans
le Commentaire historique sur les œuvres de l’auteur de La Henriade, anonyme, Voltaire parle de lui-même
à la troisième personne.
2. Dans la préface de Bérénice, tragédie critiquée sans relâche au XVIIIe siècle pour son caractère
élégiaque et son absence d’action tragique, notamment par Voltaire lui-même.
3. « Les morts dans les tragédies de Racine », Dramaturgies, langages dramatiques, dir. J. de Jomaron,
Paris, Nizet, 1986, p. 173 (p. 173-184).
4. Dans les tragédies suivantes : Œdipe, Mariamne, Brutus, La Mort de César, Zulime, Sémiramis, Sophonisbe (tragédie de Mairet « réparée à neuf » par Voltaire), Les Pélopides (c’est le sujet d’Atrée et Thyeste).
5. Voltaire : écriture et vérité, Leuven, Peeters, 2015, p. 478.
6. La mort est l’élément essentiel pour distinguer la tragédie du drame, voir Jean-Pierre Perchellet,
L’Héritage classique. La Tragédie entre 1680 et 1814, Paris, Champion, 2004, p. 248.
7. Robert Favre, La Mort dans la littérature et la pensée française au siècle des Lumières, Lyon, PU Lyon,
1978, p. 498.
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dies qui ont suivi et accompagné les tragédies voltairiennes8, mais l’œuvre tragique
elle-même est univoque, dans ses moyens comme dans ses effets. Le théâtre tragique
voltairien présente la fragilité de la vie constamment menacée par la mort violente,
meurtre ou sacrifice, ou par le suicide, vision qui ne peut être totalement étrangère à
son auteur, mais qui, en s’appuyant sur un matériau commun mythique ou historique,
se trouve médiatisée et dissimule de ce fait sa dimension personnelle. Comme l’écrit
José-Michel Moureaux, « si Voltaire ne s’est jamais livré, il a au moins jalonné sa vie
entière de ces “rêves éveillés” que sont ses tragédies. Ce sont au fond les seules “confidences” qu’il nous ait laissées9 ».
Les morts tragiques, qui sont plus ou moins nombreuses, comportent aussi des
variables, selon qu’elles sont rapportées ou montrées directement (ceci est lié aux bienséances), selon les modalités de leur mise en scène ou encore leur violence, devenue
extrême dans le genre terrible illustré par Crébillon10. Le nombre de morts dans les tragédies de Voltaire est plutôt raisonnable (une ou deux en moyenne), certaines pièces
n’en comportent aucune (Adélaïde Du Guesclin, L’Orphelin de la Chine11), le maximum est
de trois morts (Zaïre, Mahomet, Olympie, Sophonisbe12). Comme chez Racine (Alexandre,
Mithridate, Iphigénie), un certain nombre de tragédies se terminent bien, soit par la
mort du « méchant » (Alzire, Zulime, Mérope, Sémiramis, Les Lois de Minos), soit, ce qui
est nouveau au XVIIIe siècle et contraire à l’unité classique de caractère, grâce à un
revirement de dernière minute du personnage puissant, Gengis Khan dans L’Orphelin
de la Chine, Octave dans Le Triumvirat, César dans Les Guèbres ou encore Agathocle
dans Agathocle où le procédé est réduit à sa caricature. Deux éléments ressortent de ce
rapide inventaire des morts voltairiennes : la constance assez remarquable des suicides
féminins tout au long de l’œuvre tragique, de Jocaste à Irène, non pas des « furieuses »
comme Hermione ou Phèdre, mais de tendres amoureuses qui se sacrifient, broyées
par les dilemmes ou les rivalités dont elles sont les objets et les victimes13, et également
la tentation de représenter sur la scène les morts les plus violentes, de façon spectaculaire, au détriment du récit classique lié aux bienséances. Dans le Discours sur la tragédie
adressé à milord Bolingbroke et placé avant Brutus (1730), Voltaire préconise de montrer la mort directement en scène, déplorant de ne pouvoir y faire entrer « l’ombre de
Pompée ou le génie de Brutus14 », et donnant en exemple les tragédies anglaises, celles
d’Otway ou de Shakespeare (Jules César) : « Avec quel ravissement je voyais Brutus
tenant encore un poignard teint du sang de César, assembler le peuple romain, et lui

8. Au grand dam de l’auteur, voir l’ouvrage d’Isabelle Degauque, Les Tragédies de Voltaire au miroir de
leurs parodies dramatiques, Paris, H. Champion, 2007.
9. J.-M. Moureaux, L’Œdipe de Voltaire. Introduction à une psycholecture, Archives des lettres modernes,
146, 1973, p. 93.
10. Lesage s’en amuse dans Les Amusements de Muley Bugentuf, roi du Maroc, qui parodient Crébillon
et présentent des massacres effroyables (« J’aurais égorgé jusques au souffleur »), Gil Blas, II, 9, Paris,
Gallimard, « Folio », 1973, t. I, p. 200.
11. C’est un adoucissement spectaculaire de l’original chinois, L’Orphelin de la maison de Tchao, traduit par le Père Prémare, qui comporte une série de morts violentes, pas moins de cinq suicides, deux
meurtres, sans compter le massacre de tous les nouveau-nés de la ville !
12. En-dessous des hécatombes de Racine (La Thébaïde) ou de Shakespeare (Hamlet) ou de « la
grande tuerie » de Bajazet.
13. Sur le suicide, voir la note de Voltaire dans Olympie (OC, t. LII, p. 371) et l’article de Riccardo
Campi dans le dossier précédent (CV 13, p. 173-177).
14. OC, t. V, p. 165.

Enquêtes

Au recto. Dessin de la maladie de Candide (chap. XXII) par l’illustrateur anglais Alan Elsden
Odle (1888-1948), publié dans Candid or the optimist, London, Routledge, [1922]. Voir Martin
Steenson, The Life and work of Alan Odle, Stroud, Books & Things, 2012.

Enquête sur la réception de Candide (XIII)
Coordonnée par Stéphanie Géhanne Gavoty et André Magnan
Lancée en 2003 et poursuivie sans interruption d’année en année, l’enquête sur la réception de
Candide en est aujourd’hui à sa treizième livraison. L’ambition est toujours la même : documenter
une mémoire des lectures de l’œuvre et illustrer l’influence et la vitalité du plus célèbre conte de
Voltaire, depuis sa parution jusqu’à nos jours.
Les notices qui suivent se conforment à ce projet, en balayant les siècles. Elles passent sous silence la
plus récente médiatisation du conte, au cœur des événements terroristes qui ont endeuillé la France
au commencement de cette année 2015. La rubrique dédiée des présents Cahiers rend compte des
publications nées dans le sillage de ces faits tragiques, mais cette introduction se doit, nous semblet-il, de relever quelques traits saillants propres à Candide, et qui regardent ainsi sa réception.
Si Candide, d’ordinaire vedette exclusive de l’opus voltairien, a dû faire place à Mahomet, au Traité
sur la tolérance et au Dictionnaire philosophique dans les vitrines des libraires, les discussions et les
médias, il a tout de même été plusieurs fois convoqué. Signalons par exemple qu’on a pu en lire des
extraits dans le magazine Lire en mai 2015 (chapitres I, III, VI, XII, XVII, XIX et XXX) et que la
formule « Cultiver son jardin » y est aussi proposée comme l’un des mots-clés relatifs à Voltaire, avec
d’autres entrées comme « Bonheur », « Dictionnaire », « Dieu, déisme, théisme », « Fanatisme »,
« Infâme », « Peuple/populace », « Philosophie », « Politique », « Tolérance », « Welches »… Ajoutons que ce même mensuel accorde à André Glucksmann, auteur d’un Voltaire contre-attaque publié
l’automne dernier, un entretien où l’écrivain revient longuement sur Candide, ouvrage qui questionne le difficile apprentissage de la liberté et dont le héros, déraciné mais volontaire, se révèle
étonnamment moderne. La formule « Il faut cultiver notre jardin » y est fort lucidement glosée :
« jardin tolérant mais fragile, soumis aux vents du large, sans cesse menacé, qu’il […] faut cultiver
pour mieux le préserver » (le lecteur se reportera également au compte rendu qu’en livre Alain
Sager). Sans prétendre à l’exhaustivité, mentionnons enfin la récente édition en fac-simile du seul
manuscrit connu de Candide, conservé à l’Arsenal, que les Éditions des Saints-Pères présentent
comme « une modeste contribution aux réflexions d’aujourd’hui, une carte postale envoyée depuis
le pays qui nous est cher : celui de la tolérance, de l’humour satirique et du goût immodéré pour la
lutte contre le fanatisme et l’obscurantisme ». Contre la bêtise, contre l’horreur ordinaire, disent
aussi les pages qui suivent.
Les contributions, rangées par ordre chronologique, s’ouvrent sur la date du 5 mai 1759. Trois mois
après sa sortie à Paris, Candide est encore une nouveauté aux Pays-Bas d’où arrive ce témoignage.
On y lira une première réception, déjà plurielle, chargée d’affects négatifs associés à la personne
de l’auteur, résolument actuelle par la violence qui s’y déploie contre Voltaire et contre ce petit
livre qui enchante déjà un large public. Car les autres lecteurs que met en vedette cette nouvelle
livraison sont bien plus favorables au conte et à son auteur. Voyez le jeune Villette qui, en 1765, fait
sa cour à Voltaire dans une lettre en prose et en vers, si joliment badine : son ancrage est le texte
même de Candide, dont l’auteur file la lettre et la tonalité, dans une véritable protestation d’allégeance. L’identification à l’œuvre trouve une autre expression chez Beaumarchais : entre épigraphe
et épitaphe, il fait sienne la formule finale du conte de Voltaire. L’enthousiasme n’est pas loin : il
est manifeste chez le jeune Knapen qui, en écho aux vers de Beaumarchais, en offre de nouveaux
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où le petit livre que d’aucuns voulaient brûler est déclaré digne d’être relu vingt fois. Un siècle et
demi plus tard et à l’autre bout de la terre, un autre lecteur, Roch Carrier, Québécois, trouvera dans
Candide, texte si neuf au regard de ses habitudes contraintes, sa vocation d’écrivain. Entre-temps le
conte aura connu des adaptations et des traductions comme en atteste cet étrange Fame and fancy
publié en 1826, à Boston, par un jeune original, Enos Cobb, qui en livre une version revisitée et
en partie édulcorée : un Candide au pays des Yankees. Notre série 2015 quitte enfin la sphère de la
fiction pour s’inviter en philosophie où Voltaire semble trouver une nouvelle légitimité : en atteste
son entrée, en 2007, dans la troisième édition d’un usuel de nomenclature nominative. Le jardin de
Candide s’y actualise comme l’emblème d’une éthique de la modération appelée à être méditée en
ces temps troublés.
Nous remercions les contributeurs qui ont travaillé à enrichir cette enquête. Nous invitons ceux
qui rejoindront cette entreprise collective à se conformer au schéma de présentation dont on peut
retrouver le détail sur le site de la Société Voltaire. Une liste des entrées déjà traitées y figure également.
Terminons en rappelant que l’on peut participer à cette enquête sans rédiger formellement des
notices complètes, par exemple en signalant des références rares ou peu connues, en proposant des
esquisses qui pourront être complétées, en réagissant à des notices déjà publiées et en ouvrant notre
horizon à d’autres formes d’art et d’expression.
Pour toute demande de précision et toute contribution, prière de s’adresser à Stéphanie Géhanne
Gavoty (stephanie.gehanne-gavoty@paris-sorbonne.fr).

5 mai 1759

Brûler Candide et pendre l’auteur : le dernier mot des frères Bentinck

1

« […] Je n’ai vu Candide que le jour de mon départ, Ant[oine] l’ayant dans le yacht. J’en ouvris
les feuilles et le parcourus ainsi, d’une façon fort superficielle ; mais j’en trouvai assez pour
dire mon avis à Ant[oine], savoir que ce bel ouvrage l’emportait encore de beaucoup sur La Pucelle
d’Orléans ; qu’il méritait d’être brûlé par la main du bourreau, et l’auteur d’être pendu, ou de mourir
sous le bâton. Je n’ai jamais rien vu qui m’ait plus indigné ; et à mon avis rien ne déshonore plus
ce siècle que de voir un aussi infâme et pernicieux coquin souffert dans la société. Aussi la société
se sent merveilleusement de ses abominables influences. Enfin je vous réponds bien que jamais je
ne remettrai le nez dans ce damné livre, ni dans aucun autre que publiera ce damné faquin […]. »

2

C’est l’une des réactions les plus remarquables de la première réception de Candide. J’ai déjà
cité ce texte dans un article « 1759 : l’année Candide », p. 25-28 du numéro 1759-2009 de la série
Voltaire à Ferney. 250 ans, publiée par l’Association Voltaire à Ferney. Dans le cadre de cette enquête,
je repars du document même.
Il s’agit d’une lettre de Charles John Bentinck (1708-1779), seigneur de Nyenhuys, à son frère
Willem, comte Bentinck, seigneur de Rhoon et de Pendrecht (1704-1774). Au début de mai 1759,
Candide, sorti à Paris fin février, est encore une nouveauté aux Pays-Bas, lieu probable de la scène
– les détails du voyage, d’agrément semble-t-il, ne sont pas connus. Un troisième Bentinck est
concerné : Antoine ou Anton, le fils aîné du comte Willem (1734-1768), qui se trouve être à la fois
la cause première et la cible indirecte de cette violente sortie contre Candide. C’est évidemment lui
qui a introduit le « damné livre » à bord – il faut noter cependant la litote indulgente ou pudique :
« Antoine l’ayant dans le yacht… ».

Relectures
À propos de deux pièces de vers sur la mort de Voltaire :
Chabanon et Dorat-Cubières
On aurait pu s’attendre, quand Voltaire mourut à la fin du mois de mai 1778, à un rapide déluge de
vers destinés à pleurer sa disparition et à célébrer sa mémoire. Il n’en fut rien et, comme le notait élégamment un journaliste du temps, les muses, rendant au grand écrivain l’hommage suprême du silence, lui
« ont témoigné leur douleur par leur deuil plus que par leurs plaintes1. » Il fallut, de fait, que l’Académie se décidât à mettre au programme de son concours de l’année suivante – en doublant la récompense
promise, à l’initiative généreuse de d’Alembert – l’éloge du disparu, pour que les métromanes, grands
ou petits, se missent à l’ouvrage, pour un résultat qui fit gémir la presse et provoqua un des petits scandales littéraires qui font la joie, à toutes les époques, du public friand de nouvelles scabreuses : en août
1779, les quarante juges couronnèrent – sans le savoir ou, peut-être, en faisant comme s’ils ne le savaient
pas – l’un des leurs, Jean-François de La Harpe (1739-1803), ancien protégé de Voltaire vieillissant, qui
avait eu l’outrecuidance de présenter sous l’anonyme, au mépris des convenances et des règlements,
un assez brillant dithyrambe, adressé Aux mânes de Voltaire, au jugement de ses confrères… Cette pièce,
dont le principal intérêt aujourd’hui, aux yeux du moins du spécialiste de l’histoire de la poésie, fut de
remettre à l’honneur – et même en grande partie de faire naître en France – un genre lyrique appelé,
de la Révolution à la Restauration, à un très large succès2, fut alors très largement répandue3 et fit les
délices des nombreux ennemis de son auteur, qui ne se privèrent pas de malmener l’indigne nourrisson
du défunt4 et de polémiquer avec les quelques partisans qu’il avait – et avec La Harpe lui-même5. Elle
eut encore l’effet d’attirer, par contre-coup6, l’attention sur l’assez médiocre Épître à Voltaire, d’André
Murville (1754-1815), qui avait obtenu l’accessit et qui fut quelquefois imprimée dans la même brochure
que le dithyrambe victorieux7.
Je n’entrerai pas ici dans le détail de ces poèmes, ni dans l’exposé minutieux de ce concours à l’histoire

1. Esprit des journaux, avril 1779, p. 143. L’article porte sur la brochure de Chabanon dont je vais parler plus loin.
2. Sur la renaissance du dithyrambe, voir Jean-Noël Pascal, « De La Harpe à Casimir Delavigne : le retour problématique du dithyrambe (1780-1815), La Licorne 105 : Le genre et ses qualificatifs, dir. Henri Scepi, 2013, p. 183-207.
3. On la trouve, en entier ou par extraits, dans la plupart des journaux. Voir par exemple l’Esprit des journaux, décembre
1779, p. 231-242.
4. Voir notamment les articles de l’Année littéraire (1779, t. VI, p. 41-55 et p. 73-117). Je soupçonne Julien-Louis Geoffroy, le futur grand feuilletoniste dramatique, d’être l’auteur de cette critique particulièrement érudite et virulente : alors
jeune professeur de rhétorique, il avait lui-même envoyé une ode au concours.
5. Les principaux défenseurs de La Harpe furent les rédacteurs du Mercure de France (voir les numéros des 9 et 16 octobre). La Harpe lui-même dut faire insérer une « Lettre aux auteurs du Mercure » (numéro du 1er janvier 1780).
6. J’emprunte la formule au rédacteur du Journal encyclopédique (15 octobre 1779, t. VII, part. II, p. 300).
7. Aux mânes de Voltaire, dithyrambe qui a remporté le prix au jugement de l’Académie française, en 1779, Paris, 1779, suivi
(pagination continue) de l’Épître à Voltaire, pièce qui a obtenu l’accessit au jugement de la Comédie [sic] française, en 1779, par
M. de Murville, Paris, 1779. Sur Murville, voir Jean-Noël Pascal, « Un nouveau Saint-Preux idolâtre de Julie, le poète
Murville », Cahiers Roucher-André Chénier 32 : Jean-Jacques poète, Jean-Jacques et les poètes, les poètes et Jean-Jacques, 2012,
p. 179-187.
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riche en anecdotes et largement documentée dans l’édition et les journaux du temps8. S’y illustrèrent
quelques plumes destinées à figurer plus tard dignement dans l’histoire, encore à écrire, de la poésie du
dernier quart du siècle : celles du dramaturge et poète Gudin de La Brenellerie (1738-1820), plus tard
éditeur de Beaumarchais, du journaliste Carbon de Flins Des Oliviers (1757-1806), responsable bientôt
du fameux Réveil d’Épiménide (1790), celle du poète et auteur tragique Doigny Du Ponceau (1750-1830),
qui s’était déjà signalé dans la défense de la cause des Noirs (Discours d’un Nègre à un Européen, 1775) et
signa cette fois du titre de « citoyen de l’univers », celle du très prolixe Pierre-Jean-Baptiste Nougaret
(1742-1823), rival de Mercier dans le drame et de Rétif dans la préfiguration du roman de mœurs, celle
du faiseur de vaudevilles Joseph Aude (1755-1841), qui fut secrétaire de Buffon, celle du marquis de Pastoret (1755-1840), plus renommé pour son rôle politique de la Révolution à la Restauration que pour ses
travaux historiques et juridiques ou ses essais poétiques9, celle encore de Julien-Louis Geoffroy (17431814), alors professeur de rhétorique – les frères Chénier furent ses élèves – et rédacteur de l’Année
littéraire en succession de Fréron, plus tard feuilletoniste dramatique au Journal de l’Empire10. D’autres
moins connues aussi, comme celle de Gazon fils, rejeton d’un assez célèbre thuriféraire de Voltaire11,
celle de Mademoiselle de Gaudin (née sans doute en 1760), connue plus tard en poésie comme Mme
Laugier de Grandchamp, seule femme – et fort jeune – de la compétition, ou celle de Lavicomterie de
Saint-Samson (1746-1809), futur conventionnel, à laquelle revient probablement la palme de l’hénaurmité pseudo-pindarique et du ridicule :
Le temps entassera ruines sur ruines ;
Du pôle à l’équateur il roulera les mers ;
Les volcans vomiront les entrailles des mines ;
Leurs laves changeront les cités en déserts.
   Un jour, dans leurs brûlants abîmes,
   Les monts ébranlés de leurs cimes
   Avec fracas s’écrouleront.
   Tout naît, meurt, renaît sur la terre :
   Mais d’avoir enfanté Voltaire,
   Les siècles se reposeront12.

Mais laissons ce dossier, bien trop important et complexe et venons-en à deux pièces de vers qui,
quoiqu’elles n’aient pas été présentées au concours de l’Académie, connurent un réel écho13. Si elles
retiennent encore aujourd’hui l’attention, c’est tant en raison de leur contenu qu’à cause des procédures
d’exposition assez originales risquées par les deux auteurs.

***
8. Un bon panorama des choses – forcément assez favorable à La Harpe – est fourni par l’académicien Gabriel Gaillard
(1726-1806) dans le Journal des savants, en mars 1780, p. 142-145. Une approche plus hostile peut se lire dans les Réflexions
impartiales sur les Éloges de Voltaire, qui ont concouru pour le prix de l’Académie française en l’année 1779 (Paris, Valleyre l’aîné,
1780), de M. A. Laus de Boissy (né en 1747), dont j’ai présenté Le Tribut des Muses dans le n° 7 des Cahiers Voltaire, p. 226233. Une liste (incomplète, certaines parutions ayant été tardives) des textes publiés figure dans l’Almanach des Muses pour
1780, p. 271-272.
9. Pastoret envoya deux Éloges au jugement de l’Académie… Voir Éloges de Voltaire, pièces qui ont concouru pour le prix de
l’Académie française de 1779, Paris, Demonville, 1780.
10. Sur Geoffroy, voir Jean-Noël Pascal, « Le Cul-de-jatte et le folliculaire : Luce de Lancival contre Geoffroy », Orages,
littérature et culture 1770-1830 7, 2008, p. 183-197.
11. Sébastien-Marie-Mathurin Gazon-Dourxigné (1720-1784).
12. Lavicomterie de Saint-Samson, Éloge de M. de Voltaire, ode qui a concouru pour le prix de l’Académie française en 1779,
Hambourg et Paris, Guillot, 1782.
13. Laus de Boissy, dans ses Réflexions impartiales, les considère comme « plus dignes » de Voltaire (formule empruntée
au rédacteur du Journal helvétique de janvier 1781, p. 39).

Pot-pourri
Un chroniqueur voltairien ?
Le 28 février 2015, Pierre Foglia annonçait aux lecteurs du quotidien montréalais La Presse qu’il avait
pris sa retraite quelques mois plus tôt. Cela a créé une onde de choc. Typographe de formation passé au
journalisme, Français installé au Québec depuis plusieurs décennies, il était le plus célèbre des chroniqueurs québécois. Le nombre de ses émules est incalculable. Il parlait de tout : de ses nombreux chats,
de vélo, de voyages, de la confiture de mirabelle, de librairies et de livres. Parmi ses lectures, Voltaire.
S’agissant de laïcité, il se réclame de « nos Lumières » : Rousseau, Voltaire, Montesquieu (17 octobre
2013), auquel il faut ajouter Diderot (28 avril 2007) et Buffon (13 décembre 2003). Son panthéon des
mécréants fait une place à celui qui signait Écrasons l’infâme : « Je ne vous invite pas à lire Sollers, vous
me le reprocheriez. Juste signaler qu’il se tient debout à côté de Gide le pédophile, de Flaubert le
misanthrope, de Marx le massacreur, de Nietzsche la brute, du libidinal Freud, de Sartre qui a béni les
goulags, du Voltaire dénigreur de la Bible et du Coran, d’Aragon le pédé dans le placard, de Faulkner
le négrier, de Céline l’antisémite, de Sade, de Lautréamont l’illisible, de Joyce plus illisible encore, de
Jarry le cynique, de Swift l’anarchiste, de Chateaubriand le vicomte d’outre-tombe, de Roussel le cinglé.
Sollers se tient à leurs côtés contre l’Inquisition » (24 avril 2008).
Foglia a rapporté un des livres de Voltaire de Bagdad (7 décembre 2013), un exemplaire de Candide
que lui a offert un libraire à l’achat de deux autres livres, Le Rouge et le Noir et Oliver Twist (20 avril 2013).
Que suggère-t-il comme lecture aux parents québécois ? « Je vous dis ça de même, au lieu de faire lire
Le Petit Prince à vos beaux enfants, vous feriez mieux de leur faire lire Candide. Il ne manquera jamais
ni de Leibniz ni de Saint-Exupéry pour infantiliser vos adorables cruchons et leur concocter des beaux
projets, mais il manquera toujours terriblement de Voltaire pour les déniaiser » (29 juin 2013). Le conte
de 1759 revient souvent sous sa plume, soit par son titre (10 janvier 2007), soit par une variation sur
l’expression « quelques arpents » : « de neige » (6 février 2006), « de vigne » (27 septembre 2011), « de
mauvaise prairie » (26 octobre 2002), « de toundra » (16 juin 1990).
Au cours des vingt-cinq dernières années, le chroniqueur ne cite directement Voltaire qu’une fois,
le 26 octobre 2001. Envoyé spécial de son journal « à la frontière afghane », il se trouve en Iran, à 1500
kilomètres au sud de Téhéran, dans la ville de Zahedan, « un genre de Medellin iranien », « la capitale
mondiale de la poussière ». Il s’imagine discutant avec un enfant sourd-muet croisé au bazar, qu’il
surnomme « le héron ». « Moi ? Ce que je pense de la guerre ? Rien de bien original. Si tu savais lire, le
héron, je te prêterais un petit conte que j’ai justement apporté dans mes bagages. En route pour l’aéroport je me suis arrêté à la librairie et je l’ai quasiment arraché des mains du libraire qui était en train de
le lire… […] Je lui ai montré le livre pas plus grand qu’un carnet de notes. Écoute bien le héron, cela a
été écrit il y a 270 ans par un monsieur qui s’appelle Voltaire, l’histoire raconte le voyage de deux extraterrestres sur la planète Terre, ils ne comprennent pas très bien comment fonctionnent les humains,
mais finalement ils rencontrent un philosophe qui leur dit ceci : “Mes amis, la Terre est un assemblage
de fous, de méchants et de malheureux, savez-vous bien, par exemple, qu’à l’heure où je vous parle, il
y a cent mille fous de notre espèce, couverts de chapeaux, qui en tuent cent mille autres couverts d’un
turban ou qui sont massacrés par eux, et que c’est ainsi qu’on en use de temps immémorial ?” » Pour
comprendre les guerres d’aujourd’hui, la lecture de Micromégas suffit.

Manuscrits en vente en 2014
Cette rubrique est assurée par Jean-Daniel Candaux, avec le concours d’Ulla Kölving et d’Andrew
Brown. Nous remercions de leur aide Irène Passeron et François Jacob, directeur de l’Institut et Musée
Voltaire. Prière de communiquer toutes informations sur les documents et voltairiana passés en vente à
Jean-Daniel Candaux, 24 Bourg-de-Four, CH-1204 Genève, ou par courriel à cahiers@societe-voltaireorg.

I. M ANUSCRITS D’ŒUVRES
De l’usage de la vie, [1736], Ode sur l’ingratitude, [1736]
Copie faite en 1740 dans un volume de 95 p. in-8o contenant en outre les copies de treize lettres
échangées entre Voltaire et le prince héritier Frédéric de Prusse, 1736-1739, et de deux écrits du
même Frédéric, 1739-1740 ; volume relié d’époque en plein veau fauve aux armes des Rault de Ramsault et offert par Voltaire à l’épouse de Charles-Antoine Rault de Ramsault, directeur des fortifications de Flandres, en remerciement d’un « long séjour » fait chez eux.
Paris, Ader Nordmann (Thierry Bodin expert), Lettres et manuscrits autographes, Salle Favart, 20 mai
2014, no 232 (avec reproductions du plat armorié et du titre manuscrit du volume), estimé 1.5002.000 €, adjugé 2.200 €.

	II. CORRESPONDANCE ACTIVE ET PASSIVE
Bernard Le Bovier de Fontenelle à Voltaire
[Juin 1721], fragment de l.a. (en vers), 1½ p. in-12, avec adresse, annotation de Voltaire : « de la
main de Fontenelle ». Best. 90, D92 (les deux fois en commentaire, sans avoir vu l’original et d’après
l’édition originale de 1726).
Paris, Beaussant Lefèvre (Alain Nicolas expert), Bibliothèque de Flers, Drouot Richelieu, 13 juin 2014,
no 36, estimé 800-1.000 €.

Voltaire à Nicolas-Claude Thieriot
[Paris, entre 1735 et 1754]. Feuillet d’adresse, 1 p. in-16.
Paris, Librairie Signatures, cat. 10, juin 2014, no 65 (avec fac-similé), 480 €. Avait été vendu aux
enchères, Paris, 17 décembre 2013, voir Cahiers Voltaire, 13, 2014, p. 267-268.

Voltaire au prince héritier Frédéric de Prusse, futur roi Frédéric II de Prusse
Copie de treize lettres échelonnées d’août 1736 à juin 1739, faite en 1740 sur les 58 premières pages
d’un volume de 95 pages in-8° contenant en outre les copies de deux écrits de Voltaire, 1736, et de
deux écrits de Frédéric, 1739-1740 ; volume relié d’époque en plein veau fauve aux armes des Rault

Bibliographie voltairienne 2014
Sous la responsabilité d’Ulla Kölving, cette bibliographie se poursuit d’année en année. Les années précédentes sont consultables sur <societe-voltaire.org>. Sont exclus les ouvrages imprimés sur
demande et les publications électroniques de textes anciens. Nous serions reconnaissants à ceux qui
voudraient bien nous signaler ses lacunes et les nouvelles parutions d’intérêt voltairien (ulla.kolving@
c18.net). Nous remercions de leur aide Marie Fontaine, Gernot U. Gabel, Stéphanie Géhanne Gavoty,
Gianluigi Goggi ; François Jacob et Catherine Walser de l’Institut et Musée Voltaire de Genève.

Te x tes de Voltaire
Candide. Présentation, notes et dossier par Jean-Philippe Marty. Cahier photos par Élise Sultan. Édition revue 2014. Paris, Flammarion, 2014 (Étonnants classiques). 192 pages. Illustrations. ISBN
978-2-08-134935-3.
Candide, ou l’optimisme. Paris, J’ai lu, 2014 (Librio, 31). 93 pages. ISBN 978-2-290-03859-8.
Candide ou l’optimisme, conte philosophique de Voltaire 1759. Mise en image, Régis Bézannier. Champtoceaux, Régis Bezannier, 2014. 133 pages. ISBN 978-2-9550179-0-6. (Le texte de Voltaire illustré en
bande dessiné noir et blanc).
De l’horrible danger de la lecture ; suivi de Liberté d’imprimer ; Livres ; Fanatisme. Une fatwa contre Voltaire ?
par Hervé Loichemol. [Montélimar], Voix d’encre, 2014 (Opuscules, 1). (non paginé, 52 p.). ISBN
978-2-35128-098-0.
De l’horrible danger de la lecture. Présenté par Édouard Launet. [Paris], Flammarion, 2014 (GF, 8). 181
pages. ISBN 978-2-0813-3911-8.
Dialogue du chapon et de la poularde. Postface de Baldine Saint Girons. Paris, Manucius, 2014 (Littéra).
53 pages. ISBN 978-2-84578-435-2.
L’Ingénu. La Princesse de Babylone. Introduction, notes, bibliographie, chronologie par René Pomeau.
Nouvelle édition. Paris, GF Flammarion, 2014 (GF Texte intégral, 858). 250 pages. ISBN 978-2-08135126-4.
Les Œuvres complètes de Voltaire, tome 26B. Essai sur les mœurs et l’esprit des nations. Sous la direction
de Bruno Bernard, John Renwick, Nicholas Cronk, Janet Godden. Texte et bibliographie établis
par Henri Duranton. Tome 7 : chapitres 163-176. Collaborateurs : Bruno Bernard, Karen Chidwick,
Nicholas Cronk, Justine de Reyniès, Henri Duranton, Philippa Faucheux, Janet Godden, Antonio
Gurrado, Myrtille Méricam-Bourdet, John Renwick, Françoise Tilkin, Kees van Strien. Oxford,
Voltaire Foundation 2014. XXXVIII 388 pages. Illustrations. ISBN 978-0-7294-0977-3.
Les Œuvres complètes de Voltaire, tome 57A. Writings of 1763-1764 : Lettre de M. de L’Écluse, chirurgien-dentiste, seigneur du Tilloy près Montargis, à M. son curé, Hymne chanté au village de Pompignan, en l’honneur
et gloire de M. Simon Le Franc, marquis de ce village, et accompagné de ses bourdons, Relation du voyage de
M. le marquis Le Franc de Pompignan depuis Pompignan jusqu’à Fontainebleau, adressée au procureur fiscal
du village de Pompignan, Lettre de Paris, du 28 février 1763, Avis des éditeurs, Lettre du secrétaire de M. de
Voltaire. Critical editions by Simon Davies, p. 1-69. Omer de Fleury étant entré, ont dit. Édition critique
par Diana Guiragossian-Carr, p. 71-81. Catéchisme de l’honnête homme, ou dialogue entre un caloyer et
un homme de bien. Édition critique par Graham Gargett avec la participation d’Antonio Gurrado,
p. 83-196. Au roi en son conseil (I), Au roi en son conseil (II), Mémoire succinct, sur la terre de Ferney et les

Thèses
Cette rubrique est coordonnée par Stéphanie Géhanne Gavoty, à qui on peut envoyer toutes informations sur les thèses relatives à Voltaire, soutenues ou en cours (theses@societe-voltaire.org).

Mathilde Chollet, Une ambition féminine au siècle des Lumières. Éducation et culture au château : les
journaux de Mme de Marans (1719-1784), thèse de doctorat en histoire moderne et contemporaine sous la direction de Frédérique Pitou et Sylvie Granger, Université du Maine, Le Mans,
novembre 2014.
Pour Voltaire, la châtelaine vendômoise Henriette Edme de Vanssay de Marans n’est sans doute
qu’une « chenille » de la République des Lettres, contribuant à l’inondation du marché du livre par la
publication d’un opuscule supplémentaire, les anonymes Pensées errantes suivies des Lettres d’un Indien
(Paris, Hardy, 1758). Pourtant, Mme de Marans fait partie des « gens de lettres » tels que Voltaire les
définit dans l’Encyclopédie, personnes instruites « qui passent des épines des mathématiques aux fleurs
de la poésie, et qui jugent également bien d’un livre de métaphysique et d’une pièce de théâtre ».
Le but de cette thèse était d’exploiter le contenu des écrits personnels d’une châtelaine éclairée, à
propos de l’éducation et la culture des femmes de l’élite hors des villes. Mme de Marans a écrit toute sa
vie ; ses héritiers ont conservé deux de ses journaux datant d’avant son mariage (le Mémorial à mon usage
particulier, rédigé en 1752, et les Réflexions journalières, conduites entre 1753 et 1754) et un postérieur,
écrit dans les années 1760, les Confidences générales et particulières. Sa correspondance, les papiers de
famille, les actes de la pratique (inventaires de châteaux, baux et contrats…), les registres paroissiaux
ou bien encore les traités d’éducation, les livres lus par Mme de Marans et les romans du temps évoquant l’éducation des filles, ont permis de contextualiser le « cas » Mme de Marans. Elle est intéressée
par tout, elle disserte tant sur les conversations passées ou à venir que sur la condition des femmes, la
déclamation des acteurs, la Bérénice de Racine ou la pertinence de la théorie des climats. Ses écrits, à la
fois journaux, livres de lieux communs et recueils de pensées, nous guident à travers l’univers culturel
des femmes de l’élite provinciale, où Voltaire a toute sa place.
Le premier chapitre de la thèse présente les écrits de Mme de Marans dans leur matérialité. Il en résulte que ses journaux sont des objets du quotidien, idéalisés dans sa jeunesse, banalisés avec le temps.
Un travail sur la génétique du texte, dans la lignée des travaux de l’ITEM (CNRS-ENS), révèle la
liberté et la spontanéité de la plume de Mme de Marans, diariste qui se veut sincère alors même qu’elle
cherche constamment, mais inconsciemment, à se valoriser.
Les outils ayant permis cette émancipation intellectuelle par la plume sont l’objet du second chapitre, où sont évoqués l’éducation reçue par Mme de Marans, le rôle des pratiques de sociabilité, la part
de l’autodidaxie, celle des lectures. Ainsi, Mme de Marans ne possède pas d’ouvrages de Voltaire au moment de son mariage (un inventaire de ses biens est dressé pour l’occasion), ce qui ne l’empêche pas de
lire le dramaturge et l’historien dont elle goûte le style « plein, rapide, intéressant » (Réflexions, p. 107).
Dans les bibliothèques de ses proches, elle peut emprunter L’Orphelin de la Chine, Brutus, La Henriade
ou Le Siècle de Louis XIV. En septembre 1778, elle s’adonne à la lecture de l’Histoire de Charles XII, de
l’Histoire de l’empire de Russie et des Annales de l’Empire : « c’est de quoi nous occuper un peu de temps »,
explique-t-elle à sa nièce dans la correspondance qu’elles échangent. Dans son Mémorial, elle copie
un extrait d’Alzire où l’héroïne déplore la condamnation du suicide (acte V, scène 3, v. 1209-1221) ; elle
évoque en 1754 l’Abrégé d’histoire universelle, de publication récente. La passion des livres qui domine
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Nous sommes Charlie. 60 écrivains pour la liberté d’expression, Le Livre de Poche, 2015, 165 p.
– Hors-Série Le Point, mars-avril 2015, « 2500 ans de liberté d’expression » (p. 33-35) – Tolérance :
le combat des Lumières, SFEDS, mars 2015, 96 p. – Hors-Série Le Monde, mars 2015, « La Liberté
d’expression. Les grands textes de Voltaire à Camus » (p. 56-61) – Hors-Série Le Monde, avriljuin 2015, « Voltaire l’irrespectueux » – Les Cahiers Science et Vie, no 152, avril 2015, « Le Siècle
de Voltaire. L’ombre et les Lumières » (p. 86-93) – Lire, no 435, mai 2015, « Faut-il brûler
Voltaire ? » (p. 32-55)
Serait-ce l’histoire qui bégaie ? ou qui grimace ? Une opiniâtreté inquiétante qui se manifeste ? Il y a
dix ans exactement l’affaire dite des « caricatures de Mahomet » échauffait les esprits et mettait Voltaire
en première ligne comme symbole de la liberté d’expression au moment où celle-ci traversait une crise
et était littéralement mise à l’épreuve, chahutée, interrogée, auscultée, parce qu’on se demandait si l’on
pouvait rire d’une religion en particulier lorsqu’elle semblait attaquée par des caricaturistes eux-mêmes
récupérés par des partisans à l’idéologie douteuse. On ne prenait pas garde suffisamment qu’il est
somme toute plus facile d’instrumentaliser des hommes prévenus que d’abuser d’une liberté d’expression nécessairement à géométrie variable dans le grand jeu de la mondialisation médiatique. Et Charlie
Hebdo d’oser seul, alors, reprendre les caricatures incriminées et en rajouter une couche au point de
susciter la polémique. Voltaire était donc revenu, à cette occasion, au premier plan, surtout, à vrai dire,
pour avoir commis une tragédie dont on abrégeait souvent le titre en Mahomet et que certains prenaient
trop littéralement, nonobstant la distance de la fiction et des époques, tant la caricature est davantage
dans la pensée que sur le papier pour qui ne sait pas lire. Les Cahiers Voltaire avaient alors, sous la plume
d’A. Sager, tenté brièvement d’évaluer le sens et la pertinence de cette référence à Voltaire insistante et
souvent utilisée hors de propos (voir CV 5, p. 276-279). Nous n’allons pas refaire la leçon, même si les
incompréhensions sont plus que récurrentes, parfois sciemment entretenues, parce que rien ne se répète
tout à fait et que, pour le coup, tout a, au contraire, dramatiquement dégénéré en janvier 2015 avec les
tueries de Charlie Hebdo et de l’Hyper Casher.
On ne reviendra pas sur l’événement lui-même, et sur son retentissement immense, profond, qu’il
n’est pas question ici de prétendre mesurer de quelque manière, comme si l’onde de choc n’était pas
encore active. Les voltairiens ont été fortement ébranlés et continuent de l’être, c’est l’évidence, comme
toute une part de la société, remuée par ce retour brutal de la force fanatique contre l’esprit libre et
libertaire. La Société Voltaire a réagi comme d’autres sociétés savantes, et, avec elles, les revues qui les
représentent. Le bandeau « Je suis Charlie » orne dorénavant la page d’accueil de son site. Une tribune
en son nom paraissait dans le no 935 du 20 mars 2015 de l’hebdomadaire Marianne sous le titre « Voltaire éclaire nos sombres temps » (p. 62-65) : on peut en lire le texte, légèrement remanié, sur le site
de la Société Voltaire parmi les rubriques de l’onglet « C’est qui Voltaire ? » à la page « Dans le même
bateau ». Il se termine par un hommage à la figure digne et souriante de Lassana Bathily, le héros invo-
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