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Introduction

sébastien charles 
stéphane pujol

Si l’on interroge nos contemporains sur Voltaire et son œuvre, nul doute qu’ils en viendront 
pour la plupart à évoquer son combat en faveur de la tolérance et sa lutte contre le fanatisme 
religieux, avant de citer en appui quelques titres convenus de romans ou de contes, tels que 
Candide ou Zadig. Nous pouvons gager, sans grand risque de nous tromper, qu’aucun d’entre 
eux ne mentionnera son Traité de métaphysique ou son Philosophe ignorant, comme si l’image 
d’un Voltaire préoccupé de questions authentiquement philosophiques s’était effacée au fil du 
temps, remplacée par celle d’un littérateur satirique, tandis que la valeur « philosophique » de 
son œuvre se résume désormais à l’épithète commode que l’on adosse traditionnellement à ses 
contes. Mais revenons en arrière et imaginons un instant la scène suivante que l’on peut situer 
vers 1770 au café Le Procope ou dans le salon parisien de Mme Geoffrin : alors qu’on évoque 
la tragédie de Mahomet ou, si l’on préfère, les Lettres philosophiques et l’Essai sur les mœurs, un 
convive se lève et déclare à qui veut bien l’entendre : « Voltaire, un philosophe ? fi donc ! C’est 
un pense-menu ! ». Aucun esprit sérieux ne pouvait l’envisager à l’époque, tant la qualité de 
« philosophe » était précisément la marque de fabrique de Voltaire à l’âge des Lumières. Est-ce 
à dire que ces hommes méconnaissaient la véritable philosophie ? Ce serait oublier la significa-
tion ouverte que revêt ce terme au XVIIIe siècle, qui concerne la connaissance en général, qu’il 
s’agisse de réflexion intellectuelle menée avec application et méthode ou de véritable science. 
Certes, la « philosophie » est à la mode et les « philosophes » constituent une forme de clan, 
voire un « parti ». Comme le remarque le grammairien Dumarsais dans un manuscrit clandes-
tin qui circula sous le manteau avant d’être repris et amendé dans l’article du même nom de 
l’Encyclopédie, « Il n’y a rien qui coûte moins à acquérir aujourd’hui que le nom de philosophe ; 
une vie obscure et retirée, quelques dehors de sagesse, avec un peu de lecture, suffisent pour 
attirer ce nom à des personnes qui s’en honorent sans le mériter ». Et Dumarsais de clarifier :

Mais on doit avoir une idée plus juste du philosophe, et voici le caractère que nous lui don-
nons. Les autres hommes sont déterminés à agir sans sentir ni connaître les causes qui les 
font mouvoir, sans même songer qu’il y en ait. Le philosophe au contraire démêle les causes 
autant qu’il est en lui, et souvent même les prévient, et se livre à elles avec connaissance 
[...]. Ainsi il évite les objets qui peuvent lui causer des sentiments qui ne conviennent ni au 
bien-être, ni à l’être raisonnable, et cherche ceux qui peuvent exciter en lui des affections 
convenables à l’état où il se trouve. La raison est à l’égard du philosophe, ce que la grâce est à 
l’égard du chrétien. La grâce détermine le chrétien à agir; la raison détermine le philosophe.

La philosophie est donc d’abord, au XVIIIe siècle, une activité spéculative conduite au nom 
de la raison. Elle s’émancipe de la théologie dans sa formulation comme dans ses contenus : elle 
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n’est pas nécessairement anti-religieuse ni même anti-chrétienne, mais force est de reconnaître 
qu’elle le devient de plus en plus au fil du siècle. Voltaire, philosophe déiste, entretient un rap-
port complexe avec la métaphysique chrétienne, comme avec toute métaphysique en général. 
On ne comprendrait rien à son œuvre si on l’envisageait sans tenir compte de cette perspective. 
Sa pensée et la portée de sa réflexion vont pourtant bien au-delà. Voltaire, formidable lecteur, 
comme en témoigne le nombre considérable de ses notes marginales (en cours de publica-
tion dans l’édition d’Oxford de ses Œuvres complètes), et riche d’une bibliothèque composée 
de pas moins de sept mille volumes, a lu – et bien mieux qu’on ne le dit habituellement – tous 
les grands classiques de la philosophie, qu’il s’agisse des auteurs antiques ou des penseurs 
chrétiens, tels que Platon, Aristote, Cicéron, Plotin, saint Thomas et saint Augustin, ou plus 
près de lui, des auteurs modernes, comme Descartes, Leibniz et Malebranche, mais aussi des 
philosophes libertins, voire des auteurs matérialistes et athées ou assimilés, à savoir Hobbes, 
Spinoza, le curé Meslier ou encore le baron d’Holbach. C’est d’abord à l’aune de cette confron-
tation et de ce dialogue permanent avec la tradition philosophique comme avec la philo sophie 
en train de se constituer, c’est-à-dire celle de son temps – qui, du fait de sa longévité, excède le 
cadre des seules « Lumières » –, que l’on doit apprécier l’œuvre de Voltaire.

On a beau se gausser de sa métaphysique vieillie, incomplète et pétrie de doutes, elle s’érige 
à partir d’une critique non dénuée de pertinence de celle de Leibniz et de Wolff. Voltaire, on 
ne le redit jamais assez tant la contextualisation paraît toujours un exercice inutile ou faible 
aux yeux de certains philosophes, est l’un des premiers grands penseurs de son temps à avoir 
abandonné la physique cartésienne pour faire découvrir aux Français, sous la férule aimable et 
aimante de Mme Du Châtelet, la science newtonienne, et surtout à en avoir mesuré la formi-
dable portée dans ses Éléments de la philosophie de Newton (1738). Si la philosophie des Lumières 
françaises est très largement empirique et d’inspiration sensualiste, c’est à un autre Anglais 
qu’elle le doit. Mais c’est d’abord à Voltaire qui, dès les Lettres philosophiques (1734), fait de 
Locke le véritable fondateur de la philosophie moderne.

Et si aujourd’hui ce rôle fondamental de passeur ne semble plus suffire pour le constituer en 
authentique philosophe, c’est sans doute la faute des philosophes dogmatiques dont la pensée 
de Voltaire n’a cure. Il n’empêche. Voltaire a donné un corpus philosophique conséquent, dont il 
importe de réévaluer la teneur, notamment au plan épistémique. Voltaire aborde à sa manière 
les questions que Kant posera quelques décennies plus tard : « que puis-je savoir ? », « que dois-
je faire ? », « que m’est-il permis d’espérer ? », questions qui touchent à la métaphysique, la 
morale, la religion et in fine l’anthropologie. L’objet de Voltaire est également de savoir si le 
philosophe est oui ou non capable de déterminer à la fois la source du savoir humain, l’étendue 
de l’usage possible et utile de toute connaissance, et enfin les limites de la raison. Ce corpus 
n’est pas totalement séparable du reste de son œuvre. On peut étudier distinctement les Lettres 
persanes et De l’esprit des lois, considérer les premières comme un agréable morceau de fiction 
critique et le second comme un ouvrage majeur de la science politique, on n’en conviendra pas 
moins que les Lettres touchent à des sujets de morale, de religion et de politique qui donnent 
encore aujourd’hui matière à penser. Certes, Voltaire n’a pas produit l’équivalent de l’Esprit 
des lois – pas plus que Diderot d’ailleurs, lequel commence pourtant à rentrer en grâce aux 
yeux des philosophes. Mais il a su nourrir sa réflexion philosophique d’une série d’expériences 
concrètes : lorsqu’il fait discourir le leibnizien... Fort heureusement, ils sont de plus en plus 
nombreux, parmi nos contemporains, ceux qui saisissent le rapport étroit de la « littérature » 
à la « philosophie » (catégories inopérantes et séparation impropre à l’âge classique), la valeur 
heuristique de certaines fictions philosophiques ou philosophies « fictionnantes », comme on 



Porphyre de Tyr, héros voltairien

renan larue

Le Dialogue du chapon et de la poularde, ce texte étonnant, drôle et amer retient depuis peu 
l’attention des spécialistes de Voltaire, après avoir été longtemps boudé par eux. Il est vrai 
qu’il porte sur des thèmes très bien connus (les erreurs de Descartes, l’inconséquence des théo-
logiens) et d’autres qu’on jugeait insignifiants (la souffrance des bêtes, la consommation de 
viande). On le trouvait en somme trop banal ou trop étrange pour mériter d’être commenté. 
Grâce à Baldine Saint Girons, notamment, le « tort » fait à ces pages est heureusement en passe 
d’être réparé1. Dans ce texte, deux volailles opportunément pourvues de la faculté de parler 
devisent sur la marche du monde et se désolent de la cruauté des hommes à leur égard. Elles 
critiquent les prêtres et le pape, bien entendu. Elles vantent la vertu et la sagesse des brah-
manes qui s’abstiennent de faire couler le sang des bêtes. Plus étrangement, elles font l’éloge 
d’un philosophe du IIIe siècle assez peu connu, Porphyre de Tyr2. La mention de Porphyre 
dans ce dialogue de 1763 est surprenante a plus d’un titre. Le patriarche de Ferney ne men-
tionne en effet jamais son nom avant le début des années 1760, ni dans ses œuvres ni dans sa 
correspondance. Il ne montre en outre d’ordinaire que du dédain à l’égard des philosophes de 
l’Antiquité, notamment des Grecs3. Or ce néoplatonicien n’est pas seulement dépeint comme 
un « grand homme » par ces volailles savantes, mais encore comme un « divin homme » qui 
aurait mérité qu’on glorifiât sa mémoire. Qui est Porphyre, ce héros voltairien méconnu ?

Porphyre naît à Tyr en 234. Vers 254, il quitte la Phénicie pour gagner Athènes où il suit 
l’enseignement de Longin qui l’initie à la philosophie de Platon et à l’exégèse des textes homé-
riques. Porphyre demeure une dizaine d’années auprès de lui, avant de se rendre à Rome chez 
Plotin, qui passe pour être le plus grand philosophe de son temps. Très rapidement, Porphyre 
embrasse les principes de ce nouveau maître et devient l’un de ses plus proches disciples. Il se 
livre avec ardeur aux exercices spirituels et ascétiques qu’il recommande au point de prendre 
en haine sa propre existence. Victime de ce qui semble être une dépression nerveuse, il songe 
même à mettre fin à ses jours. Plotin lui conseille alors de quitter Rome et de séjourner un 
temps en Sicile chez l’un de ses amis4. C’est là, entre 268 et 270, qu’il rédige son œuvre la plus 

1. Baldine Saint Girons a fait paraître en 2014 ce court dialogue accompagné d’une très riche postface.
2. Renato Galliani est le premier à avoir mis en évidence l’influence de Porphyre sur Voltaire au sujet de la 

question animale ; voir « Voltaire, Porphyre et les animaux », SVEC 199, 1981, p. 125-138.
3. Michèle Mat-Hasquin remarque ainsi que Porphyre est le seul des philosophes grecs « pour lequel Voltaire 

n’a que louanges », alors qu’il se montre en général réservé, voire critique, à leur égard (Voltaire et l’Antiquité 
grecque, SVEC 197, 1981, p. 253).

4. Voir Franz Cumont, « Comment Plotin détourna Porphyre du suicide », Revue des études grecques 32, 1919, 
p. 113.
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célèbre, le sulfureux traité Contre les chrétiens. De ce long texte, il ne reste que de rares fragments 
puisque Constantin ordonne la destruction de l’ouvrage5.

À la même époque, Porphyre rédige un autre texte, presque entièrement conservé, le traité 
De l’abstinence de viande – qui est à la fois une somme et un plaidoyer vibrant en faveur du 
végétarisme. Comme Plotin en effet, Porphyre s’abstient de consommer la chair des animaux, 
il refuse de les tuer, de les sacrifier et même de les considérer comme des moyens mis à la dis-
position des êtres humains. Porphyre a l’idée d’écrire ce traité lorsqu’il apprend que Firmus 
Castricius, un autre disciple de Plotin, a renoncé au végétarisme et, pire encore, a prononcé 
certaines accusations à l’encontre des végétariens. Aux yeux de Porphyre, son ami ne trahit pas 
seulement leur vénérable maître, mais il foule encore aux pieds les principes de la philosophie, 
ceux tout du moins qu’ont érigés Pythagore et Empédocle6. Le traité de l’abstinence est donc 
tout entier destiné à convaincre Firmus de revenir à l’orthodoxie végétarienne en démontrant 
qu’aucun des nombreux arguments avancés par les mangeurs de viande n’est recevable ; que la 
mise à mort d’un animal est tout à la fois un crime, un outrage à la divinité et la preuve d’une 
terrible décadence morale. Porphyre est surtout très critique des conceptions anthropocen-
tristes et juridiques des stoïciens, qui jugent que les bêtes sont dépourvues du logos, qu’elles 
doivent être ainsi reléguées hors du droit et absolument soumises aux hommes à qui elles sont 
destinées.

Quelques mois après la rédaction de son traité végétarien, Porphyre apprend la mort de 
Plotin. Il rentre alors à Rome et prend sa succession à la tête de la Nouvelle Académie ; il publie 
un nombre considérable d’ouvrages, dont une biographie de Pythagore, et participe à faire 
connaître les Ennéades de Plotin dont la diffusion était jusque-là confidentielle.

De toutes ses œuvres conservées, le De l’abstinence est la plus longue ; elle constitue aussi 
le plus important plaidoyer antique en faveur du végétarisme. Les autres sont le fait d’Empé-
docle, d’Ovide, de Sénèque, de Philostrate et surtout de Plutarque, qui rédige dans sa jeunesse 
le De esu carnium, traité sur la consommation de la chair7. Après une longue période d’oubli, ce 
qu’on appelle encore le « régime de Pythagore » retrouve une certaine actualité dans la France 
du XVIIIe siècle. Il retient notamment l’attention de certains médecins, qui cherchent à définir 
le régime alimentaire le mieux adapté à l’espèce humaine, et des philosophes s’interrogeant sur 
notre droit à disposer de la vie des « autres animaux ». Les quelques tenants du végétarisme 
évoquent presque systématiquement les noms de Pythagore ou de Plutarque, mais rarement 
celui de Porphyre dont l’œuvre est surtout connue des hellénistes et des historiens de la philo-
sophie.

Peu satisfait – à juste titre – de la traduction entreprise en 1622 par Philippe Jacques de 
Maussac, Jean Levesque de Burigny a l’idée de proposer au public français une nouvelle ver-
sion du De l’abstinence8. Le Traité de Porphyre touchant l’abstinence de la chair des animaux paraît 
à Paris en 17479. Dans la préface fort prudente qu’il en donne, Burigny invite ses lecteurs à 
lire d’abord le De l’abstinence comme « une dissertation curieuse remplie de paradoxes, dans 
laquelle on trouve des faits singuliers, des raisonnements bizarres, mêlés de quelques principes 

5. Si le pamphlet de Porphyre est détruit, c’est que ce dernier est en effet aux yeux du nouvel empereur 
l’« ennemi de la véritable piété ». Voir à ce sujet Pierre de Labriolle, La Réaction païenne. Étude sur la polémique 
antichrétienne du Ier au VIe siècle, Paris, Cerf, 2005, p. 243.

6. Voir Porphyre, De l’abstinence, Paris, Les Belles Lettres, 1977-1995, I, 3, 3.
7. Plutarque, De esu carnium [S’il est loisible de manger chair], Trois traités pour les animaux, Paris, POL, 1992.
8. La traduction du texte de Porphyre par le « sieur de Maussac » s’intitule L’Abstinence pythagorique, Paris, 

Chevalier, 1622.
9. Traité de Porphyre touchant l’abstinence de la chair des animaux, Paris, De Bure, 1747.



Défense et critique de Montaigne 
dans les Lettres philosophiques

Marc-andré nadeau

La vingt-cinquième et toute dernière des Lettres philosophiques de Voltaire, portant « Sur les 
Pensées de M. Pascal », est souvent considérée comme « une clé de l’ouvrage et son indispen-
sable couronnement1 ». Ayant en quelque sorte ciblé le plus puissant de ses adversaires idéo-
logiques, Voltaire déploie en effet dans cet Anti-Pascal une argumentation rhétorique à la fois 
percutante et séduisante qui paraît chercher sinon à gagner à sa cause du moins à rassurer tous 
ceux qui se seraient un peu trop laissés ébranler par la rhétorique pascalienne :

Je vous envoie les remarques critiques que j’ai faites depuis longtemps sur les Pensées de 
M. Pascal. [...] Il me paraît qu’en général l’esprit dans lequel M. Pascal écrivit ces Pensées 
était de montrer l’homme dans un jour odieux. Il s’acharne à nous peindre tous méchants et 
malheureux. Il écrit contre la nature humaine à peu près comme il écrivait contre les jésuites. 
Il impute à l’essence de notre nature ce qui n’appartient qu’à certains hommes. Il dit éloquem-
ment des injures au genre humain. J’ose prendre le parti de l’humanité contre ce misanthrope 
sublime ; j’ose assurer que nous ne sommes ni si méchants ni si malheureux qu’il le dit [...]. 
J’ai choisi avec discrétion quelques pensées de Pascal ; je mets les réponses au bas. C’est à 
vous à juger si j’ai tort ou raison2.

Dans cette lettre, les sujets de désaccord entre Pascal et Voltaire sont multiples et variés : le 
bonheur et le malheur humains, la religion, le divertissement, la connaissance et l’ignorance 
de la nature, les miracles, la poésie, etc. On remarquera cependant que, de ce nombre, un (et 
un seul) auteur est en cause, et ce, à deux reprises : Montaigne. Celui-ci est en effet attaqué par 
Pascal sur la question du suicide et de la peinture de soi, et il est défendu par Voltaire dans un 
cas comme dans l’autre (Lettres, § 30 et 40)3.

1. Frédéric Deloffre, préface aux Lettres philosophiques de Voltaire, Paris, Gallimard, 1986, p. 10. Dans sa pré-
face aux Lettres philosophiques, René Pomeau décrit quant à lui cette vingt-cinquième lettre comme « l’inspiration 
essentielle des Lettres philosophiques » (Paris, Flammarion, p. 14). – Sur la genèse, les sources et l’évolution de 
cette vingt-cinquième lettre, voir Albert Lantoine, Les Lettres philosophiques de Voltaire, Paris, SFELT, 1946 ; Alain 
Tichoux, « Sur les origines de l’Anti-Pascal de Voltaire », SVEC 256, 1988, p. 21-47 ; et, surtout, Antony McKenna, 
De Pascal à Voltaire. Le rôle des Pensées de Pascal dans l’histoire des idées entre 1670 et 1734, SVEC 276-277, 1990, t. II, 
chap. 23 (« L’anti-Pascal de Voltaire »), p. 837-910.

2. Voltaire, Lettres philosophiques, « Vingt-cinquième lettre », dans Mélanges, éd. Jacques Van Den Heuvel, Gal-
limard, Bibliothèque de la Pléiade, 1961, p. 104-105. Toutes nos références à cette lettre 25 seront désormais don-
nées entre parenthèses à même le corps du texte, avec pour seules indications le titre abrégé en italiques (Lettres) 
et le numéro de la remarque.

3. Les remarques § 30 et 40 de la lettre 25 des Lettres philosophiques sont reproduites et commentées plus bas 
dans notre section « Le scepticisme de Voltaire ». Sur l’utilisation de Montaigne par Voltaire contre Pascal, voir 
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Étant donné la nature particulière des critiques adressées à Montaigne par Pascal, le secours 
que lui porte Voltaire dans les Lettres philosophiques peut sembler aller de soi. Cependant, en 
faisant ainsi appel à Montaigne comme argument d’autorité et arbitre de sa querelle avec Pas-
cal, il n’est pas sûr que Voltaire ait opté pour la meilleure tactique. La pensée de Montaigne a 
en effet fortement influencé celle de Pascal, tant et si bien que ce sont souvent des extraits ou 
des paraphrases des Essais qu’on a sous les yeux en lisant les Pensées4. Cette influence est tout 
particulièrement palpable dans les discours portant sur la connaissance et les capacités de la 
raison, où Pascal fait souvent sienne – au plan humain, du moins – la position sceptique de 
Montaigne5.

Il y aurait ainsi un usage paradoxal de Montaigne par Voltaire dans la dernière de ses Lettres 
philosophiques, où la défense explicite masquerait une critique implicite. L’enjeu peut sembler 
banal, mais il faut bien voir que c’est finalement l’adhésion au scepticisme ou, du moins, la 
façon de comprendre le scepticisme qui est en cause. En analysant et en comparant quelques 
extraits des Essais, des Pensées et des Lettres philosophiques, nous aimerions réfléchir au rapport 
que la pensée de Voltaire entretient avec celle de Montaigne et, à travers cette dernière, avec le 
scepticisme6. Pour ce faire, nous procéderons en trois temps.

Premièrement, nous dresserons un bref portrait de la pensée de Montaigne ou, du moins, 

Arnoux Straudo, La Fortune de Pascal en France au dix-huitième siècle, SVEC 351, 1997, p. 94 : « Pour illustrer cette 
différence entre la raison et le dogme, Voltaire choisit d’opposer Montaigne à Pascal. […]. L’auteur radicalise le 
conflit entre Montaigne considéré comme un des rares philosophes de son temps et des écrivains religieux réunis 
par leurs attaques contre les Essais. Une nouvelle fois, Voltaire choisit son camp au nom de la nature : il dénonce 
le fanatisme des penseurs religieux. Cette même appréciation se rencontre dans la remarque 4, où Voltaire loue 
le scepticisme de Montaigne. L’opposition que cherche à établir Voltaire entre Pascal et Montaigne résume sa 
philosophie de l’esprit : l’auteur des Lettres philosophiques vise à développer l’intelligence de l’homme et rencontre 
comme premier obstacle le fanatisme religieux. Montaigne, par son scepticisme, sa tolérance, est classé dans les 
penseurs de l’émancipation, alors que Pascal, par son attachement au mystère et aux dogmes, illustre les forces 
du passé. Voltaire trouve par l’intermédiaire des deux écrivains un terrain propice à l’expression d’un mani-
chéisme philosophique. Et par sa distinction, il introduit une nouvelle dimension dans la réception pascalienne : 
le plus souvent Montaigne et Pascal sont rapprochés chez les moralistes ou séparés chez les hommes d’église ; 
Voltaire crée les conditions d’une opposition nouvelle sur les critères de l’idée de nature. Les successeurs de Vol-
taire ne manquent pas d’exploiter cette différence en faisant de l’auteur des Essais l’un des pères de la philosophie 
des Lumières. »

4. Les études sur le sujet sont nombreuses depuis le Descartes et Pascal lecteurs de Montaigne de Léon Bruns-
chvicg (Neufchâtel, La Baconnière, 1942). Voir, entre autres, Frédéric Brahami, « Figures sceptiques de la sub-
jectivité : Montaigne et Pascal », Bulletin de la Société des amis de Montaigne, juillet-décembre 1998, p. 27-36 ; Sylvia 
Giocanti, Penser l’irrésolution. Montaigne, Pascal, La Mothe Le Vayer. Trois itinéraires sceptiques, Paris, Champion, 
2001 ; Philip Knee, Montaigne. La Parole incertaine, Québec, Presses de l’Université Laval, 2003, chap. 3 (« La 
place de la religion : Montaigne et Pascal »), p. 99-128 ; et Pierre Manent, Montaigne. La vie sans loi, Paris, Galli-
mard, 2014, chap. 4 (« La parole et la mort ») et chap. 7 (« Trois conditions d’hommes »), p. 167-196 et 247-266.

5. De cette grande proximité entre Montaigne et Pascal, Voltaire paraît d’ailleurs bien conscient, comme en 
témoigne un ajout apporté au début de la remarque § 4 à partir de l’édition de 1748 des Lettres philosophiques ; 
remarque dans laquelle Voltaire commente un fragment des Pensées portant sur les contradictions et sur la dualité 
de l’homme. L’ajout de Voltaire va comme suit : « Cette pensée est prise entièrement de Montaigne, ainsi que 
beaucoup d’autres ; elle se trouve au chapitre De l’inconstance de nos actions. Mais le sage Montaigne s’explique en 
homme qui doute » (note 2 de la page 107, Pléiade, p. 1345).

6. Nous laissons ici de côté la question plus générale de l’influence de la pensée de Montaigne dans l’œuvre 
de Voltaire. Sur ce sujet, voir, entre autres, Mathurin Dréano, La Renommée de Montaigne en France au XVIIIe siècle 
(1672-1802), Angers, Éditions de l’Ouest, 1952, livre III, chap. 4, p. 313-334 ; et Éliane Martin-Haag, « Diderot 
et Voltaire lecteurs de Montaigne : du jugement suspendu à la libre raison », Revue de métaphysique et de morale 3, 
1997, p. 365-383.



Voltaire, lecteur de Descartes

véronique le ru

Mon propos est de montrer que Voltaire est un fin lecteur de Descartes et que sa lecture de 
Descartes le nourrit jusqu’à la toute fin d’un traité qui peut être considéré comme son testament 
philosophique1, Le Philosophe ignorant. C’est en effet dans le Doute LVI qui sert de conclusion à 
l’ouvrage, intitulé « Commencement de la raison », que Voltaire glisse dans les derniers mots de 
ce dernier doute une référence implicite au philosophe que je vais m’appliquer à mettre au jour 
en présentant le contexte philosophique de la référence dans son œuvre. Cette place insigne de 
la référence peut se lire comme une révérence de Voltaire envers Descartes. Je chercherai à en 
comprendre le sens et la portée philosophique.

Le texte du Doute LVI est le suivant :

Je vois qu’aujourd’hui, dans ce siècle qui est l’aurore de la raison, quelques têtes de cette 
hydre du fanatisme renaissent encore. Il paraît que leur poison est moins mortel, et leurs 
gueules moins dévorantes. Le sang n’a pas coulé pour la grâce versatile, comme il coula si 
longtemps pour les indulgences plénières qu’on vendait au marché ; mais le monstre subsiste 
encore ; quiconque recherchera la vérité risquera d’être persécuté. Faut-il rester oisif dans 
les ténèbres ? ou faut-il allumer un flambeau auquel l’envie et la calomnie rallumeront leurs 
torches ? Pour moi, je crois que la vérité ne doit pas plus se cacher devant ces monstres, que 
l’on ne doit s’abstenir de prendre de la nourriture dans la crainte d’être empoisonné2.

La métaphore du poison du fanatisme est filée dans la comparaison finale qui met sur un 
pied d’égalité le fait que la vérité ne doit pas se cacher par peur des monstres et le fait qu’on 
ne doit pas s’abstenir de manger par peur d’être empoisonné. Cette comparaison conduit à 
s’approprier la vérité personnifiée : c’est au philosophe, c’est au lecteur incité à penser par lui-
même, de ne pas cacher la vérité par peur du fanatisme. Autrement dit, la comparaison finale 
conduit à un engagement radical qui rompt avec le scepticisme ambiant de l’ouvrage. Voltaire 
défend ici la figure du philosophe ignorant mais militant pour la vérité3, il s’accorderait à dire 
avec D’Alembert :

Il me semble qu’il ne faut pas, comme Fontenelle, tenir la main fermée quand on est sûr 
d’y avoir la vérité ; il faut seulement ouvrir avec sagesse et avec précaution les doigts de la 
main l’un après l’autre, et petit à petit la main est ouverte tout à fait, et la vérité en sort toute 
entière. Les philosophes qui ouvrent la main trop brusquement sont des fous ; on leur coupe 

1. Même si Voltaire publie encore des textes importants avant sa mort, notamment les Questions sur l’Encyclo-
pédie, Le Philosophe ignorant est son dernier traité de philosophie.

2. Voltaire, Le Philosophe ignorant, Paris, GF Flammarion, p. 116.
3. Voir son engagement dans l’affaire Calas ou celle du chevalier de La Barre au moment où il publie son 

traité.
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le poing et voilà tout ce qu’ils y gagnent : mais ceux qui la tiennent fermée absolument, ne 
font pas pour l’humanité ce qu’ils doivent4.

Descartes développe l’exemple du poison sous deux versions différentes qui prennent toutes 
les deux sens dans une réflexion sur l’union de l’esprit et du corps et sur la conduite de la vie 
régie par les deux enseignements principaux émanant de l’union et donc de la nature humaine : 
la recherche de l’utile et le rejet du nuisible ou du nocif.

En 1639-1640, Descartes publie les Méditations et doit répondre à de nombreuses objections 
concernant son texte. Parmi celles-ci, je retiendrai l’objection sur le manque de certitude des 
choses morales faite à Descartes en juillet 1641 par l’Hyperaspistes5. Descartes y répond dans 
la Lettre à *** d’août 1641. L’objection de l’Hyperaspistes porte sur la sixième Méditation où 
Descartes, après avoir démontré que l’esprit et le corps sont deux choses réellement distinctes, 
conçoit l’homme comme l’union substantielle de l’esprit et du corps, ce qui le conduit à expo-
ser les enseignements de la nature humaine et à traiter de la manière de conduire sa vie, c’est-à-
dire de la morale mais aussi de la médecine si l’on considère l’exemple que développe Descartes 
dans sa réponse. L’Hyperaspistes objecte à Descartes qu’il faut chercher la vérité aussi bien 
dans le domaine de l’action que dans celui de la connaissance. Descartes lui répond dans la 
Lettre à *** d’août 1641 :

Il serait à souhaiter autant de certitude dans les choses qui regardent la conduite de la vie, 
qu’il en est requis pour acquérir la science ; mais néanmoins il est très facile de démontrer 
qu’il n’y en faut chercher ni espérer une si grande6.

Suit une double démonstration a priori et a posteriori : la première repose sur l’objet même de 
connaissance dont la certitude est en cause, à savoir le composé de l’homme, de nature corrup-
tible, que Descartes oppose à l’esprit, nature simple, incorruptible et immortelle ; la deuxième 
démonstration a posteriori s’appuie sur la première version de l’exemple du poison, développé 
dans la Méditation sixième.

Dans ce texte, Descartes prend le cas de l’homme qui a faim et qui mange une viande empoi-
sonnée sans le savoir :

Il se présente seulement encore ici une difficulté touchant les choses que la nature m’enseigne 
devoir être suivies ou évitées, et aussi touchant les sentiments intérieurs qu’elle a mis en 
moi ; car il me semble y avoir quelquefois remarqué de l’erreur et ainsi que je suis directe-
ment trompé par ma nature. Comme, par exemple, le goût agréable de quelque viande, en 
laquelle on aura mêlé du poison, peut m’inviter à prendre ce poison, et ainsi me tromper. Il 
est vrai toutefois qu’en ceci la nature peut être excusée, car elle me porte seulement à désirer 
la viande, en laquelle je rencontre une saveur agréable et non point à désirer le poison, lequel 
lui est inconnu ; de façon que je ne puis conclure de ceci autre chose, sinon que ma nature ne 
connaît pas entièrement et universellement toutes choses : de quoi il n’y a pas lieu de s’éton-
ner puisque l’homme, étant d’une nature finie, ne peut aussi avoir qu’une connaissance d’une 
perfection limitée7.

4. Lettre de D’Alembert à Frédéric II, 7 mars 1770, Œuvres, Paris, Belin, 1821-1822, t. V, p. 290-291.
5. Mot grec que l’on peut traduire par protecteur ou défenseur d’une cause ou champion ou encore par soldat 

de réserve, selon la traduction que propose Geneviève Rodis-Lewis dans son édition de la correspondance de 
Descartes avec Arnauld et Morus.

6. Le texte latin de la réponse de Descartes à l’Hyperaspistes a été traduit en français par Clerselier, traduc-
tion que reprend (avec quelques modifications) l’édition Alquié dans Œuvres philosophiques, en trois tomes, Paris, 
Garnier, 1963-1973, t. II, p. 359 (désormais : OP).

7. Descartes, Méditations métaphysiques, OP, t. II, p. 496.



Un philosophe peut en cacher un autre : 
Malebranche et Spinoza dans Tout en Dieu

Gerhardt stenGer

Mon ami, j’ai toujours suivi la méthode de l’éclectisme.

Sophronime et Adélos1

Les syntagmes « vision en Dieu » et « tout en Dieu » ne sont pas malebranchistes à propre-
ment parler. Ils n’en traduisent pas moins fidèlement l’idée du philosophe oratorien suivant 
laquelle l’esprit ne perçoit directement aucune chose sensible, mais dans la raison de Dieu : 
puisque Dieu est le lieu des idées, connaître, c’est littéralement « voir en Dieu2 ». La première 
allusion au système malebranchiste de la vision en Dieu apparaît sous la plume de Voltaire dès 
la deuxième des Lettres philosophiques, qui se clôt par le dialogue suivant entre le narrateur et le 
quaker Andrew Pitt :

Quand tu fais mouvoir un de tes membres, est-ce ta propre force qui le remue ? Non sans 
doute, car ce membre a souvent des mouvements involontaires. C’est donc celui qui a créé 
ton corps qui meut ce corps de terre. Et les idées que reçoit ton âme, est-ce toi qui les formes ? 
Encore moins, car elles viennent malgré toi. C’est donc le créateur de ton âme qui te donne 
tes idées ; mais comme il a laissé à ton cœur la liberté, il donne à ton esprit les idées que ton 
cœur mérite ; tu vis dans Dieu, tu agis, tu penses dans Dieu ; tu n’as donc qu’à ouvrir les yeux 
à cette lumière qui éclaire tous les hommes ; alors tu verras la vérité, et la feras voir. – Eh ! 
voilà le père Malebranche tout pur, m’écriai-je. – Je connais ton Malebranche, dit-il ; il était 
un peu quaker, mais il ne l’était pas assez3.

Dans l’un de ses derniers écrits, Voltaire est encore revenu à la charge. Le « tout en Dieu » 
est bien l’une des idées auxquelles il tenait le plus :

Si nous regardons un objet, si nous entendons un corps sonore, il n’y a rien dans ces corps, 
ni dans nous qui puisse produire immédiatement ces sensations. Par conséquent il n’est rien, 

1. Voltaire, Dialogue de Maxime de Madaure, entre Sophronime et Adélos, OC, t. LXXVIII, p. 282.
2. On connaît le bon mot attribué à l’abbé Faydit : « Lui, qui voit tout en Dieu, n’y voit pas qu’il est fou » ; cité 

dans Nicolas Malebranche, Œuvres complètes, dir. André Robinet, Paris, Vrin, t. XX, 1967, p. 376.
3. Voltaire, Lettres philosophiques. Derniers écrits sur Dieu, éd. Gerhardt Stenger, Paris, Flammarion, 2006, p. 83. 

L’opuscule Tout en Dieu sera cité d’après cette édition. On sait que Voltaire a lu Malebranche avec soin dans sa 
jeunesse : dans une lettre au périodique de l’abbé Prévost, Le Pour et Contre, du mois d’août 1738, il déclara : « J’en 
ai sous les yeux un exemplaire marginé de ma main, il y a près de quinze ans » (D1571). En 1731, il renvoya à 
Formont, accompagnées d’une épître, les œuvres de Condillac et de Malebranche, avouant : « Je renonce au 
fatras obscur / Du grand rêveur de l’Oratoire » (Voltaire, OC, t. VIII, p. 530).
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ni dans nous ni autour de nous qui puisse produire immédiatement nos pensées. Car point 
de pensées dans l’homme avant la sensation : « Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in 
sensu ». Donc c’est Dieu qui nous fait toujours sentir et penser, donc c’est Dieu qui agit sans 
cesse sur nous, de quelque manière incompréhensible qu’il agisse. Nous sommes dans ses 
mains comme tout le reste de la nature4.

On se souvient de quelle manière Malebranche a tenté de résoudre les deux difficultés es-
sentielles du dualisme cartésien, à savoir l’action réciproque de l’âme sur le corps et du corps 
sur l’âme, et le rapport existant entre idées spirituelles et objets matériels : nous ne connaissons 
pas directement les choses matérielles et sensibles mais seulement l’idée de ces choses, qui est 
en Dieu. Dieu seul a le pouvoir d’agir directement sur les âmes, il nous fait voir « ce qu’il y a 
dans lui qui a rapport à ces choses », alors que l’âme croit subir l’action immédiate des choses 
matérielles. Par voie de conséquence, conclut Malebranche, les corps reçoivent leurs modifica-
tions de la puissance de Dieu, « c’est par son amour qu’ils sont agités de tous leurs mouvements 
réglés ; et parce que sa puissance et son amour ne sont que lui, croyons avec saint Paul, qu’il 
n’est pas loin de chacun de nous, et que c’est en lui que nous avons la vie, le mouvement, et 
l’être. Non longe est ab unoquoque nostrum, in ipso enim vivimus, movemur, et sumus5 ».

In ipso enim vivimus, movemur et sumus : ces paroles de l’apôtre Paul prononcées sur l’Aréo-
page d’Athènes6 se retrouvent presque littéralement au début de Tout en Dieu ainsi que dans 
d’autres écrits de Voltaire publiés à partir du début des années 17607. Il est plus que probable 
qu’il tienne son information de dom Calmet qui avait longuement commenté le verset biblique 
dans son Commentaire littéral8. On y trouve non seulement le passage complet du poète grec 
mais également un autre vers souvent cité par Voltaire : Jupiter est, quodcumque vides, quocumque 
moveris9, qu’il commente ainsi : « Les stoïciens et les platoniciens voulaient que l’âme du monde 
fût Dieu même, qui donnât la vie, l’être, et le mouvement à toutes les créatures. Leur sentiment 
peut recevoir un très bon sens, puisque enfin il est vrai que c’est Dieu qui est le principe de 

4. Voltaire, Dialogue de Maxime de Madaure, entre Sophronime et Adélos, p. 285.
5. Voir Malebranche, De la recherche de la vérité, livre III, 2e partie, chapitre VI (« Que nous voyons toutes 

choses en Dieu »), Œuvres complètes, t. I, 1962, p. 445 et 447.
6. On lit dans les Actes des Apôtres (Ac. 17, 28) dans la traduction de la Vulgate : in ipso enim vivimus et movemur 

et sumus, sicut et quidam vestrorum poetarum dixerunt : ipsius enim et genus sumus (« car c’est en lui que nous vivons, 
que nous nous mouvons et que nous sommes, comme quelques-uns de vos poètes l’ont dit : car nous sommes 
aussi de sa race »). L’auteur cité par saint Paul est Aratus (Aratos), poète grec du IIIe siècle, mais Voltaire lui attri-
bue non pas la deuxième partie de la phrase (ipsius enim et genus sumus), qu’il passe sous silence, mais la première 
(in ipso enim vivimus et movemur et sumus), ce qui lui fut vivement reproché par Pierre-Henri Larcher (voir son 
Supplément à la Philosophie de l’histoire, Amsterdam, Changuion, 1767, p. 271-273). Certains érudits estiment par 
ailleurs que cette phrase appartient au poète crétois Épiménide. Voir Pierre Courcelle, « Un vers d’Épiménide 
dans le Discours sur l’Aréopage », Revue des études grecques 76, 1963, p. 404-413, et Georges Folliet, « Les citations de 
Actes 17, 28 et Tite 1, 12 chez Augustin », Revue d’études augustiniennes et patristiques 11, 1965, p. 293-295.

7. Voir Du polythéisme, OC, t. LI B, p. 13 ; La Philosophie de l’histoire, OC, t. LIX, p. 236 ; Les Colimaçons du 
révérend père L’Escarbotier, Moland, t. XXVII, p. 225 ; L’A,B,C, OC, t. LXV A, p. 231-232 ; Les Adorateurs, Moland, 
t. XXVIII, p. 312 ; Les Systèmes, OC, t. LXXIVB, p. 235-236 ; et enfin le fragment d’un carnet intitulé « In ipso 
vivimus etc. », OC, t. LXXXII, p. 615.

8. Voir Commentaire littéral sur tous les livres de l’Ancien et du Nouveau Testament, « Actes des apôtres », Paris, 
1729, p. 422-423. Sur son exemplaire, Voltaire a marqué la page d’un signet sur lequel il a inscrit : « Paul cite 
Aratus » (voir Corpus des notes marginales, OC, t. CXXXVII A, p. 188-189).

9. Il est tiré du début des Phénomènes : « Nous devons commencer par Jupiter, qu’il ne nous est pas permis 
d’oublier. Tout est plein de Jupiter ; il remplit les rues, les places, et les assemblées des hommes. Toute la mer, et 
les ports en sont pleins ; et en tout lieu nous avons tous besoin de Jupiter ».



Voltaire lecteur et critique de Bayle

lorenzo bianchi

Bayle en sait plus qu’eux tous ; je vais le consulter : 
La balance à la main ; Bayle enseigne à douter.

Les relations entre Voltaire et Bayle méritent un renouveau d’attention et une analyse spéci-
fique. Le lien qui unit Voltaire à Bayle est évident, mais il faut dire que Voltaire a inventé une 
image de Bayle à son usage. Comme le rappelait Pierre Rétat en 1971, « Voltaire a fait de Bayle 
un type, il a forgé sa légende, il a remodelé sa figure d’après la sienne propre, et créé l’image 
trompeuse d’un Bayle voltairien. En retour se créait l’image tout aussi trompeuse d’un Voltaire 
baylien. Images trompeuses, c’est-à-dire à la fois fausses et vraies1 ».

Les questions qui se posent à propos des relations entre Voltaire et Bayle sont alors nom-
breuses et parfois contradictoires, à cause de l’attitude ambiguë du patriarche de Ferney face à 
l’auteur du Dictionnaire historique et critique. On doit se demander comment Voltaire lit et utilise 
Bayle dans ses propres textes et s’interroger sur les changements de Voltaire face à son inter-
locuteur au cours des années. On sait que Voltaire en 1733 dans Le Temple du Goût propose de 
réduire Bayle à « un seul tome2 » mais aussi qu’il admire son Dictionnaire, un livre qui enseigne 
à penser et qui est le symbole de la liberté intellectuelle. Ainsi il fera de Bayle un « philosophe » 
avant la lettre, déjà victime de l’intolérance et de la haine des théologiens. Par ailleurs, Vol-
taire critique l’athéisme de Bayle dans l’article « Athée, athéisme » du Dictionnaire philosophique, 
rejoignant le courant de réaction contre Bayle qui réunit au cours du XVIIIe siècle des philo-
sophes aussi éloignés que Vico ou Montesquieu.

I
Les références directes ou indirectes à Bayle sont nombreuses chez Voltaire ; on retrouve 

l’écho des écrits et de la pensée de Bayle dans plusieurs de ses textes : dans les contes philoso-
phiques (Candide en particulier) ainsi que dans d’autres œuvres telles les Lettres philosophiques 
(1734), le Traité de métaphysique (1734), les Discours en vers sur l’homme (1738), le Poème sur le 
désastre de Lisbonne (1756), le Traité sur la tolérance (1763) et le Dictionnaire philosophique (1764). 
De plus, les références à Bayle se multiplient au cours des années. Voltaire fait une première et 
directe allusion à Bayle dans une note au poème La ligue (1723), mais les occurrences de Bayle 

1. Pierre Rétat, Le Dictionnaire de Bayle et la lutte philosophique au XVIIIe siècle, Paris, Les Belles Lettres, 1971, 
p. 370 ; sur Voltaire et Bayle, voir p. 252-264 et 359-371.

2. Voir Voltaire, Le Temple du Goût, dans Mélanges, éd. Jacques Van den Heuvel, Gallimard, Biblio thèque 
de la Pléiade, 1961, p. 152 (désormais : Mélanges) : « Tout l’esprit de Bayle se trouve dans un seul tome, de son 
propre aveu ; car ce judicieux philosophe, ce juge éclairé de tant d’auteurs et de tant de sectes, disait souvent qu’il 
n’aurait pas composé plus d’un in-folio s’il n’avait écrit que pour lui, et non pour les libraires. »
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dans les textes de Voltaire augmentent dès 17503 et témoignent de l’utilisation de l’auteur du 
Dictionnaire dans la lutte antireligieuse contre « l’Infâme ».

On peut d’une manière schématique essayer de réduire les relations multiples entre Voltaire 
et Bayle à quatre sujets qui sont au cœur de la philosophie de Voltaire : 1) le scepticisme ; 2) 
la question du mal et la critique de l’optimisme (Leibniz et Pope) ; 3) l’idée de tolérance ; 4) 
l’existence de Dieu et la critique de la société d’athées. Mais il faut aussi tenir compte du tour-
nant occasionné dans la pensée de Voltaire après 1755 par le tremblement de terre de Lisbonne 
survenu le 1er novembre 1755. Voltaire change, et sa façon de lire Bayle change aussi.

Le catalogue de la bibliothèque de Ferney montre que Voltaire conserve parmi ses livres 
non seulement les Pensées diverses sur la comète (Rotterdam, 1683) et les Nouvelles de la République 
des lettres (Amsterdam 1686), mais aussi l’Avis important aux réfugiés (Paris, 1692) – que Voltaire 
semble attribuer d’une manière indubitable au philosophe de Rotterdam – la première édition 
du Dictionnaire historique et critique (Rotterdam, 1697) – bien que Voltaire ait eu recours en 
général aux éditions successives et plus complètes du Dictionnaire – les Lettres choisies en trois 
volumes (Rotterdam 1714) et les Œuvres diverses en quatre volumes (La Haye, 17374). Suivant 
le changement de goût et de perspective qui privilégie, après 1750, un Bayle plus synthétique 
et moins érudit, réduit sous des formes nouvelles et condensées, Voltaire possède aussi des 
« abrégés » ou des « analyses » de Bayle, tels que l’Extrait du Dictionnaire historique et critique de 
Frédéric II (Berlin, 1765, 2 vol.).

Voltaire dédie à Bayle une de ses Lettres à S.A. Mgr le prince de *** sur Rabelais et sur d’autres 
auteurs accusés d’avoir mal parlé de la religion chrétienne (1767) ; ces lignes nous présentent « l’im-
mortel Bayle, le premier des dialecticiens et des philosophes sceptiques », mais elles témoignent 
aussi de l’ambiguïté de ce penseur capable de conduire au doute le plus outré et à l’incrédulité :

Ses plus grands ennemis sont forcés d’avouer qu’il n’y a pas une ligne dans ses ouvrages qui 
soit un blasphème évident contre la religion chrétienne ; mais ses plus grands défenseurs 
avouent que, dans les articles de controverse, il n’y a pas une seule page qui ne conduise le 
lecteur au doute, et souvent à l’incrédulité. On ne pouvait le convaincre d’être impie ; mais il 
faisait des impies, en mettant les objections contre nos dogmes dans un jour si lumineux qu’il 
n’était pas possible à une foi médiocre de n’être pas ébranlée ; et malheureusement la plus 
grande partie des lecteurs n’a qu’une foi très médiocre5.

Par contre Bayle a été un homme de bien qui a toujours suivi la morale naturelle : « C’était 
d’ailleurs un homme de mœurs réglées et simples, un vrai philosophe dans toute l’étendue de 
ce mot », qui avait cherché la vérité « toute sa vie, et n’avait trouvé partout que des erreurs6. »

II
Par rapport au scepticisme de Bayle, Voltaire garde une attitude double, admiration pour 

la critique des systèmes philosophiques ou théologiques, mais dédain face aux solutions qui 
portent à l’incrédulité ou à l’athéisme. Ainsi, Voltaire ne peut pas suivre Bayle jusqu’au bout 
lorsque celui-ci ne rencontre que des erreurs7. Il y a des points de rapprochement entre Voltaire 

3. Voir Haydn T. Mason, « Appendix. References concerning Bayle in Voltaire’s works and correspondence », 
Pierre Bayle and Voltaire, Oxford, Oxford University Press, 1963, p. 140-147.

4. Voir BV, p. 161-162.
5. Voltaire, Lettres à S. A. Mgr le prince de *** sur Rabelais, dans Mélanges, p. 1249.
6. Mélanges, p. 1250.
7. Sur Voltaire sceptique, voir Rodrigo Brandão, « Voltaire et le scepticisme », Philosophiques 35 : 1, 2008, 

p. 261-274. Voir aussi les articles sur Voltaire et le scepticisme dans Cahiers Voltaire 11, 2012 : Stéphane Pujol, 



Locke, Voltaire et la matière pensante

MiGuel benítez

Locke et l’âme matérielle

La conjecture de la matière pensante dans l’Essay

On juge en général que Locke veut parler de l’âme quand, dans le cadre de sa réflexion sur 
les limites de l’entendement, il se demande si Dieu aurait pu donner à la matière organisée la 
capacité de penser. Et de fait il est certain qu’il y parle de l’âme, puisque, après s’être expliqué 
sur cette question, il écrit : « I say not this, that I would any way lessen the Belief of the Soul’s 
Immateriality1. » À le lire attentivement cependant, il apparaît que la problématique est autre-
ment plus complexe, car il est question à cet endroit de plusieurs systèmes de matière :

We have the Ideas of Matter and Thinking, but possibly shall never be able to know, whether 
any mere material Being thinks, or no ; it being impossible for us, by the Contemplation of 
our own Ideas, without Revelation, to discover, whether Omnipotency has not given to some 
Systems of Matter fitly dispos’d, a Power to perceive and think, or else join’d and fix’d to 
Matter so dispos’d, a thinking immaterial Substance2.

En se servant ainsi du pluriel, il semble que Locke fasse allusion par ces mots tout autant à 
l’homme qu’aux animaux. En effet, en se disputant avec les cartésiens, il a établi que les ani-
maux sentent et pensent, tout comme l’homme, ainsi que le prouve assez l’expérience : « Per-
ception, I believe, is in some degree in all sorts of Animals3 », sentir étant le propre de l’animal, 
ce qui le distingue des végétaux et des minéraux : « This Faculty of Perception seems to me to 
be that, which puts the distinction betwixt the animal Kingdom and the inferiour parts of Nature4. » 
Il a donné aussi aux animaux de la mémoire : « This Faculty of laying up and retaining the 
Ideas that are brought into the Mind, several other Animals seem to have to a great degree, as 
well as Man5 », et du raisonnement : « It seems as evident to me, that they do some of them in 

1. Locke, An essay concerning human understanding. In four books, livre IV, chap. 3, § 6, The Works of John Locke, 
Esq. ; in three volumes. With alphabetical tables, London, John Churchill and Sam. Manship, 1714, t. I, p. 251.

2. Locke, Essay, livre IV, chap. 3, § 6, Works, t. I, p. 251. Même si elle a été revue par Locke, la traduction de 
Pierre Coste ne me semble pas exprimer fidèlement le sens de l’original anglais : il parle en effet de « quelques 
amas de Matiére » (Essai philosophique concernant l’entendement humain, ou l’on montre quelle est l’etendue de nos 
connoissances certaines, et la maniere dont nous y parvenons. Par M. Locke traduit de l’anglois par M. Coste. Seconde 
édition, revûë, corrigée, & augmentée de quelques additions importantes de l’auteur qui n’ont paru qu’apres sa mort, et de 
quelques remarques du traducteur, Amsterdam, Pierre Mortier, 1729, p. 435) ; mais un amas n’implique point l’idée 
d’ordre, ou d’organisation.

3. Locke, Essay, livre II, chap. 9, § 12, Works, t. I, p. 54.
4. Locke, Essay, livre II, chap. 9, § 11, Works, t. I, p. 53.
5. Locke, Essay, livre II, chap. 10, § 10, Works, t. I, p. 57.
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certain Instances reason, as that they have Sense6. » Les bêtes partagent ainsi ces facultés avec 
l’homme. Locke soutient par ailleurs que le sentiment s’explique chez les animaux par l’organi-
sation de la matière dans le corps. On comprend alors qu’il puisse les comparer à des machines, 
par exemple une montre, lesquelles ne sont elles-mêmes que matière organisée, « a fit Orga-
nization, or Construction of Parts, to a certain End7 ». La seule différence entre ces artefacts 
et les animaux est que l’animal est une machine vivante, la vie elle-même n’étant rien d’autre 
que « the Fitness of the Organization, and the Motion » dans les parties de la matière qui font 
cette machine8. Ainsi, « an Animal is a living organiz’d Body9 », la vie étant la résultante de 
cette organisation. Or, d’après Locke, chez l’animal, vivre est sentir, donc penser, puisque le 
sentiment est une manifestation de la pensée10. Interprétées à la lumière de l’hypothèse de la 
matière pensante, ces données tirées de l’expérience signifient que Dieu aurait pu donner à la 
matière organisée dans le corps des animaux la capacité de vivre, c’est-à-dire de sentir. Il n’y a 
donc pas à proprement parler chez les animaux un principe de vie, ou une âme, matérielle ou 
pas, un être autre que la matière grossière qui fait le corps11.

L’homme lui-même est un animal d’une figure déterminée12. Apparemment pourtant, il 
n’est pas qu’un animal parmi les autres. En effet, selon Locke, aucun animal n’est capable d’abs-
traire des idées générales :

If it may be doubted, whether Beasts compound and inlarge their Ideas that way to any de-
gree ; this, I think, I may be positive in, that the power of Abstracting is not at all in them ; 
and that the having of general Ideas, is that which puts a perfect distinction betwixt Man and 
Brutes, and is an Excellency which the Faculties of Brutes by no means attaint to13.

Et n’ayant pas la possibilité de former des idées générales, les animaux manquent de langage, 
ce qui les distingue encore des hommes :

And on the other side, Men who thro some defect in the Organs want words, yet fail not to 

6. Locke, Essay, livre II, chap. 11, § 11, Works, t. I, p. 60.
7. Locke, Essay, livre II, chap. 27, § 5, Works, t. I, p. 144. Coste parle à cet endroit de « Machines artificielles », 

ce qui implique que les bêtes sont des « machines naturelles » (Essai philosophique concernant l’entendement hu-
main, p. 256).

8. Locke, Essay, livre II, chap. 27, § 5, Works, t. I, p. 144.
9. Locke, Essay, livre II, chap. 27, § 8, Works, t. I, p. 145.
10. De ce point de vue, Locke partage en partie le sentiment des cartésiens : les bêtes sont des machines 

vivantes, la vie étant pour l’un comme pour les autres le résultat de l’organisation de la matière dans le corps ; 
seulement, pour les cartésiens, cette organisation ne saurait produire en aucun cas le sentiment, qui est le propre 
d’une autre substance.

11. Parmi les interprètes de Locke, certains lui attribuent « une conception matérialiste de l’âme des bêtes » : 
« Formé à l’école de Willis, on peut présumer que Locke connaissait et approuvait la doctrine de ce dernier selon 
laquelle l’anima brutorum est une substance matérielle, un corps igné extrêmement fluide qui entraîne le système 
des esprits animaux » (Philippe Hamou, « L’opinion de Locke sur la “matière pensante” », Methodos 4, 2004, § 60, 
<methodos.revue.org/123> ; le texte a été traduit en anglais, sous le titre « Locke on thinking matter : a reassess-
ment », dans John Locke, critical assessments, dir. Peter Anstey, London, Routledge, 2006, t.  III (Metaphysics), 
p. 176-212) ; à sa suite, Ann Thomson affirme que la « difference between human and animal souls seems to be 
one of degree and not kind » (« Animals, humans, machines, and thinking matter », dans Transitions and borders 
between animals, humans and machines 1600-1800, dir. Tobias Cheung, Leyden, Brill, 2010, p. 3-37, passage cité 
p. 21).

12. « And whatever is talk’d of other Definitions, ingenuous Observation puts it past doubt, that the Idea in 
our Minds, of which the sound Man in our Mouths is the Sign, is nothing else but of an Animal of such a certain 
Form » (Locke, Essay, livre II, chap. 27, § 8, Works, t. I, p. 145).

13. Locke, Essay, livre II, chap, 11, § 10, Works, t. I, p. 59-60.



Voltaire et l’idée d’automate

claire fauverGue

Voltaire affirme de manière récurrente que l’homme n’est pas libre de penser et d’agir par 
lui-même. La lecture de l’ouvrage de A. Collins sur la liberté de l’homme, auteur auquel il se 
réfère dans les Éléments de la philosophie de Newton, l’amène pourtant à concevoir une certaine 
forme de spontanéité, mais il semble que celle-ci n’ait rien de commun avec l’idée leibnizienne 
de spontanéité et avec la notion d’automate qui lui est associée. En effet, si Voltaire emploie 
bien le terme de spontanéité, il n’est absolument pas question pour lui d’envisager la possi-
bilité de se déterminer soi-même par quelque mouvement spontané. « Celui-là est libre qui 
se détermine soi-même1 », écrit-il dans les Éléments de la philosophie de Newton, mais il précise 
aussitôt qu’il entend par là la possibilité de se déterminer soi-même par la seule volonté en 
en limitant l’exercice aux choses indifférentes. Ce premier degré de liberté, celui de la liberté 
d’indifférence, est suivi d’un second degré considéré par Voltaire à la suite de Collins comme 
relevant de la liberté de spontanéité : notre volonté se détermine par des motifs eux-mêmes 
dictés par l’entendement. Voltaire traite ensuite de la privation de liberté en y voyant un état 
communément éprouvé par tous les hommes, état qu’il compare à la perte de la santé. C’est 
dans la définition de ce dernier degré de liberté que s’affirme l’originalité de sa pensée. Certes, 
Voltaire n’a pas encore recours au terme d’automate, mais c’est bien l’idée d’automate telle 
qu’il la développera ultérieurement qui ressort de la façon dont il décrit l’homme comme un 
être généralement privé de liberté. Ainsi, en reconnaissant que la volonté n’est pas libre dans 
la majorité des cas, Voltaire développe une conception de l’automate très éloignée de celle de 
Descartes, de Spinoza et, enfin, de celle de Leibniz. Loin d’être synonyme d’autodétermination 
comme c’est le cas notamment pour Leibniz, l’idée d’automate sera employée par Voltaire afin 
de souligner le caractère limité et infiniment variable de la liberté humaine.

L’idée d’automate participe chez Voltaire d’une conception de l’homme que l’on pourrait 
qualifier de déprimante. En effet, l’espèce humaine est souvent rabaissée sous sa plume : la 
liberté est « très peu de chose, parce que l’homme est très peu de chose2 », écrit par exemple 
Voltaire dans les Éléments de la philosophie de Newton. Dans la lignée de l’Essay concerning human 
understanding ou encore des Recherches philosophiques sur la liberté de l’homme, c’est de l’homme 
dont Voltaire entend entretenir ses lecteurs lorsqu’il aborde la question de la liberté. Cepen-
dant, en refusant que l’homme puisse être à l’origine de quelque détermination que ce soit, à 
commencer par la possibilité de se déterminer par la seule volonté, il se montre plus préoccupé 

1. Voltaire, Éléments de la philosophie de Newton, OC, t. XV, 1992, p. 215 ; A. Collins, Recherches philosophiques sur 
la liberté de l’homme, Recueil de diverses pièces, sur la philosophie, la religion naturelle, l’histoire, les mathématiques, etc. 
par Mrs. Leibniz, Clarke, Newton, et autres auteurs célèbres, Des Maizeaux, 1720, t. I, p. 241-350. Sur la question de la 
liberté chez Voltaire, voir E. D. James, « Voltaire on free will », SVEC 249, 1987, p. 1-18.

2. Voltaire, OC, t. XV, p. 217.
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de questions métaphysiques qu’on pourrait l’attendre d’un disciple de Locke. Plus précisément, 
l’examen des divers systèmes philosophiques n’est pas sans relation dans le texte philosophique 
voltairien avec une interrogation toujours renouvelée sur la nature automate de l’homme. C’est 
ainsi que Voltaire définit l’homme comme « un automate à sensations et à idées3 » dans les Ques-
tions sur l’Encyclopédie, réalisant par cette reformulation une véritable synthèse des philosophies 
de Locke et de Leibniz concernant le problème de l’origine de nos idées. En prenant position 
dans une controverse remontant à Arnauld et à Malebranche, Voltaire éclaire d’un nouveau 
jour l’idée leibnizienne d’automate avant que Diderot ne la reformule à son tour.

Il revient en effet à Leibniz d’avoir renouvelé l’idée cartésienne puis spinoziste d’automate 
en en faisant un concept central de sa définition de l’individualité de la substance. C’est vrai-
semblablement sous cet aspect que l’idée leibnizienne d’automate a retenu l’attention de Vol-
taire et qu’il en a ressenti la justesse. Ainsi serait-il réducteur de considérer que Voltaire se 
contente de souligner la contradiction qu’il y a à vouloir concilier liberté et harmonie prééta-
blie. La lecture de Voltaire est plus profonde qu’elle n’y paraît. Elle consiste à se démarquer de 
la philosophie de Leibniz comme du matérialisme ancien concernant la notion d’automate, la 
Monadologie ayant, de l’aveu de Leibniz lui-même, un principe commun avec le matérialisme 
ancien, à savoir que toute chose est déterminée par elle-même. En reformulant l’idée d’auto-
mate dans un nouveau contexte philosophique par l’emprunt d’arguments à l’empirisme de 
Locke, Voltaire se révèle non seulement authentique philosophe, mais aussi excellent méta-
physicien. Que penser d’ailleurs de certaines de ses affirmations comme celle selon laquelle la 
nature agit tandis que les philosophes disputent sur l’esprit et sur la matière, ou encore de l’idée 
qu’aucune question métaphysique n’influe sur la conduite de la vie ? N’y a-t-il pas chez Voltaire 
une conception tout à fait originale de l’automate ? Nous nous proposons d’interpréter dans 
les pages qui suivent la prise de position philosophique dont l’interprétation voltairienne de 
l’idée d’automate est révélatrice.

* * *
La position qui est celle de Voltaire à l’endroit de l’idée d’automate prend plus de relief 

si, dans un premier temps, on la compare avec celle de Diderot. Voltaire et Diderot défi-
nissent l’idée d’automate à partir de la philosophie de Leibniz et puisent vraisemblablement 
à une même source textuelle. De plus, ils s’accordent par leur commune adhésion au détermi-
nisme. Il importe cependant de souligner combien ils divergent par leur conception de l’auto-
mate. La notion d’automate apparaît tout d’abord sous la plume de Diderot afin de qualifier 
l’inquiétude. Diderot envisage l’« inquiétude automate4 » de la molécule organique dans les 
Pensées sur l’interprétation de la nature. À un tout autre niveau, celui de la théorie de la connais-
sance, il qualifie l’homme d’« automate5 » dans la Lettre sur les sourds et muets. S’il se montre 
proche de Voltaire pour la thématique, Diderot entend, au contraire de ce dernier, mettre en 
relief par cette métaphore la justesse avec laquelle l’entendement humain combine, en aveugle 
certes mais suivant certaines lois de liaison, les divers éléments de nos connaissances. Dans 
la suite de son œuvre philosophique, Diderot apportera de nouvelles précisions à la notion 
d’automate en soulignant notamment que tout homme se distingue par un automatisme parti-
culier : tout mouvement automate en l’homme est singulier. L’inquiétude automate qui anime 
chacun de nous diffère à ce titre de la sensibilité définie comme une propriété générale de la 

3. Voltaire, art. « Âme », Questions sur l’Encyclopédie, III, Genève, 1770, t. I, p. 184.
4. Diderot, Pensées sur l’Interprétation de la nature, Œuvres complètes, éd. H. Dieckmann, J. Proust et J. Varloot, 

Hermann, 1975-, t. IX, p. 84 (désormais: DPV).
5. Diderot, Lettre sur les sourds et muets, DPV, t. IV, p. 159.



Voltaire champion de Chastellux 
contre Montesquieu

debora sicco

« Ce livre est rempli de plus de vérités utiles que l’Esprit des lois 
et je ne veux point mourir sans le prouver »

1. « À la fin nous avons un bon livre de plus » : 
le compte rendu voltairien de De la félicité publique

Le 15 mai 1777, le Journal de politique et de littérature, dénommé aussi Journal de Bruxelles 
et imprimé à Paris par Panckoucke depuis le 25 octobre 1774, publia un compte rendu fran-
chement élogieux du livre De la félicité publique ; compte rendu qui, loin d’être rédigé par un 
inconnu, sortait de la plume de Voltaire1. Le patriarche de Ferney s’était intéressé dès sa paru-
tion à De la félicité publique, et il avait immédiatement manifesté son approbation enthousiaste, 
avant même d’en connaître l’auteur ; ce dernier, qui avait choisi l’anonymat, se révéla être Fran-
çois-Jean de Beauvoir, chevalier de Chastellux. Dans la lettre qu’il lui écrit le 7 octobre 1772, 
Voltaire affirme : « la première fois que je lus la félicité publique, je fus frappé d’une lumière qui 
éclairait mes yeux, et qui devait brûler ceux des sots et des fanatiques ; mais je ne savais d’où 
venait cette lumière »2.

Sa première impression à l’égard de l’ouvrage n’est pas suspecte de partialité : au moment 
de la lecture, il ne sait pas que le livre qui suscite en lui une joie si rare est l’œuvre du cheva-
lier, qu’il connaissait et estimait depuis l’affaire La Barre. Chastellux s’était en effet engagé 
en faveur du jeune et malheureux chevalier de La Barre, exécuté pour s’être abandonné à 
quelques bravades impies qui n’exigeaient certes pas une punition extrême. Voltaire, qui avait 
alors apprécié sa prise de position, n’hésitera pas à lui demander son appui dans la campagne 
pour l’affranchissement des mainmortables de Franche-Comté, opprimés par une vingtaine 
de chanoines. D’Aguesseau, l’un des juges du procès, était son oncle et, du reste, on pouvait 
compter sur la collaboration du neveu, du moment que, comme l’a observé Fanny Varnum, 
« l’intérêt de Chastellux pour les idées nouvelles ne resta pas abstrait ; il chercha à les appliquer 
et il devint un lutteur ardent pour les principes qu’il avait adoptés »3.

1. La collaboration relativement intense de Voltaire avec le Journal s’explique probablement par son désir 
de soutenir son protégé La Harpe, qui en août 1776 en était devenu le rédacteur. Il s’agissait néanmoins d’une 
occasion profitable pour exprimer son opinion à propos de publications récentes. 

2. D18067, Correspondence and related documents dans Voltaire, Œuvres complètes de Voltaire, Genève, Banbury, 
Oxford, 1968- (OC).

3. Fanny Varnum, Un philosophe cosmopolite du XVIIIe siècle. Le chevalier de Chastellux, Paris, Librairie Rodstein, 
1936, p. 30. Il s’agit d’une thèse de doctorat, une des rares études consacrées à cet auteur assez célèbre en son 
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Dans La félicité publique, on perçoit chez Chastellux le désir tangible d’encourager les 
hommes de son temps en montrant que leurs conditions de vie sont meilleures que celles de 
leurs ancêtres et, surtout, qu’elles peuvent encore s’améliorer. Après la première édition, parue 
anonymement à Amsterdam en 1772, le livre avait été réimprimé en 1774 et venait de l’être à 
nouveau, avec quelques compléments : un appendice sur la dette publique et des Vues ultérieures 
sur la Félicité publique, où l’auteur s’efforçait de dégager les conclusions de son travail. C’est à 
l’occasion de cette nouvelle édition que Voltaire écrit son compte rendu. La façon dont il salue 
l’ouvrage est significative : il affirme avec une satisfaction indéniable que, parmi tant de livres 
futiles et éphémères, « à la fin nous avons un bon livre de plus »4, précisant que l’auteur n’est 
pas un de ces écrivains misérables et méprisables qui prétendent gouverner le monde « du haut 
de leur galetas » : « il s’est trouvé que l’ouvrage était d’un guerrier et d’un philosophe qui réunit 
la grandeur d’âme des anciens chevaliers ses ancêtres, et les vertus patriotiques du chef de la 
magistrature dont il descend »5.

Rappelons ici que Chastellux, né en 1734 à Paris (où il mourra en 1788), ayant perdu son 
père, avait grandi chez son grand-père maternel, le célèbre chancelier d’Aguesseau. En outre 
– comme le signale Voltaire – avant d’être philosophe, il avait été militaire : entré au service 
à l’âge de seize ans, il eut souvent l’occasion de faire preuve de bravoure en temps de guerre, 
avant de se passionner par hasard pour la philosophie, grâce à la lecture d’un des tomes de 
l’Encyclopédie. Dès lors, à côté de ses devoirs militaires, il ne cessa de se consacrer à l’étude et 
se lia d’amitié avec les hommes les plus considérables de son époque. La fréquentation assi-
due des salons contribua au développement de sa pensée, au point qu’un critique a pu écrire 
qu’« il illustre exemplairement l’esprit de son temps soit par la variété de ses intérêts soit par 
la multiplicité de ses interventions »6. L’accueil positif généralement reçu par son ouvrage en 
témoigne.

Cet accueil est particulièrement chaleureux de la part de Voltaire : son compte rendu, outre 
les éloges qu’on retrouve parsemés dans la correspondance, n’hésite pas à comparer De la félicité 
publique à l’Esprit des lois :

nous ne dissimulons pas que l’Esprit des lois a plus de vogue dans l’Europe que la Félicité 
publique, parce que Montesquieu est venu le premier ; parce qu’il est plus plaisant ; parce que 
ses chapitres de six lignes qui contiennent un épigramme ne fatiguent point le lecteur, parce 
qu’il effleure plus qu’il n’approfondit ; parce qu’il est encore plus satirique qu’il n’est législa-
teur ; et qu’ayant été peu favorable à certaines professions lucratives, il a flatté la multitude7.

Quelques lignes suffisent à Voltaire pour liquider le chef-d’œuvre de Montesquieu. Il sou-
ligne l’inconsistance de ses prétendus mérites et insinue que sa supériorité supposée est un effet 
de mode, avant d’insister sur l’importance du problème que Chastellux prend en considéra-
tion : ses recherches sur les conditions de vie des hommes au cours des siècles lui ont permis de 
découvrir les causes des malheurs qui les ont accablés et qui les ont empêché d’être heureux. 
Voltaire conclut sur un éloge simple mais sincère : « ce n’est point un faiseur de systèmes qui 

temps, mais aujourd’hui presque oublié. Une autre est celle de Barr Carson, Jr, The Chevalier de Chastellux, soldier 
and philosophe, University of Chicago, 1944.

4. Articles extraits du Journal de politique et de littérature, éd. critique par Andrew Hunwick, OC, t. LXXX C, 
2009, p. 49.

5. Articles,p. 49. 
6. Bruno Miglio, « Progresso e félicité publique nell’opera di Chastellux », Rivista di filosofia 12, 1978, p. 397.
7. Articles, p. 49-50.



Voltaire, philosophe selon Diderot

Marie leca-tsioMis

    Pour André Magnan

Chacun sait en quelle estime le neveu de Rameau tenait le poète Voltaire : « Un poète, c’est 
de Voltaire ; et puis qui encore ? de Voltaire ; et le troisième, de Voltaire ; et le quatrième, de Vol-
taire ». « Bel éloge », mais « empoisonné », écrit à ce propos René Pomeau pour qui Diderot, ce 
faisant, « déniait à Voltaire l’aptitude philosophique1 ». Nul doute que René Pomeau était un 
fin connaisseur de Voltaire, mais l’était-il de Diderot ? Un point de vue aussi court conduit en 
fait à un réel contresens interprétatif. Car Diderot, on l’ignore parfois, s’est beaucoup occupé 
d’art poétique2 et, pour lui, la prééminence du poète Voltaire au XVIIIe siècle était, en effet, 
absolument indiscutable ; et ce n’est ni Chaulieu, qu’il appréciait pourtant, ni Saint-Lambert 
dont quelques vers le touchaient, qui pouvaient rivaliser avec l’art poétique voltairien ; rappe-
lons d’ailleurs que, dans la longue réflexion sur l’hiéroglyphe poétique de la Lettre sur les sourds 
et muets, Voltaire est l’unique poète contemporain qui soit cité ! Le propos du neveu de Rameau 
se situant justement dans une réflexion sur la rareté du génie, on admettra que le poison décelé 
dans l’éloge n’est qu’un ingrédient inséré par le critique lui-même.

Reste que le déni de l’aptitude philosophique est à examiner de près ; car Diderot, on le sait, 
exprima souvent des désaccords, voire des divergences profondes avec Voltaire qui lui-même 
n’était pas en reste ; tout semble même les avoir opposés, des figurations sociales aux stratégies, 
aux options politiques et métaphysiques, sans parler de tant d’autres désaccords tout aussi 
fondamentaux qui regardent leurs conceptions et leurs pratiques théâtrales, voire le goût en 
peinture, en arts de façon générale, comme en témoignent les lettres de Diderot à Falconet. Ce 
qui n’empêche pas celui que ses amis nommaient « le philosophe » d’avoir, tout au long d’une 
vie, mené avec celui qu’il appelait « maître » un dialogue entrecoupé, parfois ostensible, parfois 
souterrain. Si José-Michel Moureaux a pu montrer que, dans la correspondance de Voltaire, 
Diderot figurait comme « présence d’absence3 », on peut observer, par la façon dont la figure 
philosophique de Voltaire miroite dans quelques-unes des lettres de Diderot jusqu’à sa dernière 
œuvre publiée, l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron, quelle conception du statut et du rôle 
du philosophe unit les deux penseurs.

1. René Pomeau, « Voltaire en Angleterre. Les enseignements d’une liste de souscription », Revue Voltaire 1, 
2001, p. 93-100.

2. Voir Marie Leca-Tsiomis, « Hiéroglyphe poétique. L’oreille et la glose », Recherche sur Diderot et sur l’Ency-
clopédie 46, 2011, p. 41-55.

3. José-Michel Moureaux, « La place de Diderot dans la correspondance de Voltaire : une présence d’ab-
sence », SVEC 242, 1986, p. 169-217.
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La cigüe et le persil
Les lettres de Diderot à Voltaire sont peu nombreuses, une dizaine dans l’état actuel de nos 

connaissances. La première lettre connue date de 1749, autrement dit de la Lettre sur les aveugles 
à l’usage de ceux qui voient et des thèses athées qu’elle contient. Si ce qui avait semblé relever 
d’une opposition absolue entre le spiritualisme voltairien et le matérialisme diderotien, tels 
que les avait définis Jean Fabre4, a depuis longtemps été repensé, un point semble demeurer 
irréductible et c’est la question de l’existence de Dieu : c’est elle qui sous-tend la majeure partie 
de l’échange autour de la Lettre sur les aveugles, première manifestation claire de l’athéisme de 
Diderot. Si ce dernier n’est alors qu’un jeune homme de lettres de peu de réputation, Voltaire, 
lui, est déjà Voltaire ; remerciant son auteur de l’envoi de la Lettre, il exprime un courtois mais 
profond désaccord :

[...] je vous avoue que je ne suis point du tout de l’avis de Saunderson, qui nie un Dieu parce 
qu’il est né aveugle. Je me trompe peut-être ; mais j’aurais, à sa place, reconnu un être très-
intelligent, qui m’aurait donné tant de suppléments de la vue, et en apercevant, par la pensée, 
des rapports infinis dans toutes les choses, j’aurais soupçonné un ouvrier infiniment habile5.

La réponse de Diderot est toute de finesse, un peu roublarde:

Je crois en Dieu, quoique je vive très-bien avec les athées. Je me suis aperçu que les charmes 
de l’ordre les captivaient malgré qu’ils en eussent ; qu’ils étaient enthousiastes du beau et 
du bon, et qu’ils ne pouvaient, quand ils avaient du goût, ni supporter un mauvais livre, ni 
entendre patiemment un mauvais concert, ni souffrir dans leur cabinet un mauvais tableau, 
ni faire une mauvaise action : en voilà tout autant qu’il m’en faut6 !

Une fois prononcé l’éloge des athées épris d’ordre, d’art et attachés à la pratique du bien, la 
suite, la question de Dieu, tourne court et sec :

Ils disent que tout est nécessité. Il est donc très-important de ne pas prendre de la ciguë pour 
du persil, mais nullement de croire ou de ne pas croire en Dieu : « Le monde, disait Mon-
taigne, est un esteuf qu’il a abandonné à peloter aux philosophes », et j’en dis presque autant 
de Dieu même7.

Diderot rendra plus bas un humble et vrai hommage à son correspondant, « cet homme 
inconcevable [...] à qui je dois le peu de style et d’esprit philosophique que j’ai ». Mais aupa-
ravant, comme si l’ironie à l’égard de la croyance en Dieu ne suffisait pas, Diderot y ajoute un 
brin d’impertinence : « J’irais, Monsieur, avec tout l’empressement imaginable m’entretenir, ou 
plutôt m’éclaircir avec vous sur ces très sublimes et très inutiles vérités »...

Un mois plus tard, il était enfermé au donjon de Vincennes, démontrant ainsi, à son corps 
défendant, quelques-uns des dangers qu’il y avait à confondre la cigüe et le persil8.

Cette métaphore ombellifère, remarquons au passage que, vingt ans plus tard, en 1771, 
Diderot la réemploiera dans le compte rendu d’un ouvrage intitulé Dieu et l’homme, de Sissous 
de Valmire, qui croyait en Dieu, mais considérait que « les idées, les pensées sont des propriétés 

4. Jean Fabre, « Deux définitions du philosophe : Voltaire et Diderot », Lumières et romantisme, Paris, Klinck-
sieck, 1980, p. 2-18.

5. Diderot, Correspondance, éd. Roth et Varloot, Paris, Éditions de Minuit, t. I, p. 74.
6. Diderot, Correspondance t. I, p. 78-79.
7. Diderot, Correspondance t. I, p. 78-79.
8. Diderot, Correspondance t. I, p. 78-79.



Casanova lecteur et critique de Voltaire

séverine denieul

Si l’épisode de la rencontre entre Voltaire et Casanova aux Délices est bien connu parce 
que le Vénitien le raconte par le menu dans l’Histoire de ma vie, on sait moins qu’il a été un 
lecteur et un critique attentif des œuvres du philosophe : il le cite, « le réfute, le dénonce, le 
pille, ou lui marchande ses éloges. Il lui arrive même d’en appeler au meurtre, comme quand il 
écrit à l’acteur Gabriel Soulé : “Je crois que sans injustice on aurait dû faire assommer Voltaire 
d’abord qu’il a publié son Épître à Uranie, ses Lettres philosophiques, sa Pucelle [...], c’est un de 
ces écrivains qui méritent le sort de Ferrante Pallavicino1” ». Certes, les mauvais esprits diront 
qu’il l’a avant tout critiqué par opportunisme et par souci de plaire aux Inquisiteurs vénitiens, 
dans l’espoir, après plusieurs années d’exil, de retourner dans sa patrie, comme il l’a fait dans sa 
Confutazione [Réfutation de l’Histoire du gouvernement de Venise d’Amelot de la Houssaye (1769)]. 
De retour à Venise, en 1774, espion au service des Inquisiteurs, il dénonce d’ailleurs dans ses 
rapports les « productions impies2 » de Voltaire, et Gérard Lahouati va jusqu’à émettre l’hypo-
thèse que la brochure Scrutinio del libro Éloges de M. de Voltaire, de 1779, lui aurait été comman-
dée par les Inquisiteurs eux-mêmes.

Toutefois, même si cet arrière-plan doit être pris en compte, son rapport au philosophe ne 
saurait s’y réduire. Loin de n’être subordonné qu’à des écrits de circonstance, le rapport qu’en-
tretient Casanova avec Voltaire est une donnée constante de ses ouvrages, soit qu’il cherche 
à tout prix à lui ressembler, soit qu’il tente de s’en éloigner en prenant systématiquement le 
contre-pied de ses déclarations – au risque de proférer des inepties. On peut suivre la démar-
cation effectuée par le Vénitien lui-même en distinguant deux périodes principales dans son 
rapport à Voltaire ; une première période où le philosophe est assimilé à un génie vénéré, et une 
deuxième où il devient, à l’égal de Rousseau, un repoussoir :

Je me suis attardé à parler de ce bel esprit du siècle, parce que voilà trente ans que je lis ses 
œuvres, lesquelles m’avaient presque séduit. Ces œuvres avec leur style très charmant me 
rendirent tout amoureux de l’auteur, puis me persuadèrent, sur la foi, que toutes les choses 
qu’elles avançaient étaient vérité. Aussi avais-je décidé non seulement d’imiter en tout cet au-
teur, qui m’allait à ravir, mais de ne plus étudier que lui, de ne plus croire que ce qu’il croit et 

1. Gérard Lahouati, « Assommer Voltaire ? », dans Casanova : la passion de la liberté, Paris, BNF-Le Seuil, 2011, 
p. 176-179. Ferrante Pallavicino est un poète qui fut décapité en 1644, pour ses satires contre la papauté. Pour la 
citation de Gabriel Soulé : « Lettre à Gabriel Soulé », dans Pages casanoviennes, Correspondance inédite de J. Casa-
nova, dir. Joseph Pollio et Raoul Vèze, Paris, Librairie de la Société casanovienne-Jean Fort, 1925, t. V, p. 34-66.

2. « Casanova “confidente” des Inquisiteurs de Venise (1774-1782) », annexe à l’Histoire de ma vie, Paris, 
Robert Laffont, 1993, t. III, p. 1182-1184.
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de me moquer de ceux qui pouvaient penser autrement. Je sortis de mon erreur quand j’allai 
lui rendre visite dans sa maison, à trois cents pas de Genève, qu’il appelait « ses délices3 ».

Le premier problème posé par cette démarcation est qu’elle est une reconstruction a poste-
riori du narrateur vieillissant des Mémoires, dont le regard contamine sournoisement l’ensemble 
des anecdotes concernant Voltaire, les réévaluant selon une perspective négative ou bien po-
sant des jalons qui tendent à influencer le lecteur. Le deuxième problème est qu’elle ne corres-
pond pas à la réalité et à la chronologie des rapports entretenus par Casanova avec Voltaire. 
En effet, si l’on suit le Discours sur le suicide (extrait de La Confutazione) et l’Histoire de ma vie, les 
trois jours d’entretien avec le philosophe se soldent par une déception et une rancœur que ne 
parvient pas à effacer la prétendue victoire oratoire du Vénitien : « Je suis parti assez content 
d’avoir dans ce dernier jour mis cet athlète à la raison. Mais il me resta contre lui une mauvaise 
humeur qui me força dix années de suite à critiquer tout ce que je lisais de vieux et de nouveau 
que ce grand homme avait donné et donnait au public4. » Les causes de cette mauvaise humeur 
ne sont pas clairement énoncées, mais on peut les rechercher dans la fameuse dispute à propos 
de Merlin Cocai et de son poème macaronique, Macaronicon : « Il [Voltaire] commença à table 
par me dire qu’il me remerciait du présent que je lui avais fait de Merlin Cocai, certainement 
avec bonne intention, mais qu’il ne me remerciait pas de l’éloge que j’avais fait du poème, car 
j’avais été la cause qu’il avait perdu quatre heures à lire des bêtises. Mes cheveux se dressèrent, 
mais je me suis dominé5. » Cependant, une deuxième cause (certainement la véritable) du revi-
rement de Casanova à l’égard de Voltaire nous est donnée un peu plus loin dans l’Histoire de ma 
vie ; le Vénitien est à Gênes et reçoit des nouvelles d’un ami genevois :

Le lendemain j’ai reçu une lettre de Genève. C’était le syndic mon ami qui me disait qu’il avait 
présenté de ma part à M. de Voltaire ma traduction de l’Écossaise, et la lettre fort honnête dans 
laquelle je lui demandais excuse d’avoir osé faire devenir italienne sa belle prose française. 
Il me disait clair et net qu’il avait trouvé ma traduction mauvaise. Cette nouvelle, et l’impo-
litesse qu’il usa ne répondant pas à ma lettre, me piqua et me déplut tellement que je suis 
devenu ennemi de ce grand homme.

Pourtant, il semble presque se rétracter dans la phrase suivante : « Je l’ai critiqué dans la 
suite dans tous les ouvrages que j’ai donnés au public croyant de me venger lui faisant du tort. 
C’est à moi que mes critiques feront du tort, si mes ouvrages iront à la postérité. On me mettra 
dans le nombre des Zoïles qui osèrent attaquer le grand génie6. » N’a-t-il d’ailleurs pas écrit 
une note tardive en forme de mea culpa, reconnaissant ses torts envers cet « infernal génie » : 
« Jamais auteur au monde n’a ni mieux, ni plus, ni plus clairement raisonné que lui dans toutes 
les matières sur lesquelles il a écrit. Je lui rends cette justice aujourd’hui, et je lui fais amende 
honorable en me rétractant de tout ce que j’ai dit de lui dans ma Confutation [Réfutation] de 
l’Histoire du gouvernement de Venise7. »

Que penser de ces revirements de Casanova au sujet de Voltaire, sinon qu’ils permettent 
de cacher les vraies causes de son ressentiment envers son ancien maître car elles ne lui font 
pas honneur ? Selon G. Gugitz8, si l’authenticité de la visite de Casanova à Voltaire ne saurait 

3. Casanova, Discours sur le suicide, traduction et notes de René de Ceccaty, Paris, Payot & Rivages, 2007, 
p. 53.

4. Casanova, Histoire de ma vie, t. II, p. 424.
5. Casanova, Histoire de ma vie, t. II, p. 419.
6. Casanova, Histoire de ma vie, t. II, p. 546-547.
7. Prague, Archives nationales, fonds Casanova, inventaire Marr, 31-37.
8. Gustav Gugitz cité par R. Vèze dans l’Histoire de ma vie de Casanova, t. II, p. 425, note 1.



Lectures athées de Voltaire : 
la duplicité du philosophe

alain sandrier

Après l’article « Philosophe » (1765) du Dictionnaire philosophique, oscillant entre la figure du 
sage antique et celle du penseur moderne persécuté à l’instar de Bayle, « l’honneur de la nature 
humaine1 », Voltaire, en jouant de son dédain pour l’orthographe traditionnelle, est revenu par 
deux fois, dans les Questions sur l’Encyclopédie, sur les définitions du philosophe et de la philoso-
phie aux lettres F et P2. Faites de matériaux hétéroclites, ces variations n’offrent pas le caractère 
compact et univoque qu’on attendrait pour cette notion clé des Lumières et du combat voltai-
rien, mais elles traduisent assez bien l’engagement de Voltaire pour la cause « philosophique ». 
On ne peut qu’être arrêté cependant par la place cruciale qu’occupe dans tous ces morceaux 
divers l’opposition à la religion révélée, comme si la définition du philosophe vivait du rapport 
négatif au théologien, son envers dans une adversité à la fois agressive et féconde. La position, 
au demeurant, ne surprend guère chez Voltaire, mais elle invite à quelques réflexions, car elle 
manifeste le lien privilégié qu’entretient, positivement cette fois, la réflexion philosophique 
avec l’option déiste, seul véhicule d’une religiosité vraie. Pour le dire autrement, il semble que 
le dernier Voltaire, ce déiste antichrétien tour à tour virulent et résigné, ait du mal à ne pas se 
préoccuper de Dieu quand il parle philosophie – pour dénoncer les conceptions divines cor-
rompues ou souligner les acceptions pertinentes – et cette corrélation a été dûment repérée par 
les athées de son temps dans un sens qui aurait sans doute surpris le principal intéressé. C’est 
cette lecture de Voltaire par les athées qui me retiendra, car elle me semble révélatrice d’une 
difficulté interprétative récurrente de Voltaire quand il prend les habits de philosophe3.

En 1774 paraît donc l’article « Philosophie » des Questions sur l’Encyclopédie, dont la qua-
trième section ne fait que recycler un texte déjà publié à part en 1773, le Discours de Maître 

1. Voir Voltaire, Dictionnaire philosophique, éd. G. Stenger, Paris, GF Flammarion, 2010, p. 444. Sauf indica-
tion contraire, selon l’usage, je renvoie aux ouvrages de Voltaire dans les éditions de Moland ou dans celle en 
cours à la Voltaire Foundation (OC).

2. Voir les articles « Filosophe ou philosophe », OC, t. XLI, p. 425-436 ; et « Philosophie », OC, t. XLII B, 
p. 410-428. En fait, en toute rigueur, c’est plus de deux fois qu’il faut compter, puisque chaque article est consti-
tué de plusieurs sections qui sont apparues au gré des rééditions, comme si Voltaire pouvait toujours emprunter 
à un fonds inépuisable d’inédits : « Filosophe ou Philosophe » compte trois sections publiées en même temps en 
septembre-octobre 1771 ; « Philosophie » en compte quatre, la première de 1771, et les trois autres publiées en 
1774

3. Cet article précise et développe des idées présentes dans mes interventions pour les débats « Voltaire philo-
sophe ? » et « Voltaire croyant ? » des Cahiers Voltaire (respectivement : « Et Dieu dans tout cela ? », Cahiers Voltaire 
3, 2004, p. 172-174 ; « Voltaire athée ? », Cahiers Voltaire 5, 2006, p. 185-188) ainsi que dans Le Style philosophique du 
baron d’Holbach, Paris, Champion, 2004, p. 233-279.
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Belleguier4. Voltaire, jamais avare d’autocitation, s’y réfère à un de ses vers les plus fameux et 
affirme ainsi le lien indissoluble entre la figure de Dieu tel qu’il se la représente et la démarche 
philosophique. Après avoir rappelé, selon un schéma de pensée dont il est devenu coutumier, 
que l’astronome, le physicien ou l’homme moral ne peuvent manquer, au terme de leur curio-
sité, de trouver « l’éternel géomètre », « l’éternel artisan » ou « l’Être aussi juste que suprême », 
il ajoute significativement :

Ainsi Dieu est nécessaire au monde en tout sens, et l’on peut dire avec l’auteur de l’épître au 
grifonneur du plat livre des Trois imposteurs :

Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer.

Je conclus de là que ista quae vocatur hodie philosophia, ce qu’on nomme aujourd’hui phi-
losophie, est le plus digne soutien de la Divinité, si quelque chose peut en être digne sur la 
terre5.

On sait la fortune du vers ainsi que les circonstances de la publication de l’épître dont 
le titre est plaisamment formulé par Voltaire : bien embarrassé qu’on puisse lui attribuer un 
pareil brûlot – lui à qui on en doit bien d’autres tout aussi antichrétiens et compromettants – il 
répond à la parution du Traité des trois imposteurs par une ostensible profession de foi en l’exis-
tence divine en alexandrins. La tournure de ce vers fameux se révèle pourtant aussi audacieuse 
que retorse, tant elle paraît susceptible d’accueillir des leçons presque contradictoires.

Qu’on en juge par une réaction révélatrice de Naigeon, le bras droit du baron d’Holbach, 
qui offre un passionnant bilan rétrospectif de l’irréligion des Lumières dans les volumes de 
sa très orientée Philosophie ancienne et moderne parue sous la Révolution. Naigeon ne veut pas 
s’arrêter au sens obvie du vers, qui, par le choix de l’irréel absolu6, présente la conséquence 
comme une nécessité superlative. Naigeon n’a pas voulu voir le procédé d’intensification, il a 
cru repérer, au contraire, une faiblesse qui infléchit la condition du côté du « potentiel ». Il se 
plaît ainsi à lire dans l’hypothèse l’aveu d’un manque de conviction, ou plutôt le lapsus d’une 
incrédulité radicale :

il ne faut pas croire que lorsqu’il plaide avec tant d’intérêt la cause de Dieu, ce soit sa propre 
opinion qu’il défende ; il suffit même de bien prendre l’esprit de tout ce qu’il a écrit sur cette 
matière, pour se convaincre qu’il parle bien moins de l’existence de Dieu comme d’un dogme 
dont la vérité lui est démontrée, que comme d’un dogme utile et nécessaire. Rien ne le prouve 
mieux que ce vers si souvent cité et si peu entendu :

Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer

Ce n’est pas ainsi que s’exprime un homme persuadé ; c’est le langage d’un politique et d’un 
politique athée7.

Voltaire se transforme ainsi en philosophe machiavélien qui sacrifie ses convictions profondes, 
et donc la vérité, sur l’autel de l’utilité sociale : l’efficacité de la croyance en Dieu prime sur 
l’inconsistance rationnelle de la notion de divinité et milite pour la défense d’une position 
rejetée par le sens intime.

4. Voir Voltaire, OC, t. LXXV A, p. 1-41.
5. Voltaire, OC, t. XLII B, p. 418-419.
6. Que confirme et renforce la proposition précédente : « Si les cieux, dépouillés de son empreinte auguste, / 

Pouvaient cesser jamais de le manifester » (Voltaire, Épître à l’auteur du livre des Trois imposteurs, Moland, t. X, 
p. 403).

7. Naigeon, Philosophie ancienne et moderne, Paris, Agasse, 1794, t. III, p. 239.



Job, Voltaire et Kant 
ou deux perspectives sur la souffrance et le mal

rodriGo brandão

« Bonjour, mon ami Job » : c’est ainsi que Voltaire ouvre son article consacré à Job dans le 
Dictionnaire philosophique, expression ensuite reprise par Bronislaw Baczko dans le titre d’un 
de ses livres qui analyse les promesses du bonheur et la fatalité du mal au XVIIIe siècle1. Si 
Voltaire n’a pas fourni d’interprétation explicite de la figure de Job dans son œuvre, il n’en reste 
pas moins qu’elle représente, au-delà des simples références épistolaires dans lesquelles Voltaire 
se compare à elle, l’aboutissement d’une longue réflexion sur le mal. Puisant ses racines et ses 
enjeux dans le débat qui a vu s’opposer Bayle et Leibniz, la réflexion voltairienne sur le mal a 
souvent été mal comprise, car restreinte à une analyse superficielle de Candide2.

À la suite de Voltaire, Kant reprend et clôt le débat entre Bayle et Leibniz en rédigeant, pour 
ainsi dire, le certificat de décès des théodicées. Dans l’opuscule intitulé Sur l’échec de tout essai 
philosophique en matière de théodicée (Über das misslingen aller philosophischen Versuche in der Theo-
dicee) publié dans le Berlinische Monatschrifte en 1791, Kant soutient en effet que toute tentative 
de théodicée est destinée à l’échec3, non seulement de manière contingente ou occasionnelle, 
mais nécessairement. Cependant, si Kant critique d’un côté les essais spéculatifs de théodicée 
en soutenant qu’ils ne connaissent ni leurs limites, ni les limites de la raison humaine, il pro-
pose d’un autre côté une interprétation du récit de Job comme seule théodicée possible. Selon 
Kant, le récit de Job est, selon ses termes, la seule et unique théodicée authentique.

Je me propose ainsi de mettre en perspective les positions voltairienne et kantienne au sujet 
de la figure de Job au XVIIIe siècle, ce qui me permettra de suggérer une distinction entre deux 
types de critiques des prétentions de la raison en ce qui concerne la solution au problème du 
mal. Il me semble en effet que les différentes manières dont a pu être considéré le problème 
du mal aux XIXe et XXe siècles trouvent une de leurs origines dans la bifurcation que je me 

1. Bronislaw Baczko, Job, mon ami : promesses du bonheur et fatalité du mal, Paris, Gallimard, 1997.
2. Voir l’article Job de l’Inventaire Voltaire, dir. Jean Goulemot, André Magnan et Didier Masseau, Paris, 

Gallimard, 1995, p. 754-755. Voir aussi, sur la question du mal, l’article incontournable de Jean Goldzink, « La 
métaphysique du mal », Revue Europe 781 (72), 1994, p. 63-78. Pour les rapports entre la pensée de Voltaire et le 
problème de la théodicée, voir Richard A. Brooks, Voltaire and Leibniz, Genève, Droz, 1964. Et Rodrigo Brandão, 
A ordem do mundo e o homem : estudos sobre metafísica e moral em Voltaire, thèse de doctorat. Université de São Paulo, 
São Paulo, 2009 (<filosofia.fflch.usp.br/sites/filosofia.fflch.usp.br/files/posgraduacao/defesas/2009_docs/2009.
doc.Rodrigo_Brandao.pdf>).

3. Voir l’édition française traduite, préfacée et annotée par Antoine Grandjean, Sur l’échec de tout essai philo-
sophique en matière de théodicée, Nantes, Cécile Defaut, 2009. Pour évaluer la portée de la critique kantienne de la 
théodicée leibnizienne et si elle était vraiment efficace, voir l’article de Paul Rateau, « L’Essai de théodicée leibni-
zien et la critique de Kant », dans L’Idée de théodicée de Leibniz à Kant : héritage, transformations, critiques, dir. Paul 
Rateau, Studia leibnitiana 36, Franz Steiner Verlag, 2009.
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propose d’élucider ici. Dès lors, mon propos n’est pas l’analyse même du livre de Job, mais bien 
la figure de Job, figure clé à partir de laquelle s’élaborent les questionnements sur le mal et la 
théodicée dans les pensées de Voltaire et de Kant4. Je ne chercherai donc ni à savoir si les lec-
tures du livre de Job par Voltaire et Kant sont précises, correctes ou conséquentes, et s’ils ont 
été ou non de bons exégètes, ni à analyser le texte biblique lui-même5.

Mon propos est plutôt d’étudier comment cette figure emblématique condense des ques-
tionnements et des perspectives qui, d’un côté, rapprochent Voltaire et Kant, mais qui, d’un 
autre côté, les séparent. Voltaire et Kant se rapprochent en effet sur deux points centraux. Pre-
mièrement, ils reprennent tous les deux le débat entre Bayle et Leibniz sur le mal, même si Kant 
ne mentionne aucun de ces deux auteurs. Deuxièmement, ils estiment que les fins proposées 
par les théodicées sont inatteignables. Ceci les conduit à valoriser un point de vue individuel 
sur l’expérience du mal, contre les prétentions déraisonnables de la raison spéculative. En 
dépit de ces convergences, la forme que prennent les solutions kantienne et voltairienne au 
problème du mal sont différentes : alors que Kant considère possible une autre sorte de théo-
dicée, une théodicée pratique (« authentique » selon Kant), Voltaire adopte une position plus 
diffuse. À travers ses multiples récits sur l’expérience du mal, ses contes et ses poèmes ancrés 
sur une expérience de la souffrance, Voltaire cherche, malgré l’irréductibilité et l’absurdité du 
mal, à y faire face à travers une activité critique, mais aussi grâce à l’écriture de l’histoire et à 
une réflexion sur la croyance et la religion.

* * *
La réponse chrétienne traditionnelle au problème du mal, que l’on peut trouver chez Au-

gustin lorsqu’il discute les rapports qu’il entretient avec le manichéisme, consiste à ôter à Dieu 
toute responsabilité concernant l’existence du mal dans le monde. La réponse chrétienne au 
problème du mal peut se décliner selon deux aspects principaux : d’une part, le mal est consi-
déré comme une privation et, d’autre part, tout mal physique (souffrance) tient son origine du 
mal moral (péché).

Dans le cadre théorique selon lequel l’être est identifié au bien, le mal doit être pensé comme 
nihil privativum. Le mal, contrairement à ce que pensent les Manichéens, n’est pas une subs-
tance. S’il fait partie du monde, il n’est pas à proprement parler. Le mal est une déviation de la 
volonté, mais il n’est ni l’acte lui-même, ni la volonté elle-même. La volonté est bonne, mais elle 
rate sa cible toutes les fois qu’elle préfère un bien temporel au bien éternel : le mal est exacte-
ment le coup manqué, le coup dévié de la volonté6. Dans la réponse chrétienne traditionnelle, 
au sein de laquelle s’articulent une ontologie du mal et une éthique de la souffrance, toute souf-
france est la conséquence d’un acte mauvais qu’on a commis : tout mal physique (souffrance) est 
la punition méritée d’un acte mauvais (péché). Hormis le fait qu’elle n’est d’aucune consolation 

4. Sur cette figure de Job et ses enjeux philosophiques, voir Pascal David, Job ou l’authentique théodicée, Paris, 
Fayard, 2005.

5. Pour le premier cas, voir Bertram Eugene Schwarzbach, « The eighteenth century confronts Job », History 
of universities 22, 2007, p. 141-198.

6. Ce qui est dit ici sur Augustin mériterait d’autres développements, en particulier pour montrer toute la 
complexité et l’originalité de sa réponse au problème du mal et comment il redéploye des notions et lieux com-
muns plus anciens, notamment 1) l’identification entre l’être et le bien, 2) le bien comme direction de la volonté 
(déviée après la chute) et 3) l’aphorisme socratique selon lequel personne ne fait le mal volontairement. Sur ce 
dernier point, on peut dire que les Confessions développent une analyse du fonctionnement du péché qui, bien 
qu’adaptée aux dogmes chrétiens, préserve la notion ancienne selon laquelle personne ne commet le mal volon-
tairement. La gratuité du mal, phénomène pourtant quotidien, est en dernière analyse adaptée à une interpréta-
tion chrétienne selon laquelle il est impossible de faire le mal pour le mal.



Condorcet éditeur de Voltaire : 
une lecture dialogique dans les Œuvres complètes

linda Gil

Être philosophe au XVIIIe siècle, comme le rappelle S. Van Damme dans son ouvrage inti-
tulé À toutes voiles vers la vérité. Une autre histoire de la philosophie au temps des Lumières1, ce n’est 
pas seulement posséder un savoir sur l’histoire de la philosophie et une connaissance des auto-
rités ou chercher la vérité grâce à une compétence pour lire et interpréter le monde, c’est aussi 
lui donner un sens par une action qui peut mobiliser l’ensemble de ces ressources théoriques. 
Autrement dit, Van Damme nous invite à voir dans la philosophie du XVIIIe siècle non plus 
seulement un savoir ou un mode de pensée, mais un mode d’action ou de relation au monde 
et aux autres. C’est bien ainsi que s’élabore la relation entre la pensée de Voltaire et celle de 
Condorcet par le biais de l’édition des œuvres complètes du patriarche de Ferney. L’édition 
dite « de Kehl », du nom de cette petite ville allemande où furent imprimés les volumes, signe 
la naissance de l’éditeur au sens moderne du terme. Elle est menée conjointement par deux 
hommes dont les rôles sont nettement distincts et complémentaires : Beaumarchais est le chef 
d’entreprise, le directeur de la maison d’édition, pour utiliser un terme anachronique, alors 
que Condorcet a été choisi comme directeur littéraire et scientifique. Beaumarchais s’occupe 
des affaires commerciales, politiques, matérielles et financières relatives à l’édition, Condorcet, 
assisté de deux collaborateurs, est chargé de rassembler, d’établir et de commenter les textes. 
C’est l’éditeur intellectuel. Ce n’est pas là le premier travail d’éditeur auquel Condorcet se livre. 
En 1776, il avait donné au public une édition des Pensées de Pascal, entreprise philosophique 
inaugurale pour débarrasser la pensée scientifique du doute mystique et fonder l’ordre et la 
méthode des sciences. L’ensemble de la démarche s’inscrit dans une intention scientifique et 
philosophique globale, pour celui qui disait avoir « toujours aimé presqu’également les mathé-
matiques que la philosophie2 », confiant dans « la force irrésistible de la raison et de la vérité3 ». 
Sa grande idée est que l’esprit humain peut et doit se perfectionner. Son projet ? Fonder les 
sciences morales et sociales, les sciences humaines, sur une rationalité indiscutable, à l’instar 
des sciences physiques4. Cette analogie entre sciences morales et sciences physiques consti-
tue l’argument principal de son Discours de réception à l’Académie française, prononcé en février 

1. S. Van Damme, À toutes voiles vers la vérité. Une autre histoire de la philosophie au temps des Lumières, Paris, 
Seuil, 2014.

2. Condorcet à Frédéric II, 2 mai 1785, Œuvres de Condorcet, Correspondance générale, éd. A. Condorcet 
O’Connor et M. F. Arago, Paris, Didot, 1847-1849, t. I.

3. Condorcet, Vie de Turgot, Londres, 1786, t. V, p. 41.
4. Parmi les travaux sur Condorcet, les plus utiles pour appréhender sa carrière et sa philosophie sont ceux 

de : K. Baker, Condorcet, raison et politique, Paris, Hermann, 1988 ; J.-P. Schandeler, Les Interprétations de Condorcet. 
Symboles et concepts. 1794-1894, SVEC 2000 : 3 ; M. Crampe-Casnabet, Condorcet, lecteur des Lumières, Paris, PUF, 
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1782 : « En méditant sur la nature des sciences morales, on ne peut, en effet, s’empêcher de voir 
qu’appuyées comme les sciences physiques sur l’observation des faits, elles doivent suivre la 
même méthode, acquérir une langue également exacte et précise, atteindre au même degré de 
certitude5. » Le projet d’édition de Voltaire constitue l’une des étapes fondatrices d’un projet 
philosophique plus ambitieux, et présente une grande cohérence avec le reste de son œuvre et 
de sa démarche. Donner à lire Voltaire relève tout autant de l’action que de la pensée car « il est 
peut-être dangereux de donner une constitution à un peuple sans lumières : une démocratie ne 
pourroit même convenir qu’à un peuple beaucoup plus éclairé, beaucoup plus exempt de pré-
jugés qu’aucun de ceux que nous connoissons dans l’Histoire6 », comme il l’explique en 1785 
dans son Discours préliminaire à l’Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions ren-
dues à la pluralité des voix. Le rôle de Condorcet dans cette aventure éditoriale est central. Maître 
d’œuvre de l’établissement des textes, de leur sélection et de leur classement, il est également 
l’auteur du paratexte éditorial de l’édition, composé d’une cinquantaine d’avertissements et 
préfaces, et d’un ensemble d’environ trois cents notes. Une véritable conjonction intellectuelle 
s’élabore dans cette édition. Réalisée par un philosophe, elle propose au lecteur un dialogue 
entre la pensée de Voltaire et celle de Condorcet, qui cherche à préciser et à actualiser la pensée 
de son maître dans une perspective militante. Rappeler les enjeux de la nouvelle édition et de 
la réception des textes de Voltaire pour actualiser le combat philosophique que représentent 
la lecture et la diffusion de son œuvre est le premier enjeu de cette entreprise. Deux domaines 
majeurs de la pensée philosophique de Voltaire nous permettront de réfléchir au projet intel-
lectuel de Condorcet : autour de la question de la philosophie de la connaissance et du combat 
pour la justice se joue une part essentielle du dialogue entre Voltaire et Condorcet, dans les 
marges de l’édition des Œuvres complètes.

Réhabiliter Voltaire : un combat philosophique
La première tâche de Condorcet est de réhabiliter Voltaire pour asseoir le crédit philoso-

phique de son œuvre. Le premier tome s’ouvre sur une « Préface générale des rédacteurs », 
dans laquelle sont présentés les enjeux du paratexte accompagnant les textes de Voltaire. La 
préface revient sur l’histoire éditoriale des écrits de Voltaire pour souligner le sens de la posture 
choisie par Voltaire pour publier ses textes de façon clandestine. Pour les écrits désavoués, les 
éditeurs rappellent qu’il s’agit d’œuvres qui critiquent ou attaquent les religions révélées, la 
tyrannie des prêtres, l’intolérance et le fanatisme, tout ce qui a trait à son combat principal, et 
qui a pour mot d’ordre et cri de guerre « Écrasez l’infâme! ». La dispersion de son œuvre, les 
textes masqués et les attributions douteuses nécessitent donc cette grande édition nouvelle, 
posthume, complète, établie avec certitude. Condorcet justifie le classement adopté, les choix 
d’édition, de transformations du corpus, qui résultent d’options idéologiques et stratégiques. 
La publication de la correspondance s’inscrit dans cette même perspective : les lettres de Vol-
taire ont une valeur exemplaire que souligne le propos de Condorcet. Elles ont été choisies 
pour « les lumières qu’elles donnent sur l’ame & le caractère d’un homme vraiment unique, & 

2001 ; A.-M. Chouillet et P. Crépel (dir.), Condorcet, homme des Lumières et de la Révolution, Fontenay-aux Roses, 
ENS Fontenay Saint-Cloud, 2002, et O. de Bernon, Condorcet, raison et connaissance, Paris, Riveneuve, 2009.

5. Condorcet, Œuvres, t. I, p. 392.
6. Condorcet, Discours préliminaire, Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions rendues à la 

pluralité des voix, Paris, Imprimerie royale, 1785, p. xxv.



Déisme et récits voltairiens

jean Goldzink

Mon sujet est apparemment marqué par un profond déséquilibre. D’un côté, le concept 
abstrait de déisme, par nature moins incarné que le Dieu monothéiste révélé, gavé de dogmes 
et rites, enrubanné de gloses théologiques incessantes, et généralement abondantes. De l’autre, 
la masse vertigineuse, mais concrète, mais palpable, des récits historiques et fictionnels. Il s’agi-
rait par conséquent, paradoxe assez aigu, de chercher dans des récits la trace d’un Dieu par 
définition privé de gestes, de mots, d’actes, de prophètes, bref, d’un Dieu sans récit.

À cette difficulté centrale s’ajoute celle attachée à l’idée même de récit. Doit-on en effet trai-
ter des textes historiques et fictionnels comme d’un ensemble homogène ? Il m’a semblé qu’il 
valait mieux en parler séparément. Certes, il s’agit bien, chez Voltaire, de textes fondamentale-
ment narratifs. Mais dans un cas, le scénario est écrit d’avance, tandis que les contes et romans 
s’ouvrent à l’imagination créatrice, et cette différence mérite d’être respectée.

Au terme de cette courte esquisse, il semblerait par conséquent que mon sujet imprudent 
s’évanouisse à peine posé, puisque je suis censé chercher l’empreinte d’un Dieu délibérément, 
ontologiquement non narratif dans des narrations. Bien entendu, il suffirait de me déplacer en 
catimini du déisme vers la religion pour remplir à ras bord ma besace. Mais j’ai dit déisme, et 
non pas critique des religions établies, institutionnalisées, cette critique fût-elle inspirée, d’évi-
dence, par l’idéal déiste. Ce serait fuir assez piteusement que se rabattre sur cette échappatoire. 
Mieux vaut rater ma cible qu’en changer trop commodément. Je commence donc par les récits 
historiques, pour y chercher trace d’une éventuelle influence déiste.

Déisme et histoire

Peurs primitives et raison cultivée

Je rencontre alors le texte de La Philosophie de l’histoire (1765), placé ensuite en tête de l’Essai 
sur les mœurs1. Ce texte nous propose en effet l’esquisse d’une histoire de la croyance religieuse. 
Y est-il question de la religion épurée dite naturelle, ou déiste ? Elle dessine implicitement sa 
priorité originelle sur toutes les croyances dans cette affirmation : « La nature [...] fit sentir 
aux premières sociétés qu’il y avait quelque être supérieur à l’homme, quand elles éprouvaient 
des fléaux extraordinaires. Elle leur fit sentir de même qu’il est dans l’homme quelque chose 
qui agit et qui pense2. » Sentiments d’une entité supra-humaine, sous l’effet du danger, et de 
capacités individuelles intimes (volonté et pensée) s’éveillent de pair au sein des collectivités 

1. Voltaire, Essai sur les mœurs et l’esprit des nations et sur les principaux faits de l’histoire depuis Charlemagne jusqu’à 
Louis XII, éd. René Pomeau, Paris, Bordas, 1990, t. I.

2. Voltaire, « IV. De la connaissance de l’âme », dans Essai sur les mœurs, p.11.
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primitives, selon une logique empiriste dont Locke a selon Voltaire donné le modèle dans son 
Essai sur l’entendement humain. C’est donc fouettés par le besoin que les hommes ont fait ces ex-
périences encore confuses, destinées à se transformer ensuite, au fil du temps, en superstitions 
et en catégories métaphysiques franchement erronées. Cet être supra-humain, en toute logique, 
ne pouvait être conçu à l’origine comme « purement immatériel » au sein d’une organisation 
sociale entièrement vouée aux occupations physiques, au travail de la matière par la main, sans 
place pour une activité de pure spéculation, nécessairement postérieure3. La spiritualisation 
d’un être transcendant et de l’âme relève par conséquent d’un très long processus historique, 
rationnellement explicable. Il est absurde de s’imaginer les hommes primitifs, entièrement ac-
caparés par le travail manuel, comme des métaphysiciens à plein temps, des Platon d’emblée 
nébuleux !

La généalogie historique de la religion est abordée aussitôt après celle de l’âme4. La religion 
suppose la socialisation : « Lorsque, après un grand nombre de siècles quelques sociétés se 
furent établies, il est à croire qu’il y eut quelque religion, quelque espèce de culte grossier », 
incapable évidemment d’accéder à l’idée d’un « éternel architecte », c’est-à-dire à l’idée d’une 
interdépendance réglée des « parties de l’univers ». « La connaissance d’un dieu, formateur, ré-
munérateur et vengeur, est le fruit de la raison cultivée5. » L’idée adéquate de Dieu, loin d’être 
immédiatement donnée, soit par connaissance innée, soit par révélation divine, est au contraire 
le résultat d’une lente éducation du genre humain, encore loin de son terme.

Aucun peuple n’a donc eu au départ, et beaucoup n’ont toujours pas, « idée d’un dieu 
unique, ayant tout fait, présent en tous lieux, existant par lui-même dans l’éternité ». Faut-il 
alors penser qu’à l’origine, et encore aujourd’hui, régnait et règne chez ces peuples l’athéisme ? 
Ce serait un terme impropre et trompeur, dans la mesure où « ils ne nient point l’Être suprême ; 
[...] ils n’en ont nulle idée6 » ; ils adorent un animal, un astre, un arbre, avec ou sans culte. Le 
culte naît de l’expérience d’un désastre qu’on ne saurait attribuer à un autre homme, autrement 
dit d’une catastrophe naturelle sans auteur visible, d’un mal inexplicable qu’on attribue du 
coup à un être physique non humain, supposé surpuissant et qu’il s’agit dès lors d’apaiser. 
Avec le temps, chaque peuplade se dote d’une telle « divinité tutélaire, sans savoir seulement ce 
que c’est qu’un Dieu7», et sans nier l’efficace d’un dieu voisin. Aux armes de trancher en cas de 
guerre. Tels furent les dieux des Grecs et des Juifs. On comprend pourquoi on pouvait facile-
ment « adopter les dieux étrangers8 » au lieu de s’en horrifier par fanatisme.

On peut donc restituer le processus historique qui mène au déisme. Au départ, la constitu-
tion d’une croyance religieuse primitive naît de la rencontre collective avec le mal physique (et 
non pas le mal moral, qui a sa source visible dans les agents humains) ; pour expliquer l’effet 
désastreux d’une catastrophe naturelle frappant la communauté, celle-ci en attribue la cause 
à un être physique inhumain, qu’on cherche à amadouer par un début de culte, sans rites 
ni dogmes ni prêtres. Se développe ensuite, parallèlement à la solidification sociale, l’adora-
tion craintive d’une déité nationale protectrice, qui n’entraîne encore nul fanatisme intolérant, 
comme le prouve la pratique courante de l’échange des dieux. La pluralité confuse des entités 
divines n’empêche cependant pas une élite de philosophes et d’initiés, tel Cicéron, de recon-
naître l’existence d’un dieu suprême, et par conséquent tout-puissant et universel. Quel est le 

3. Essai sur les mœurs, p.12.
4. Voltaire, « V. De la religion des premiers hommes», dans Essai sur les mœurs, p.13.
5. Essai sur les mœurs, p. 13.
6. Essai sur les mœurs, p. 13.
7. Essai sur les mœurs, p. 14.
8. Essai sur les mœurs, p. 15.



Voltaire philosophe de l’histoire : 
autour de l’Essai sur les mœurs

Maria das Graças de souza

Chez Voltaire, la locution « philosophie de l’histoire » est généralement entendue, soit 
comme application de la philosophie à l’histoire, c’est-à-dire comme une systématisation des 
récits historiques pour les ordonner et les soumettre à l’esprit critique, soit comme un discours 
par lequel on considère l’histoire au prisme de la philosophie. Ces deux orientations caracté-
risent les œuvres historiques de Voltaire. Dans les Nouvelles considérations sur l’histoire, Voltaire 
s’interroge ainsi :

peut-être arrivera-t-il dans la manière d’écrire l’histoire ce qui est arrivé dans la physique. Les 
nouvelles découvertes ont fait proscrire les anciens systèmes. On voudrait connaître le genre 
humain dans ce détail intéressant qui fait aujourd’hui la base de la philosophie naturelle1.

Pour écrire l’histoire moderne en « vrai politique et en vrai philosophe », il faudrait incor-
porer les connaissances utiles dans le tissu des événements. Et, tout au début de l’Essai sur les 
mœurs, Voltaire dit que Mme Du Châtelet voudrait lire l’histoire en philosophe, parce qu’elle 
cherche « des vérités utiles », et n’a trouvé que « d’inutiles erreurs2 ». Ici, comme on le voit, il 
s’agit de l’histoire au sens du savoir historique et des règles que l’historien doit suivre pour 
écrire l’histoire. Reste à savoir si l’on peut parler d’une philosophie de l’histoire chez Voltaire 
en prenant le mot histoire dans le sens du cours général des événements ou de la suite des 
faits qui constituent l’histoire humaine. Dans ce cas, on attend d’une philosophie de l’histoire 
un survol porté sur les événements passés et présents, un récit sur les origines, un diagnostic 
du présent et une vision prospective de l’avenir. Il faut aussi identifier, dans le cours des évé-
nements, un fil conducteur qui donne de l’ordre et du sens au parcours historique du genre 
humain (ce qu’on trouve par exemple chez Augustin et chez Bossuet). Voltaire répond-il à cette 
attente? C’est précisément ce que je voudrais examiner à partir de l’Essai sur les mœurs.

Un regard synthétique porté sur les événements et un récit sur les origines
Il est hors de doute que l’Essai présente une vision du cours des événements depuis les 

origines jusqu’aux temps modernes, au moins jusqu’au XVIIe siècle. L’exposition est chronolo-
gique, mais pas tout à fait systématique. La ligne où se situent les événements n’est pas conti-
nue, il y a des sauts, des espaces vides, des retours, selon les besoins du récit, ce qui n’empêche 
pas Voltaire d’opérer un survol des événements passés et présents.

1. Voltaire, Nouvelles considérations sur l’histoire, dans Œuvres historiques, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 
1957, p. 46.

2. Voltaire, Essai sur les mœurs, Paris, Bordas, 1990, t. I, p. 3.
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Remontant jusqu’aux origines de l’espèce, l’introduction de l’Essai commence même par la 
préhistoire : les changements par le globe terrestre, les différentes races s’étant succédées. Tou-
jours dans l’Introduction et par la suite dans l’Avant-propos, Voltaire passe en revue les nations 
anciennes et les temps reculés de l’histoire des nations modernes. Le bilan de cette présentation 
d’un monde encore « informe et à peine dégrossi3 » n’est guère favorable. Je cite l’Essai:

le gros du genre humain a été et sera très longtemps insensé et imbécile. Peut-être les plus 
insensés de tous sont ceux qui ont voulu trouver un sens à ces fables absurdes, et mettre de 
la raison dans la folie.

Dans ces pages initiales de l’Essai, Voltaire s’efforce de décrire les folies du genre humain des 
temps reculés, les superstitions, les cultes barbares, les croyances bizarres et déraisonnables.

Un diagnostic du présent
Nous avons donc, dans l’Introduction de l’Essai, un survol des événements présents et un 

récit des origines. Prenons maintenant la question du diagnostic du présent. Dans un grand 
nombre de chapitres, Voltaire suspend le récit pour faire une évaluation des événements ou 
de la période dont il est question. Nous trouvons même à la fin de l’ouvrage une évaluation 
générale de l’histoire des peuples. Par exemple, au chapitre intitulé « Résumé de toute cette 
histoire », Voltaire écrit:

Il est aisé de remarquer combien les mœurs ont changé dans presque toute la terre depuis 
les inondations des barbares jusqu’à nos jours. Les arts, qui adoucissent les esprits en les 
éclairant, commencèrent un peu à renaître dès le XIIe siècle ; mais les plus lâches et absurdes 
superstitions, étouffant ce germe, abrutissaient presque tous les esprits; et ces superstitions, 
se répandant chez tous les peuples de l’Europe ignorants et féroces, mêlaient partout le ridi-
cule à la barbarie4.

Un autre bilan se présente à la troisième remarque du Supplément à l’Essai :

On voit dans l’histoire ainsi conçue les préjugés se succéder tour à tour, et chasser la vérité et 
la raison. On voit les habiles et les heureux enchaîner les imbéciles et écraser les infortunés ; et 
encore ces habiles et ces heureux sont eux-mêmes les jouets de la fortune ainsi que les esclaves 
qu’ils gouvernent. Enfin, les hommes s’éclairent un peu par ce tableau de leurs malheurs et 
de leurs sottises. Les sociétés parviennent avec le temps à rectifier leurs idées; les hommes 
apprennent à penser5.

Mais nous trouvons aussi des diagnostics particuliers, par nation, surtout à partir du chapitre 
175. Prenons quelques exemples :

les Espagnols, depuis le temps de Philippe II jusqu’à Philippe IV, se signalèrent dans les arts 
de génie [...], mais la philosophie y fut toujours ignorée. L’inquisition et la superstition y per-
pétuèrent les erreurs scolastiques ; les mathématiques furent peu cultivées [...] ; ils eurent des 
peintres du second rang, et jamais d’école de peinture. L’architecture n’a pas fait des progrès : 
l’Escurial fut bâti sur les dessins d’un Français. Les arts méchaniques y étaient tous grossiers6.

L’analyse de l’Angleterre, de la Pologne, ou de la Russie n’est pas très différente. Dans le cas 

3. Essai sur les mœurs, t. I, p. 18.
4. Essai sur les mœurs, t. II, chap. 196, p. 803.
5. Essai sur les mœurs, t. II, p. 906-907.
6. Essai sur les mœurs, t. II, p. 632.



Les fondements transcendants de la morale chez Voltaire

vladiMir de oliva Mota

Contrairement à ce que l’on croit parfois, la pensée de Voltaire n’est ni superficielle, ni 
le fruit d’un caprice d’écrivain. Au contraire, elle est le produit d’une réflexion persistante 
murie pendant plusieurs décennies. Centrée sur le thème de la morale, cette pensée tend vers 
le « jardin » que les philosophes doivent cultiver pour le bien-être de l’humanité. Il s’agit d’une 
philosophie militante: Voltaire s’est battu toute sa vie pour favoriser l’usage libre de la raison 
éclairée, avec l’idée que celle-ci constituait le seul moyen possible de perfectionner les hommes, 
en particulier au point de vue moral. L’importance de la question du fondement de la morale et 
l’intérêt qu’elle suscite au dix-huitième siècle sont bien connus1. Voltaire refuse pourtant tout 
esprit de système dans ce domaine, ainsi que les dogmes d’une religion révélée et la morale qui 
en découle. La morale qu’il a bâtie n’est d’aucune manière religieuse. Cela étant, malgré le refus 
de la religion révélée et de ses implications morales, Voltaire est toujours fidèle à la maxime 
selon laquelle « ou il n’y a point de Dieu, ou il n’y a de premiers principes que dans Dieu2 ». 
Nous nous intéresserons ici aux fondements de la morale selon Voltaire. Notre propos visera 
plus précisément à préciser la place de Dieu au sein de la conception voltairienne de la morale 
et à en préciser les fondements transcendants.

Le problème du bien et du mal chez l’homme et dans le monde constitue, dans la France du 
XVIIIe siècle, l’un des sujets principaux de la morale : il ne s’agit pas seulement d’expliquer, par 
une raison satisfaisante, l’antagonisme de ces deux caractéristiques qui s’opposent et qui s’af-
frontent constamment, mais aussi et surtout de dire laquelle des deux l’emporte chez l’homme.

Une réponse à cette question fut proposée aussi bien par le christianisme que par la philoso-
phie déiste. Pour le christianisme, le problème est résolu par le dogme du péché originel. Pour 
le déisme, on ne peut pas admettre que les produits de Dieu soient incomplets. Néanmoins, 
le mal existe et il est impossible de le nier, Pangloss ne convainc personne. Il faut expliquer 
l’existence de ce principe ennemi. Ce sera donc la responsabilité exclusive de l’homme.

Le problème devient spécifique pour Voltaire: comment l’homme peut-il trouver en lui, en 
tant qu’effet de Dieu, la source de sa corruption ? L’idée de culpabiliser l’homme n’explique 
pas comment il a engendré le mal en lui. Dieu serait par conséquent, avec l’homme, le créateur 
du mal dans le monde ? Comment mettre en rapport l’homme, fruit de l’action divine, de la 
providence, donc du bien, avec l’existence du mal en l’homme lui-même et dans le monde ?

En ce qui concerne le mal physique, Voltaire considère qu’il s’agit d’un problème complète-
ment insoluble ; selon lui, l’association de la constatation de l’existence d’un Dieu « bon » avec 

1. Voir Jaques Domenech, L’Éthique des Lumières. Les fondements de la morale dans la philosophie française du 
XVIIIe siècle, Paris, Vrin, 1989.

2. Voltaire, Éléments de la philosophie de Newton, Moland, t. XX, p. 435.
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celle du mal empiriquement observé – c’est-à-dire, les cataclysmes, les maladies, la mort – n’est 
pas compréhensible. Le mal physique est, selon Voltaire, et pour reprendre l’expression de 
Pomeau, plus qu’un problème, c’est un « scandale3 » !

En ce qui concerne le mal moral, celui-ci aura été la plus grande préoccupation de la pen-
sée voltairienne. Voltaire n’a pas écrit de livre où les bases de sa philosophie morale aient été 
systématisées ; néanmoins, son combat en faveur de l’amélioration des mœurs exige de lui 
que les fondements de ces mœurs soient assurés pour ainsi mener la bataille. Si l’on parcourt 
l’ensemble de son œuvre, Voltaire apparaît clairement comme un penseur soucieux d’éthique.

Chez Voltaire, la défense des mœurs se traduit par le refus d’opposer les habitudes des 
principes et les principes des pratiques. Dans le Traité de métaphysique, le philosophe associe 
les bonnes habitudes à la vertu en écrivant : « La vertu est l’habitude de faire des choses qui 
plaisent aux hommes, et le vice l’habitude de faire des choses qui leur déplaisent4 ». Peu avant 
ce passage, Voltaire avait déjà associé l’idée de vertu à celle de loi. Il poursuit son analyse par 
la suite dans le même sens : « [...] ils appellent vertueux ce qui est conforme aux lois qu’ils ont 
établies, et criminel ce qui leur est contraire5 ». Selon l’éthique voltairienne, il importe de savoir 
où nous pouvons trouver les bases de la morale pour bien établir la vertu, les lois et les bonnes 
mœurs.

Morale et expérience
Dans le passé comme dans le présent d’un peuple ou d’une nation, les lois pourraient-

elles être prises comme le fondement de la morale, comme modèles, appliquées et suivies par 
d’autres peuples? Voltaire rend compte à travers ses travaux historiques que les lois varient 
dans le temps et l’espace, et qu’on ne trouve de lois suffisamment bonnes pour être suivies par 
tous chez aucun peuple ou nation. Pourquoi ? Parce que, selon le Traité de métaphysique6, les 
causes de la variation des lois sont dues au fait que ces dernières ont été dictées par l’intérêt 
et par l’opinion de ceux qui les firent, avec les passions momentanées du législateur qui prit 
pour base l’ignorance et la superstition. Les lois furent ainsi créées de façon arbitraire, selon 
les conditions du lieu, du temps et des besoins des hommes, sans qu’ils aient un plan préconçu 
de ce qu’ils souhaitaient se donner comme règles de vie commune. Dans le Poème sur la loi natu-
relle, Voltaire rappelle la multiplicité et le caractère arbitraire des lois humaines :

Les lois que nous faisons, fragiles, inconstantes, 
Ouvrages d’un moment, sont partout différentes. [...] 
Usages, intérêts, cultes, lois, tout diffère. 
Qu’on soit juste, il suffit; le reste est arbitraire7.

Dans une lettre envoyée à Catherine II datant du 20 juillet 1770, soit trente-six ans après la 
rédaction du Traité, Voltaire continue dans la même veine, décrivant avec plus de précision les 
causes de la multiplicité et de la déficience des lois humaines:

dans tous les autres États, elles sont faites après coup [...] ; elles sont innombrables parce 
qu’elles sont faites sur des besoins toujours renaissants. Elles sont contradictoires, attendu 

3. René Pomeau, La Religion de Voltaire, Paris, Nizet, 1994. p. 246.
4. Voltaire, Traité de métaphysique, dans Mélanges, p. 197.
5. Traité de métaphysique, p. 196.
6. Traité de métaphysique, p. 196.
7. Voltaire, Poème sur la loi naturelle, dans Mélanges, p. 278.



La philosophie politique de Voltaire. 
De sa théorie de l’État à sa conception de la tolérance

Maria laura lanzillo

On m’a toujours appelé l’Ingénu, reprit le Huron, et on m’a 
confirmé ce nom en Angleterre parce que je dis toujours 
naïvement ce que je pense, comme je fais tout ce que je veux1.

Ce passage du conte L’Ingénu pourrait bien être représentatif du style et du mode de pen-
ser qui caractérisent la figure de Monsieur d’Arouet. Un style éloigné des fioritures des trai-
tés politiques et littéraires, une pensée qui veut réfléchir, libre de toute contrainte et préjugé 
(propre à l’ingénu, justement), sans ennuyer. Un style et une pensée, donc, qui esquivent toute 
construction systématique, toute architecture rationaliste, qui amènent sans cesse le lecteur à 
s’étonner, à s’interroger, à se contredire, à refuser l’étroitesse imposée par les axes cartésiens 
et, au contraire, à s’en affranchir, en sautant de l’abscisse négative à l’ordonnée positive et vice 
versa. Un chaos, pour reprendre l’expression de l’un des interprètes classiques de Voltaire, 
Émile Faguet2, mais un chaos d’idées claires.

Voltaire fut un penseur éclectique, dont l’esprit particulier l’amena à s’intéresser aux do-
maines les plus divers du savoir, à se consacrer à mille activités, à se présenter narcissiquement 
à son public sous différents masques, à être tout à la fois moraliste et libertaire, démocratique et 
aristocratique, savant et lettré, historien et politicien, tolérant et intolérant (souvenons-nous de 
l’expression « écrasez l’infâme »). C’est à tout cela qu’il doit son immense succès et sa renom-
mée, mais cet éclectisme explique aussi le fait qu’aujourd’hui il ne soit pas totalement pris en 
considération par les philosophes de la politique ou par les historiens de la pensée politique (la 
confrontation avec la philosophie politique de son ami et rival Jean-Jacques Rousseau est trop 
écrasante). Nous avons le plus souvent de Voltaire l’image d’un brillant homme du monde, 
d’un politicien actif sur la scène européenne, d’un remarquable propagateur d’idées nouvelles 
dans la philosophie et la science moderne, d’un philosophe qui n’a toutefois jamais été reconnu 
comme tel, du fait de son attitude pragmatique et méprisante à l’égard d’une approche systé-
matique des grands thèmes de la réflexion philosophique, ce qui explique qu’il n’ait pas le statut 
de penseur de la politique.

Il nous semble qu’il y a pourtant, chez Voltaire, une idée de la politique que nous défini-
rions comme une politique de la passion, à savoir une politique qui ne veut pas être représentée 
comme un monde clair et distinct – la grande utopie de la pensée moderne, mais comme un 

1. Voltaire, L’Ingénu, histoire veritable, tirée de manuscrits du père Quesnel, OC, t. LXIII C, p. 195.
2. Émile Faguet, La Politique comparée de Montesquieu, Rousseau et Voltaire, Genève, Slatkine, 1970 (première 

édition : Paris, 1902).
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monde qui, à travers le recours effréné à l’ironie et à l’imagination (que l’on pense seulement à 
ses innombrables romans et contes qui ont fait de lui un maître imité mais inégalé), ne repré-
sente pas le réel en l’annihilant, et dont la première métaphore est le jardin de Candide, un 
monde qui travaille et combat, se rebelle et hurle, mais ne se résigne pas. Une conception de la 
philosophie et de la philosophie politique, en somme, qui n’est pas celle d’un philosophe tra-
ditionnel, mais d’un philosophe « ignorant » ou, justement, d’un « ingénu », dont la vocation 
est d’être active et militante : « Jean-Jacques n’écrit que pour écrire, et moy j’écris pour agir3. »

On peut ainsi voir dans la pensée de Voltaire une attention continue pour les aspects pra-
tiques de la vie humaine, notamment à travers l’examen du rapport fondamental entre loi et 
liberté, rapport qui détermine la vie du sujet dans le monde moderne. Du reste, Condorcet 
lui-même avait reconnu dans sa biographie-hommage, la Vie de Voltaire, cette caractéristique de 
la philosophie de Voltaire :

Quel sera donc le devoir d’un philosophe ? Il attaquera la superstition, il montrera aux gou-
vernements la paix, la richesse, la puissance, comme l’infaillible récompense des lois qui 
assurent la liberté religieuse ; [...] Il parlera d’adoucir et de simplifier les lois, de réprimer les 
vexations des traitants, de détruire les entraves dans lesquelles une fausse politique enchaîne 
la liberté et l’activité des citoyens. [...] Tel est le résultat de la philosophie de Voltaire, et tel 
est l’esprit de tous ses ouvrages4.

C’est en cela, nous semble-t-il, que se dessine la dimension immédiatement politique de 
la pensée voltairienne, où se rejoignent « le combat contre l’infamie du fanatisme religieux et 
pour la tolérance et celui mené contre la violence intellectuelle sournoise, tout aussi odieuse, de 
ceux qui, justifiant l’existant et ses abus avec la raison simpliste et apaisée, propre déjà aux amis 
de Job, versent, pour ainsi dire, le sel de la résignation sur les blessures ouvertes des victimes, 
cherchant ainsi à en faire encore des victimes, pour la deuxième fois5 ».

La théorie de l’État
Dans la vaste production de Voltaire, l’élément politique et la proposition d’un État où la 

loi est souveraine et de la garantie de la liberté politique et d’opinion pour les hommes sont en 
effet constants. On retrouve dans sa pensée, exemple original de syncrétisme philosophique où 
se mêle la tradition déiste de la religion naturelle et la tradition libertine de la faiblesse de la 
raison humaine, la géométrie de Descartes et la physique de Newton, le rationalisme politique 
de Hobbes et Locke et l’empirisme de Hume, des éléments qui produisent tous une philoso-
phie en mouvement, en lutte contre toute forme de vérité et de dogmatisme, y compris celui 
des doctrines politiques. On ne trouve ainsi dans ses principales œuvres politiques – telles 
que, les Lettres anglaises (1723), La Voix du sage et du peuple (1750), les Idées républicaines (1756), 
les Pensées sur l’administration publique (1756), le Dictionnaire philosophique (1763), le Traité sur la 
tolérance (1763) et L’A.B.C. (1769) –, aucune théorie générale de l’État ni aucune doctrine du 
meilleur gouvernement, mais plutôt une sorte de relativisme politique qui conduit Voltaire à 
considérer que chaque État doit avoir la forme de gouvernement qui respecte le mieux les cou-
tumes et l’« esprit » de la nation qu’il gouverne : la monarchie absolue en France ou en Prusse, 
la monarchie constitutionnelle en Angleterre, la république à Genève. Comme l’a souligné 

3. Voir Voltaire à Jacob Vernes, 15 avril 1768, D14117.
4. Condorcet, Vie de Voltaire, Genève, 1787, pref. d’Élisabeth Badinter, Paris, Quai Voltaire, 1994, p. 160, 162.
5. Andrea Tagliapietra, La Catastrofe e la filosofia, introduction à Voltaire, Rousseau, Kant, Sulla catastrofe. 

L’illuminismo e la filosofia del disastro, Milano, Bruno Mondadori, 2004, p. XXIX (ma traduction).



Voltaire et l’autocritique de la philosophie

baldine saint Girons

« Poète, philosophe, historien, il a fait prendre un grand essor à l’esprit humain, et nous 
a préparés à être libres », telle était l’inscription portée sur le sarcophage de Voltaire au Pan-
théon, remplacée par une autre qui garde la triple définition « poète, philosophe, historien », 
mais substitue à un passé composé, indéfini et récent un passé simple, ponctuel et révolu : 
« [...] il agrandit l’esprit humain et lui apprit qu’il devait être libre ». Quoi de plus sublime que 
cette définition de Voltaire, aiguillon et conducteur d’esprit, en même temps que propédeute 
et instructeur de la liberté !

Mais briller à la fois comme poète, comme philosophe, comme historien et comme homme 
public, n’est-ce pas trop ? Qui trop embrasse, mal étreint, dit le proverbe. Et nos esprits, for-
més à la spécialisation, soucieux de respecter les critères et de ne pas empiéter indûment sur 
le territoire les uns des autres, tendent à se cantonner chacun dans sa sphère et à sinon inter-
dire, du moins à déconsidérer la traversée des cloisons universitaires. Faut-il chercher d’abord 
à articuler des éléments disparates ou bien à engendrer des fusions bien concertées ? Faut-il 
privilégier les modèles et les canons définitifs ou bien favoriser la dynamique des flux et des 
heureux mélanges ?

Si l’ignorance et la pure goujaterie tendent à traiter le « plus » comme un simple « moins », 
il faut essayer de comprendre comment un simple philosophe peut se trouver parfois inférieur 
à quelqu’un qui se trouve de surcroît, d’abord ou notamment philosophe. L’autocritique de la 
philosophie commence avec le refus d’une idée préconçue de la spécialisation qu’elle exigerait.

De même, on ne saurait donner a priori un privilège à des problèmes omnitemporels plutôt 
qu’à ceux qui naissent dans l’ici-maintenant. Pourquoi l’apparition de la philosophie est-elle 
tardive dans le développement de l’humanité ? « L’oiseau de Minerve ne prend son vol qu’au 
crépuscule », répètera Hegel après D’Alembert. Que la philosophie puisse former « le goût 
dominant » d’une époque tardive, comme le XVIIIe siècle, cela ne doit pas empêcher de com-
prendre la différence entre choses de sentiment et questions métaphysiques : ainsi y a-t-il de 
graves inconvénients, comme le rappelle D’Alembert, à prétendre à une « anatomie de l’âme » 
dans toutes nos conversations, car alors « on y disserte, on n’y parle plus ; et nos sociétés ont 
perdu leurs principaux agréments, la chaleur et la gaîté1 ».

Le philosophe est ainsi conduit à une autocritique fondamentale de sa discipline : suffit-elle 
pour approcher l’homme dans son entier ? « Comme les hommes sentent avant que de penser, 
ils doivent pour la même raison juger ce qu’ils sentent avant de juger ce qu’ils pensent », rap-
pelle D’Alembert2. Gardons-nous donc de confondre ces deux derniers types de jugements et 
n’oublions pas qu’à devenir des hommes raisonnables, nous restons encore à bien des égards 

1. D’Alembert, Discours préliminaire, dans Encyclopédie, Paris, Flammarion, 1986, p. 157.
2. D’Alembert, Discours préliminaire, p. 133.
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des enfants. Philosopher, c’est d’abord « apprendre à bien parler sa langue », pensait-on au 
XVIIIe siècle avec Condillac. Il faut s’exercer sans cesse sur la langue conçue comme truche-
ment de la vérité. À ce jeu, ce n’est pas Descartes, mais le patriarche Voltaire qui triomphe. Et il 
faut se rappeler l’éloge qui lui est consacré, sans qu’apparaisse son nom, dans pas moins d’une 
demi-page du Discours préliminaire.

Insistons donc. Tard-venu, le philosophe n’échappe néanmoins pas à la règle commune : 
pour juger ce que les hommes pensent, il doit en premier lieu sentir et penser avec eux. Main-
tenant, ce qui caractérise un philosophe, ce n’est pas seulement un rapport singulier aux dif-
férents arts et sciences et à l’actualité de son temps, mais d’abord un choix de vie qui implique 
l’assomption d’un certain idéal anthropologique.

Si les modi vivendi des différents philosophes ne se ressemblent guère, il semble qu’on puisse 
pourtant caractériser le philosophe par sa capacité d’autocritique, prise en un troisième sens 
comme aptitude à relativiser son opération et à fuir le dogmatisme. Non seulement il doit éviter 
de préjuger des relations de la philosophie à son autre ; non seulement il ne saurait juger défini-
tive et immortelle une acquisition passagère de la raison ; mais il lui appartient de s’interroger 
sur le sens même de son dire et de son action.

Que se passerait-il si Socrate revivait ? Un homme qui lui ressemble serait-il seulement pos-
sible aujourd’hui ? Socrate ne voulait ni enseigner, ni gagner de l’argent, ni être un homme 
public. Il n’était ni professeur, ni écrivain, ni homme d’affaires, ni intellectuel (Saint-Simon), ni 
intellocrate (Hervé Hamon et Patrick Rotman). Mais cela ne l’empêche nullement d’incarner 
« le philosophe ».

Qu’en conclure ? Force est de reconnaître que nous ne disposons d’aucune définition uni-
voque de la philosophie. Lorsque nous attribuons à une personne (plus même qu’à un auteur) 
le nom de « philosophe », une chose est sûre : nous formulons un jugement de valeur, nous 
reconnaissons la présence d’un idéal (et non d’un simple tempérament) ; et cela même si nous 
ne plaçons pas cet idéal au sommet et si nous peinons à comprendre ce que son nom désigne. 
Car notre jugement n’est pas déterminant : c’est un jugement réfléchissant au sens kantien du 
terme, c’est-à-dire un jugement qui s’élève du singulier vers l’universel et réfléchit sur la singu-
larité en variant ses points de vue.

Aussi bien la question de savoir si, oui ou non, Voltaire est philosophe, en revenant sur 
la fameuse allégation de Valéry lors du deux cent cinquantième anniversaire de sa naissance 
(« Les philosophes après lui ne voudront pas qu’il soit philosophe ») serait-elle d’un faible inté-
rêt, si on utilisait pour y répondre une définition préconçue de la philosophie. Entre Socrate, 
Aristote, Descartes, Voltaire, Kant, quoi de commun ? Le problème est plutôt de comprendre 
comment chacun d’entre eux engage à sa manière une idée du philosophe.

Faisons trois remarques sur pareille transformation de la question :

– Lorsque nous avons lancé en 2004, avec André Magnan et Alain Sager, un grand débat sur 
« Voltaire philosophe », nous avons reçu des réponses empressées de doctorants ou de jeunes 
docteurs en philosophie. Mais nos collègues de philosophie ont dans l’ensemble choisi de dif-
férer leur réponse, tout en se disant fort sensibles à l’importance de la question. Il n’y a aucun 
lieu de sur-interpréter, car nous avons chacun nos engagements ; et les délais étaient sans doute 
trop brefs. Mais le moins qu’on puisse dire est que l’urgence ne leur semblait pas là : pourquoi 
contempler la philosophie chez Voltaire était-il moins essentiel que de la contempler chez Diderot 
ou chez Rousseau, par exemple, aujourd’hui ?



Voltaire à la lumière du concept d’ironie 
chez Kierkegaard

alain saGer

« ces persifleurs, vous savez ? [...] ces sombres écrivains qu’il faut 
relire plusieurs fois si l’on veut pénétrer la véritable signification 
de ce qu’ils disent1. »

« Où est le Voltaire qui incriminera le monde moderne ?2 »

Au seuil de cette contribution, saluons la mémoire de Jean Oury, psychiatre et psychana-
lyste, créateur de la clinique de La Borde, et décédé au printemps de l’année 2014. En sep-
tembre 2013, ce pionnier humaniste du traitement de la folie intervient dans le cadre d’une 
journée consacrée aux lectures francophones de Kierkegaard. Il signale en particulier la dis-
tinction effectuée par le philosophe danois entre le faux sérieux et le vrai sérieux, celui-ci appa-
raissant comme exceptionnel.

Cet hommage initial et ce rappel nous situent d’emblée dans la sphère de l’ironie, puisque 
dans sa thèse de 1841 consacrée à cette notion, Kierkegaard rappelle qu’elle consiste à « présen-
ter sérieusement une chose que l’on ne pense pas sérieusement3 ». Nul doute qu’on retrouve ce 
procédé systématiquement employé par Voltaire sous deux formes au moins.

Il lui arrive de présenter sous une apparence sérieuse ou favorable ce qu’il veut critiquer ou 
ce qui le révolte. Dans le Dialogue entre Marc-Aurèle et un récollet, l’empereur romain revient au 
XVIIIe siècle sur les lieux où il a régné jadis. À l’écoute du récit des changements survenus à 
Rome depuis son époque, il remarque : « tous ces grands changements n’ont pu se faire sans de 
grands malheurs ». À quoi le moine rétorque : « Vous êtes trop bon. Il en a coûté à la vérité des 
torrents de sang et cent provinces ravagées. Mais il fallait au moins cela pour que je dorme au 
Capitole à mon aise4. »

Au contraire, Voltaire peut feindre de dénigrer ce qu’il veut soutenir ou recommander. Dans 
ce même Dialogue entre Marc-Aurèle et un récollet, l’empereur romain s’étonne. Il ne retrouve plus 
la statue d’Antonin le Pieux, son père. Celle de saint Paul est érigée à sa place. Le moine lui dit : 
saint Paul vaut mieux que votre père et vous. Marc-Aurèle répond : « J’ai toujours cru qu’il était 

1. Villiers de l’Isle Adam, « L’appareil pour l’analyse chimique du dernier soupir », dans Contes cruels, Œuvres 
complètes, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, t. I, 1986, p. 672.

2. Paul Valéry, Discours du 10 décembre 1944 pour le 250e anniversaire de la mort de Voltaire, Œuvres, Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade, t. I, 1957, p. 529.

3. Kierkegaard, Le Concept d’ironie constamment rapporté à Socrate, Œuvres complètes, Paris, Éditions de l’Orante, 
1966-1987, t. II, p. 223-224 (désormais: Kierkegaard).

4. Voltaire, OC, t. XXXII A, p. 139.
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fort aisé de valoir mieux que moi ; mais je croyais qu’il était difficile de valoir mieux que mon 
père. Ma piété a pu m’abuser : tout homme est sujet à l’erreur5. » Évidemment, c’est le Jésuite 
qui se trompe doublement : en minimisant la piété filiale, et en s’imaginant que saint Paul vaut 
mieux qu’Antonin le Pieux.

Dans ses œuvres, Kierkegaard cite une seule fois Voltaire, à l’occasion d’une note de Crainte 
et tremblement. Cherchant pour son lecteur un équivalent du personnage de Faust, ce douteur, 
Kierkegaard suggère Aristophane, ou encore un « Voltaire légèrement modifié6 ». Il est vrai 
que l’auteur de Candide n’a peut-être pas totalement vendu son âme au diable... Mais il présente 
les traits d’un « ironiste dont le regard aigu a percé le ridicule de la vie7 ».

On sait que le Sirien de Micromégas éprouve l’irrésistible envie « d’écraser de trois coups 
de pied toute cette fourmilière d’assassins ridicules », parce qu’autour d’un misérable coin du 
« tas de boue » terrestre, des « atomes » supposés intelligents s’égorgent pour un souverain 
qu’ils n’ont jamais vu. Et l’un de ces sinistres bouffons ne prétendra-t-il pas que dans l’univers 
tout est fait pour lui et ses semblables, provoquant le « rire inextinguible » des deux voyageurs 
célestes8 ?

Sur cette base, notre propos comportera deux moments. Dans sa thèse de 1841, Kierke-
gaard étudie le concept d’ironie rapporté à Socrate, puis à certains de ses propres contempo-
rains. Si l’on applique ses conceptions à l’ironie proprement voltairienne, celle-ci s’en trouve 
éclairée de manière très suggestive. Ce sera notre premier moment.

Au-delà de la thèse de 1841, l’ironie joue un rôle essentiel dans ce que Kierkegaard appelle 
les trois stades du chemin de la vie. Elle constitue le point de passage entre le stade esthétique 
et le stade éthique de l’expérience existentielle humaine. Ultérieurement, l’humour permet 
d’accéder à la sphère proprement religieuse.

Le deuxième moment de notre intervention consistera à nous demander sur quel barreau 
de l’échelle kierkegaardienne de l’existence on peut situer Voltaire. Certes, on peut à bon droit 
le considérer comme un éthicien. Mais n’a-t-il jamais accédé à la sphère du religieux, qu’on 
l’entende au sens de Kierkegaard, ou même en un sens plus général ?

Et si Pangloss se moquait de nous ?
Dans sa thèse de 1841, Le Concept d’ironie constamment rapporté à Socrate, Kierkegaard sou-

ligne que l’ironie opère une distinction entre deux éléments qui devraient être liés : l’essence de 
la parole et le phénomène du mot. La véracité exige l’identité des deux : le penser et le parler 
doivent coïncider. Or l’ironiste s’affranchit de cette exigence. Si ce que je dis n’est pas ce que je 
pense, « je suis alors libre par rapport à autrui et à moi-même9 ».

Abrité derrière cette prise de distance, l’ironiste prend un malin plaisir à se jouer de son 
interlocuteur, en usant de la feinte aussi bien que de l’hyperbole. On le voit, dit Kierkegaard, 
« renchérir sur un enthousiasme fade et inepte en forçant jusqu’à la caricature l’admiration et 
les éloges10 ». Prenons chez le Patriarche l’exemple des Dialogues chrétiens, ou préservatif contre 
l’Encyclopédie. Dans le premier d’entre eux (attribué le plus certainement à Voltaire), le person-
nage du prêtre dégorge un torrent de malédictions contre l’ouvrage de Diderot et D’Alembert. 

5. Voltaire, OC, t. XXXII A, p. 135.
6. Crainte et tremblement, Kierkegaard, t. V, p. 194.
7. Kierkegaard, t. V, p. 194.
8. Voltaire, Micromégas, dans Romans et contes, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1979, chap. 7, p. 33-34.
9. Kierkegaard, t. II, p. 223.
10. Kierkegaard, t. II, p. 225.



Voltaire philosophe, via Nietzsche ? 
La préhistoire de l’épistémè

GuillauMe Métayer

Le respect de l’ordre chronologique place traditionnellement les interventions consacrées 
à la réception des écrivains et des penseurs à la fin des collectifs comme des colloques. La sec-
tion « Voltaire lu par les philosophes », n’échappe pas à cette règle implicite. Et pourtant, d’un 
autre point de vue, tout aussi philosophique peut-être que le déroulement linéaire du temps, la 
lecture nietzschéenne de Voltaire pourrait apparaître aussi première que dernière1.

Nietzsche, en effet, est probablement le philosophe qui a exercé la plus forte influence sur 
la vie intellectuelle européenne, et en particulier française, aux XXe et XXIe siècles. En ce sens, 
il est sans doute, pour un lecteur contemporain, premier, et ce n’est qu’en vertu de la substitu-
tion du temps objectif au temps subjectif propre au prisme historien que sa lecture de Voltaire 
intervient à la fin.

Le moment de pensée que l’on résume par l’expression de French Theory découle largement 
de Nietzsche. Deleuze, Foucault et Klossowski sont ses éditeurs et parfois traducteurs dans 
les œuvres complètes de référence, hébergées en France chez Gallimard. Pour le dire en vrac, 
Deleuze est l’auteur d’un célèbre et fondateur Nietzsche et la philosophie2, assorti d’un petit 
Nietzsche3. Klossowski, traducteur aussi du Nietzsche de Heidegger4, écrit Nietzsche et le cercle 
vicieux5 ; Derrida donne Otobiographies : l’enseignement de Nietzsche et la politique du nom propre6, 
dont le propos se développe à partir d’une image de rêve empruntée au philosophe, ou encore 
Éperons : les styles de Nietzsche7 ; la « déconstruction » emprunte à Nietzsche autant qu’à Heideg-
ger. L’« archéologie » de Foucault n’est, à bien des égards, qu’une dérivation de la généalogie 
nietzschéenne8. Barthes lui-même, compagnon du « théâtre antique de la Sorbonne », obsédé 

1. Pour toute information plus précise sur cette relation philosophique, je me permets de renvoyer à ma 
thèse, Nietzsche et Voltaire. Libération de l’esprit et réforme de la civilisation, Université de Paris-IV Sorbonne, 2003 
(sous la direction de Sylvain Menant), et au livre qui en est issu Nietzsche et Voltaire. De la liberté de l’esprit et de la 
civilisation, Paris, Flammarion, 2011.

2. Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris, PUF, 1962.
3. Deleuze, Nietzsche, Paris, PUF, 1965.
4. Martin Heidegger, Nietzsche, trad. P. Klossowski, Paris, Gallimard, 1971, 2 vol.
5. Klossowski, Nietzsche et le cercle vicieux, Paris, Mercure de France, 1969.
6. Derrida, Otobiographies : l’enseignement de Nietzsche et la politique du nom propre, Paris, Galilée, 1984.
7. Derrida, Éperons : les styles de Nietzsche, préface de Stefano Agosti ; dessins et couverture de François Lou-

brieu, Paris, Flammarion, 1978.
8. Le livre de Jacques Bouveresse, Nietzsche contre Foucault. Sur la vérité, la connaissance et le pouvoir, Marseille, 

Agone, 2016 (encore à paraître au moment où nous écrivons cet article) s’attachera sans doute à cette question.
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par la question de la tragédie grecque, s’était nourri de Nietzsche9 avant même de découvrir la 
lecture de Deleuze.

Dans les années 1960, la conception communiste d’un Nietzsche préfasciste, formulée en-
core par Lukács dans La Destruction de la Raison10, céda le pas, dans l’intelligentsia française, 
à une « pensée du soupçon » qui atténuait l’emprise du seul Marx en l’intégrant à une triade 
incluant aussi les deux « psychologues des profondeurs », Freud et Nietzsche11.

Cette strate récente n’était, à certains égards, que la réémergence d’un processus plus ancien 
d’acclimatation de Nietzsche à la France, qui fut quasiment immédiat, dès ses premières traduc-
tions et présentations par Daniel Halévy12. Le livre classique sur ce point est bien sûr celui de 
Jacques Le Rider13, qui suit et précède une série d’études sur ce phénomène essentiel de la vie 
littéraire et philosophique de la France des XIXe et XXe siècles14. En somme, Nietzsche, nourri 
de littérature française a été, très tôt et à plusieurs reprises, naturalisé français. C’est pourquoi 
réfléchir sur sa lecture des écrivains et philosophes français, revient toujours, comme toute 
réception, mais ici de manière exponentielle, à réfléchir sur les présupposés, les déterminations 
successives et secrètes, diffuses ou circonscrites, de nos propres lectures. Il s’agit, en quelque 
sorte, de lire notre propre lecture au prisme des grandes interprétations qui l’ont précédée et 
déterminée.

Or, une première question doit être posée : dans ces moments de gloire successifs du 
Nietzsche français, où est passé Voltaire ? Le philosophe allemand lui avait dédié, en 1878, 
Humain, trop humain pour le centenaire de sa mort, puis, dix ans plus tard, avait placé sous 
son invocation la cinglante devise finale d’Ecce homo : « Dionysos contre le Crucifié... », reprise 
immédiate, décalée et amplifiée du fameux « Écrasez l’Infâme ! ».

La réponse est simple : nulle part. Ce n’est pas le Nietzsche voltairien – l’une des facettes 
longtemps méconnues du philosophe allemand – qui a intéressé les théoriciens français des 
Trente Glorieuses. Et si aucun philosophe ne fut plus présent sans doute que Nietzsche dans 
le champ de la pensée contemporaine, cette influence ne constitua pas, pour autant, le vecteur 
tangible d’une survie philosophique de Voltaire, comme il a été, par exemple, l’occasion d’une 
redécouverte des moralistes français.

Foucault, plus historien que son maître allemand, évoque assez peu la figure de Voltaire, et 
jamais à propos de Nietzsche. Il inscrit toujours l’auteur du Dictionnaire philosophique dans le 
contexte d’une épistémè qu’il est censé manifester15. Dans ses livres sur Nietzsche, Deleuze ne 

9. Voir Christophe Corbier, « Nietzsche, Brecht, Claudel : Roland Barthes face à la tragédie musicale 
grecque », Revue de littérature comparée 353, janvier-mars 2015, p. 5-29.

10. Pour un bref résumé sur ce point, nous nous permettons de renvoyer à notre notice « Lukács» dans Dic-
tionnaire Nietzsche, dir. Dorian Astor, Paris, Laffont (à paraître).

11. Voir aussi Vincent Descombes, Le Même et l’Autre : quarante-cinq ans de philosophie française (1933-1978), 
Paris, Éditions de Minuit, 1979.

12. Sur le rôle de Daniel Halévy, on pourra se reporter à notre notice sur ce personnage, voir le Dictionnaire 
Nietzsche. La prime traduction de Marie Baumgartner était restée confinée aux cercles wagnériens.

13. Jacques Le Rider, Nietzsche en France : de la fin du XIXe siècle au temps présent, Paris, PUF, 1999.
14. Voir notamment les travaux de Geneviève Blanquis, Beatrix Bludau, David Williams, Brendan Donnellan 

et Giuliano Campioni.
15. Voltaire est tantôt le prototype de l’intellectuel notable représentant de l’universalité de la loi morale 

(Foucault, Dits et écrits, Paris, Gallimard, 2001, t.  III, p. 156), tantôt un représentant de la pensée de la folie 
comme maladie des « organes du cerveau », interrogeant la question de l’âme (Foucault, Histoire de la folie à l’âge 
classique, Paris, Gallimard, 1972, p. 226 et suiv.).



Les « nouvelles Lumières » 
et l’attitude voltairienne chez Nietzsche

danilo bilate

Du printemps 1884 jusqu’au début de l’année 1885, Nietzsche a esquissé un projet de livre 
qui aurait eu comme titre Die neue Aufklärung 1 ou Les Nouvelles Lumières. Ce projet n’a jamais 
été concrétisé et il a même disparu des écrits nietzschéens non publiés en moins d’une année 
et n’a pas non plus été mentionné dans les textes publiés. La relation qu’entretient Nietzsche 
avec les Lumières repose sur une grande admiration à l’époque où il rédige les deux volumes 
d’Humain, trop humain, le premier d’entre eux dédié à Voltaire, ainsi que Aurore et Gai savoir, 
c’est-à-dire entre 1878 et 1882 environ. Cette phase se caractérise par les louanges qu’il adresse 
aux sciences, l’admiration qu’il voue à l’« esprit libre », sans que les concepts de « vérité » et de 
« raison » ne soient encore problématisés. Que deux années plus tard nous assistions à la re-
naissance, même fugace, des références aux Lumières est une énigme à déchiffrer. Dans quelle 
mesure, d’une part, ce mouvement culturel est-il encore accepté, et d’autre part dans quelle 
mesure est-il reformulé ?

Le sens des Lumières : l’attitude du courage et de l’honnêteté
L’Aufklärung allemande a été singulière et, de ce fait, elle a fait apparaître la problématisa-

tion du rôle et des limites de la raison, de Kant jusqu’à Nietzsche lui-même et, peu après, au 
sein de l’École de Frankfurt. Si nous oublions les différences qui ne manquent pas d’exister 
entre les Lumières françaises et l’Aufklärung, il y a quelque chose de central dans le débat phi-
losophique qui est surtout circonscrit au XVIIIe siècle : la pensée européenne à cette époque-là 
signifiait, à travers la métaphore de la clarté, la confiance dans le pouvoir de la raison illumina-
trice opposée aux erreurs ou à l’ignorance dus au mauvais usage de la raison ou à son absence. 
Il est fort probable que Nietzsche eut été d’accord avec Kant, lorsque ce dernier affirmait, dans 
un passage célèbre, que

L’Aufklärung est la sortie de l’homme hors de l’état de tutelle dont il est lui-même responsable. L’état 
de tutelle est l’incapacité de se servir de son propre entendement sans la conduite d’un autre 

1. Voir le fragment posthume 25[296] du printemps 1884, 26[293] et 26[298] de l’été – automne 1884. Dans ce 
dernier, nous trouvons quelques notes qui semblent être des titres de chapitres, comme « Par-delà bien et mal », 
ce qui peut signifier que le projet du livre Die neue Aufklärung ait été remplacé par le livre publié en 1886 avec cet 
autre titre. Le titre du projet est encore mentionné dans le fragment 27[79] et 27[80] de l’été – automne 1884 et 
dans le 29[40] de l’automne 1884 – début 1885. Tous les textes de Nietzsche seront cités d’après la traduction des 
Œuvres complètes chez Gallimard, 1968-1997, sauf indication de notre part.
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[...] Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! Voilà la devise de 
l’Aufklärung2.

Nous savons que cette citation du vers d’Horace se trouve déjà chez Voltaire dans l’article 
« Liberté de penser » de son Dictionnaire philosophique. Nous savons aussi que le sens de cette re-
prise, apparemment la même que celle faite par Kant, caractérise l’essence même des Lumières 
françaises – « Il ne s’agit ici que d’examiner ce que nous pouvons savoir par nous-mêmes », 
écrit Voltaire ailleurs3. Que le sapere aude, au sens voltairien ou kantien, soit une devise des 
Lumières, cela est sûr. Mais Nietzsche fait revivre cette attitude, peut-être en reprenant le sens 
que lui donnait Horace à l’origine.

Le vers complet dit littéralement : « Ouvrage commencé est à moitié fait ; aie le courage de 
savoir : commence. » La coupe opérée par Voltaire et Kant valorise un sens secondaire, voire 
inexistant, chez Horace. En fait, le vers suivant dit : « Celui qui recule l’heure de vivre bien at-
tend, comme le campagnard, que la rivière ait fini de couler4. » La question centrale est d’avoir 
le courage de commencer un travail qui surmonte la lâcheté, la paresse, la passivité. La clé ici 
est la relation entre l’affect, l’action et le temps. Chez Horace, l’impératif incipe – « commence » 
– est beaucoup plus important que le sapere aude, qui ne doit être interprété qu’en rapport avec 
l’incipe.

L’incipe exige pour agir un courage qui est, en tant qu’affect ou passion, le même courage 
que demande le fait d’oser savoir. Chez Nietzsche, ce courage peut être compris grâce à d’autres 
extraits de poèmes latins. Nous pensons ici au nitimur in vetitum5 et aussi au vitam impendere 
vero6. En fait, en citant le premier, Nietzsche dit clairement que l’interdit qu’on cherche est la 
vérité :

Nitimur in vetitum : par ce signe un jour vaincra ma philosophie, car ce qu’on a jusqu’à présent 
par principe interdit, c’est seulement la vérité.

Avec cette phrase incisive, Nietzsche conclut l’argumentation précédente où il a utilisé les mé-
taphores de la lumière et de la vision, de l’ombre et de l’aveuglement, non pour faire l’éloge 
épistémologique ordinaire de l’honnêteté, mais pour faire celui moins commun du courage :

L’erreur (– la foi en l’Idéal –), ce n’est pas de l’aveuglement, l’erreur, c’est de la lâcheté... 
Toute conquête, tout pas en avant dans la connaissance résulte du courage, de la dureté envers 
soi, de la netteté envers soi7...

2. Kant, Réponse à la question : Qu’est-ce que les Lumières ?, trad. J.-F. Poirier et F. Proust, Paris, Flammarion, 
coll. « GF », 1991, § 1.

3. Voltaire, « Doute VII », Le Philosophe ignorant, Paris, GF Flammarion, 2009. À ce propos, Véronique Le Ru 
a proposé un très intéressant « dossier » annexé à cette édition (voir surtout l’article « Autorité » écrit par Diderot 
pour l’Encyclopédie, où il parlait de ces esprits « qui ne veulent rien devoir à leurs propres réflexions et qui se 
guident sans cesse d’après les idées des autres, comme des enfants dont les jambes ne s’affermissent point »).

4. Horace, Épîtres, livre 1, lettre 2, vers 40-41 : « Dimidium facti qui coepit habet : sapere aude : incipe / Qui recte 
vivendi prorogat horam, rusticus exspectat dum defluat amnis. »

5. « Nous désirons ce qui est interdit » ; Ovide, Amours, livre 3, poème IV, vers 17. Le vers complet d’Ovide 
est : Nitimur in vetitum semper cupimusque negata ou « Toujours nous nous portons vers ce qui est défendu et dési-
rons ce qui est interdit ». Envisagé comme « signe » par Nietzsche, ce vers acquiert une connotation impérative 
qui n’existe pas chez Ovide. Celui-ci semble vouloir désigner une caractéristique générale de l’homme ; le désir 
de contredire le pouvoir auquel il est soumis. Donc, la seconde proposition du vers, cupimusque negata, a plus 
d’importance dans le contexte du poème.

6. « Consacrer sa vie à la vérité » ; Juvénal, Satires, IV, vers 91, cité par Nietzsche à la fin du § 7 de Schopenhauer 
éducateur, où il rappelle que le vers apparaît comme l’épigraphe du Parerga & Paralipomena de Schopenhauer.

7. Nietzsche, « Préface », Ecce homo, trad. Éric Blondel, Paris, GF Flammarion, 1992, § 3. Ce n’est pas un 



Voltaire philosophe. Les enjeux d’une réévaluation

abderhaMan Messaoudi

« Il n’est pas difficile de voir que notre temps est un temps 
de gestation et de transition à une nouvelle période ; l’esprit 
a rompu avec le monde de son être-là et de sa représentation 
qui a duré jusqu’à maintenant ; il est sur le point d’enfouir 
ce monde dans le passé, et il est dans le travail de sa propre 
transformation »

Hegel, Phénoménologie de l’esprit

Il y a plus de dix ans, les Cahiers Voltaire ont lancé un débat sur Voltaire philosophe. Cepen-
dant, dès le premier compte-rendu de celui-ci, ils attiraient l’attention sur les « résistances de 
la question1 ». Il est bien sûr en soi intéressant d’effectuer un nouveau bilan après plus d’une 
décennie passée. Cependant, c’est bien le paradoxe, signalé par ces « résistances », voire par le 
« déni », concernant plus généralement le sort de Voltaire comme philosophe qui constituera 
le nœud de notre propos. C’est qu’un certain regain d’intérêt n’a semble-t-il pas réussi à faire 
sortir de l’ambiguïté cette figure célébrée pourtant en son temps comme l’incarnation de la 
philosophie. Que la philosophie de Voltaire commence apparemment à être revalorisée ne doit 
pas, en tout état de cause, faire oublier les tentatives de réhabilitation antérieures, comme l’at-
tention depuis longtemps portée à la dimension philosophique de ses écrits littéraires. Cela ne 
doit pas non plus faire oublier qu’elle fait encore question et « débat », au point que la discus-
sion rencontre parfois des angles morts et des impasses. Le débat sur « Voltaire philosophe » a 
paru en effet s’essouffler dès le numéro suivant des Cahiers Voltaire2. Cette qualité philosophique 
reste dès lors problématique sinon encore largement discutée.

La fortune de cette réception fait donc que devront être analysés les motifs de résistance 
à cette reconnaissance ainsi que les conditions de possibilité de cette dernière (l’analyse de la 
conjoncture actuelle servant de pierre de touche à nos hypothèses). Pour expliquer et préciser 
la place et le statut de Voltaire dans la culture contemporaine, la méthode utilisée sera celle 
d’une histoire des idées appliquée au temps présent. Elle implique ici de tenir particulièrement 
compte des effets de structuration et surtout du contexte des matériaux critiques, voire jour-
nalistiques et médiatiques, qui sont sollicités. Il s’agirait en somme de répondre à la question 
suivante : dans quelle mesure les mutations de la philosophie et de l’Esprit, solidaires d’une 

1. Introduction du « Débat. Voltaire philosophe ? », par Pierre Frantz, André Magnan, Alain Sager et Baldine 
Saint Girons, Cahiers Voltaire 3, 2004, p. 148.

2. Cahiers Voltaire 4, 2005, avec notamment l’introduction au « Débat. Voltaire philosophe ? (II) », par André 
Magnan, Alain Sager et Baldine Saint Girons, p. 173-174 (évoquant un phénomène qui « ne laisse pas plus large-
ment de nous interroger, de nous surprendre et de nous inquiéter », p. 173).
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évolution du contexte intellectuel et culturel3, induisent-elles à réévaluer la pensée et la figure 
voltairiennes ? Mais au-delà, il convient surtout de s’interroger sur la signification et les enjeux 
de cette réévaluation en cours.

Pour ce faire, il convient de partir de la situation prédominante jusqu’ici. Pour certains, 
l’impression prévaut que Voltaire n’est pas considéré comme un philosophe à part entière : 
« lorsqu’on lui accorde le titre de philosophe c’est toujours par défaut au sens populaire et trivial 
du terme », de sorte que « l’idée s’est imposée [...] d’un Voltaire non-philosophe, “minute philo-
sopher”, pour reprendre une expression de Berkeley, ne philosophant que du bout des doigts. 
C’est toujours l’idée qui a prévalu à l’Université et qui, aujourd’hui encore, commande les 
programmes du haut-enseignement4 ». On peut se demander par exemple si la mission sociale 
de répandre les Lumières et le souci humanitariste de faire triompher la tolérance suffisent à 
engendrer une véritable « consistance » philosophique. Dans cette perspective, Voltaire peut 
être vu comme un auteur non théorique, un vulgarisateur, un journaliste et un pamphlétaire 
plutôt que comme un penseur au sens plein. Sa polygraphie, sa prose comique, la clarté et les 
séductions de son style peuvent de même sembler peu compatibles avec le statut de penseur 
sérieux.

Pour d’autres, beaucoup de ses réflexions auraient un caractère trop factuel pour conserver 
une actualité. Ainsi pour John Gray, « la philosophie de Voltaire est anecdotique et datée », il 
estime que « très peu d’entrées de son Dictionnaire philosophique correspondent à des questions 
philosophiques authentiques5 ». À Voltaire, on reproche le caractère éclectique ou polémique 
de sa pensée, voire une dimension de propagande, une absence de système ou de doctrine 
philosophique propre. On y repère encore des inconsistances, des hésitations ou des change-
ments d’humeur. Il peut aussi arriver qu’on considère que Voltaire n’a rien compris à tel sujet 
ou à propos de tel auteur, ainsi à la religion, à Leibniz, Pascal, Rousseau ou Spinoza. Du coté 
des philosophes professionnels, le constat serait a priori le même. Apparemment absent des 
textes canoniques de la philosophie et de la plupart des ouvrages de la discipline, Voltaire 
ne ferait jamais ou presque jamais partie de l’arrière-fond de références ou de la culture com-
mune des philosophes, sinon bien sûr à titre anecdotique ou pour faire finalement l’objet d’un 
rejet. L’impression d’une piètre estime chez les philosophes et les historiens de la philosophie 
ou plus généralement chez les penseurs est favorisée par le recours en ce sens de l’argument 
d’autorité – autorité de Hegel et Kant mais aussi d’Ernst Cassirer (qualifiant la position de 
Voltaire de mouvement d’« humeur »), d’Yvon Belaval (pour qui l’auteur de Candide attaque 
Leibniz à la manière du Canard enchaîné), ou de Paul Valéry (rappelant le peu de considération 
des philosophes en général pour Voltaire6)...

Cependant, à l’examen, c’est la critique voltairiste elle-même qui pourrait apparaître 

3. Voir en complément Abderhaman Messaoudi, « Voltaire aujourd’hui. Bilan et perspectives », dans La Phi-
losophie des Lumières aujourd’hui. Bilan et perspectives, dir. Nizar Ben Saad, à paraître ; et « Voltaire historien. Les 
enjeux d’une réévaluation », Revue Voltaire 12, 2012, p. 123-140 (fortune de Voltaire envisagée au regard respecti-
vement de celle des Lumières et de celle de la discipline historique).

4. Charles Porset, respectivement : « La “philosophie” de Voltaire », Europe 781, mai 1994, p. 53 ; et « Position 
de la philosophie de Voltaire », dans Voltaire et ses combats, dir. Ulla Kölving et Christiane Mervaud, Oxford, 
Voltaire Foundation, 1997, t. I, p. 728.

5. John Gray, Voltaire. Voltaire et les Lumières, Paris, Seuil, 2000, p. 10.
6. Yvon Belaval, « L’héritage leibnizien au siècle des Lumières », dans Leibniz 1646-1716. Aspects de l’homme 

et de l’œuvre, Paris, Aubier-Montaigne, 1968, p. 258 ; Ernst Cassirer, La Philosophie des Lumières, Paris, Fayard, 
1966, p. 164. Pour des exemples précis de recours à l’argument d’autorité mobilisant Valéry, Kant ou Hegel, voir 
Abderhaman Messaoudi, « Candide chez les philosophes », dans Les 250 ans de Candide. Lectures et relectures, dir. 
Nicholas Cronk et Nathalie Ferrand, Louvain, Peeters, 2014, p. 153.
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