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Études et textes



Au recto. François Bouchot (1800-1842), Voltaire à la Bastille composant La Henriade, gravé par Louis-François Charon (1783-
1831 ?) et publié par François Bulla. Sans papier, selon la tradition, Voltaire doit composer La Henriade sur les murs de sa 
prison.

Institut et Musée Voltaire, Genève, CH IMV MS 10.

 Qui pourrait cependant exprimer les ravages 
Dont cette nuit cruelle étala les images ? 
La mort de Coligny, prémices des horreurs, 
N’était qu’un faible essai de toutes leurs fureurs.
D’un peuple d’assassins les troupes effrénées,
Par devoir et par zèle au carnage acharnées, 
Marchaient, le fer en main, les yeux étincelants, 
Sur les corps étendus de nos frères sanglants. 
Guise était à leur tête, et, bouillant de colère,
Vengeait sur tous les miens les mânes de son père.
Nevers, Gondi, Tavanne, un poignard à la main, 
Echauffaient les transports de leur zèle inhumain ;
Et, portant devant eux la liste de leurs crimes, 
Les conduisaient au meurtre, et marquaient les victimes.
 Je ne vous peindrai point le tumulte et les cris,
Le sang de tous côtés ruisselant dans Paris, 
Le fils assassiné sur le corps de son père, 
Le frère avec la sœur, la fille avec la mère, 
Les époux expirant sous leurs toits embrasés, 
Les enfants au berceau sur la pierre écrasés :
Des fureurs des humains c’est ce qu’on doit attendre. 
Mais ce que l’avenir aura peine à comprendre, 
Ce que vous-même encore à peine vous croirez, 
Ces monstres furieux, de carnage altérés, 
Excités par la voix des prêtres sanguinaires,
Invoquaient le Seigneur en égorgeant leurs frères ;
Et, le bras tout souillé du sang des innocents, 
Osaient offrir à Dieu cet exécrable encens.

   La Henriade, chant II



henri Duranton

Voltaire 1711-1722 ou les tribulations 
d’un jeune poète pressé1

Les recherches voltairistes ont de tout temps déploré la disproportion dans la 
documentation entre les premières années du poète et les dernières. L’une est plé-
thorique, souvent redondante, tandis que l’autre est réduite à la portion congrue. 
Voltaire en ce début de siècle écrit peu ; ses correspondants ne se soucient guère de 
conserver les missives de ce débutant. Quant aux sources secondaires, elles sont 
maigres, dispersées, sujettes à caution, fondées souvent sur de lointains souvenirs 
ou d’invérifiables racontars.

Un grand écrivain existe au premier chef par ses œuvres. Or dans le cas du 
jeune Voltaire, pour des raisons sur lesquelles il faudra revenir, en dresser la liste 
exhaustive est entreprise vouée d’emblée à l’échec, malgré toute la diligence des 
spécialistes. Un seul exemple pour l’instant suffira. Au moment du saccage de la 
Bastille, dans le dossier Voltaire conservé depuis la période 1717-1718, J.-L. Carra, 
a la chance de mettre la main sur un document qu’il juge particulièrement pré-
cieux. Il se dit heureux et fier de publier la liste de « douze pièces de vers » qui 
« sont de lui […] d’autant qu’elles pourraient n’être pas connues ». Certes, car si 
certains poèmes ont en effet toute chance d’être de sa main, il en va bien autrement 
pour d’autres. Pour s’en tenir à deux, un Julii Mazarini Epitaphium latin est ici 
tout à fait incongru, de même qu’un autre qui ridiculise le ministre Chamillart ne 
devant sa faveur qu’à son art du billard, ce qui a dû bien faire rire les gens de cour… 
avant le tournant du siècle2.

Même la liste des textes effectivement retenus par l’édition moderne au prix 
d’une sévère sélection serait encore matière à discussion. Peut-on honnêtement 
croire, pour s’en tenir à ce seul cas, que l’ode intitulée La Chambre de justice établie 

1. Les bornes chronologiques retenues sont celles des deux premiers volumes des Œuvres complètes 
de Voltaire (IA, IB), publiées à Oxford. L’établissement critique minutieux de ces premières œuvres 
a été évidemment de la plus grande utilité. Le récent numéro de la Revue Voltaire (16, 2016) consacré 
au « Premier Voltaire » a été également très stimulant. Et la toile de fond demeure, comme il se doit, 
l’irremplaçable Voltaire en son temps de René Pomeau (1995, 2 vol.). On ne peut que renvoyer à ces 
synthèses pour les démonstrations de détail qu’il n’était pas possible de reprendre ici faute de place.

2. [J.-L. Carra], Mémoires historiques et authentiques sur la Bastille, Londres; Paris, 1789, 3 vol., t. II, 
p. 148-176.
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au commencement de la Régence en 17153 dont le certificat d’authenticité repose sur 
un seul témoignage, à la fois tardif et suspect, soit de lui ? Tout, la disposition des 
strophes, le choix du vocabulaire, des métaphores, et surtout la véhémence hysté-
rique du ton, évoque irrésistiblement Les Philippiques de Lagrange-Chancel, à tel 
point qu’on est fortement tenté d’en attribuer la paternité à ce dernier.

Il en va de même du récit biographique qui heureusement s’appuie souvent 
sur des documents irréfutables, mais qui, en d’autres instants, est bien obligé de 
faire fond sur des anecdotes douteuses. Un seul exemple, mais essentiel : les rap-
ports du poète avec le Régent. Il nous est rapporté que les deux hommes se sont à 
plusieurs reprises rencontrés, donnant à chaque fois l’occasion au poète de placer 
un bon mot4. Mieux même, Philippe d’Orléans, quelque peu gêné d’avoir fait 
embastiller un si prometteur sujet, lui aurait fait parvenir une « gratification de 
cinquante louis pour le consoler de cette punition5 ». Il suffit de mettre en regard 
les démarches, de fait infructueuses, mais celles-là authentiques, tentées par Vol-
taire pour approcher le Régent pour rendre bien peu vraisemblable une telle fami-
liarité. Encore s’agit-il en l’espèce de racontars bienveillants ; ce serait bien pis si 
l’on faisait fond sur les bruits rapportés par ses premiers ennemis, qui se feront un 
plaisir, dès cette époque, mais évidemment bien davantage après la mésaventure 
du chevalier de Rohan, de décrire les maintes occasions où Voltaire aurait fait 
connaissance avec le bâton6.

D’autant que, dans l’incertitude, on ne saurait faire confiance à l’intéressé lui-
même. Pour bien des textes, il ne semble pas leur avoir attaché grande importance. 
Autant de petits pâtés, pour reprendre une de ses métaphores, vite consommés, 
vite oubliés. Pour d’autres, on le découvre parfois mentant avec aplomb. À tout le 
moins a-t-il fait le silence sur des textes potentiellement dangereux. Il les répand 
à l’origine sous forme manuscrite au travers de circuits sécurisés, pour ensuite les 
délaisser, au mieux ne les reprendre que tardivement, noyés dans la masse d’édi-
tions des œuvres complètes, au pire les oubliant complètement laissant aux érudits 
le soin de les exhumer, parfois longtemps après sa mort7.

Au total, on connaît assez mal ces années d’apprentissage qui vont de l’entrée 
dans le monde au triomphe d’Œdipe, et ce peu n’est pas toujours très sûr. Le dis-
cours critique, par ailleurs irréprochable dans sa démarche, est bien obligé, pour 
construire un récit suivi, de procéder parfois par approximations. Avec les précau-
tions d’usage, on admet comme établi ce qui ne l’est qu’à moitié.

3. OC, t. IB, p. 336-343.
4. René Pomeau, Voltaire en son temps, t. I, p. 70. Ou encore, quand le poète, tout juste sorti de la 

Bastille, aurait remercié le Régent de sa générosité, mais en précisant avec humour qu’il le tenait quitte 
du gîte.

5. L’anecdote est reproduite par Luchet en son Histoire littéraire de M. de Voltaire (1781), qui ne cite 
pas ses sources ; elle est reprise en IB, p. 354. Il y a visible confusion avec la gratification effectivement 
accordée après le succès d’Œdipe, geste assez coutumier du pouvoir, dont on a d’autres témoignages.

6. Voir Henri Duranton, « Voltaire et la calotte : histoire d’un exorcisme », Cahiers Voltaire 3, 2004, 
p. 7-23.

7. C’est le cas d’à peu près tous les poèmes retenus par IB.



François jacob et justine mangeant

Zaïre, actes II (fin) et III : un manuscrit oublié. 
Présentation, établissement du texte et notes

C’est le mercredi 20 mai 2015 que l’Institut et Musée Voltaire de Genève a ac-
quis, à l’espace Tajan, une édition de La Pucelle d’Orléans en deux forts volumes in-
folio (À Paris, de l’imprimerie de Didot le Jeune, l’an troisième [1795]), le second 
de ces volumes étant enrichi d’un certain nombre de manuscrits montés sur onglet 
ou emmargés. Lot no 78 de la vente, l’ensemble a été immédiatement catalogué et 
rendu disponible à la consultation : il est aujourd’hui accessible sous la cote CH 
IMV MS 10.

Des dix-huit pièces manuscrites offertes à la sagacité du chercheur, c’est évi-
demment la deuxième qui retient surtout l’attention. Les responsables de l’Espace 
Tajan ne s’y sont pas trompés, qui en ont reproduit un large extrait en couverture 
du catalogue de vente. La description offerte par Jérôme Cortade, expert, est en soi 
succincte, mais laisse espérer de fructueuses découvertes : « Extrait d’un manus-
crit de la tragédie de Zaïre, avec ratures et corrections autographes de Voltaire. 
22 pp. ½ in-folio. Fin du 2e acte et début du 3e acte de la tragédie. Collage et nom-
breuses corrections, passages biffés de Voltaire… ». Suivent quelques exemples de 
modifications, d’ajouts, voire de suppressions de vers. Pierre Frantz a récemment 
mentionné cette acquisition dans son édition de Zaïre pour le compte de la collec-
tion « Folio théâtre »1 et il ne fait guère de doute que de futurs éditeurs de la pièce 
sauront en tirer tous les enseignements nécessaires.

Les éditeurs ayant collaboré à l’édition signée par Eva Jacobs, il y a bientôt 
trente ans, inauguraient leur relevé des manuscrits de Zaïre en déplorant l’absence 
de témoignage de la rédaction originale de la pièce, mais en signalant « a fragment 
with holograph corrections2 ». Ils rappelaient, quelques pages plus loin, après 
l’avoir désigné sous la cote MS 6 3, que ledit fragment était passé dans trois salles 
des ventes à la fin du XIXe siècle : d’abord lors de la dispersion de la collection 
Gratet-Duplessis, le 10 décembre 1855 (Catalogue d’une très belle collection de lettres 
autographes et manuscrits, Charavay, p. 110, no 999) ; puis lors de celle du cabinet du 
baron de Girardot (Catalogue de lettres autographes, documents historiques, curiosités 

1. Voltaire, Zaïre, édition de Pierre Frantz, [Paris], Gallimard, 2016 (Folio théâtre, 166).
2. Voltaire, OC, t. VIII, p. 329.
3. OC, t. VIII, p. 332-333.
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révolutionnaires, livres, sceaux, etc. composant le cabinet de M. le baron de Girardot an-
cien secrétaire-général de la préfecture de la Loire-Inférieure, Charavay, Paris, 13-14 juin 
1879, p. 30, no 259) ; et enfin lors de celle du marquis de Queux de Saint-Hilaire 
(Catalogue de l’importante collection de lettres autographes composant le cabinet de feu M. 
le marquis de Queux de Saint-Hilaire, Charavay, Paris, 5-6 janvier 1891, p. 44, no 259).

Il aura donc fallu attendre cent vingt-quatre ans pour voir ressurgir un manus-
crit dont il est peu probable qu’il soit, durant toute cette période, resté dans les 
mêmes mains : rien n’interdit en effet d’imaginer un voire plusieurs dons intermé-
diaires, et, si l’on prend comme hypothèse que la famille de l’acquéreur de 1891 
est la même que celle du vendeur de 2015, ce sont au moins trois générations voire 
quatre qui se seraient déjà succédé dans la transmission de cet important patri-
moine. Les descriptions par trop sommaires des dernières ventes connues, à la fin 
du XIXe siècle, et l’absence de traces notables durant tout le XXe siècle rendent la 
tâche du catalogueur – le premier, avant même le chercheur, à prendre possession 
du précieux document – particulièrement difficile.

Or plusieurs questions se posent qui, si elles ne peuvent qu’accessoirement 
servir à l’étude du manuscrit, n’en intéressent pas moins l’archiviste chargé de le 
rendre accessible à la communauté des chercheurs : comment l’ensemble du re-
cueil factice a-t-il été constitué ? Quelles furent les motivations des propriétaires 
successifs pour un tel investissement ? La préparation du recueil a-t-elle été moti-
vée par une logique d’acquisition sous-jacente ou est-elle le simple produit d’une 
collection faite au hasard ? La présence d’une pièce signée du comte de Suffolk et 
datée du 10 mai 1421 semblerait aller dans cette deuxième direction : mais alors, 
comment expliquer l’étonnante homogénéité d’un ensemble assez cohérent, fina-
lement, sur le plan chronologique, plusieurs pièces datant d’une même période de 
production voltairienne ?

Revenons à Zaïre. Le manuscrit se présente en 23 pages in-folio, les six premières 
produisant les scènes 3 et 4 du deuxième acte et les dix-sept suivantes l’intégralité 
du troisième acte. S’il est évident, à première vue, qu’il s’agit là d’un ensemble 
détaché d’un corpus plus conséquent, on n’en remarque pas moins que la mention 
liminaire « Acte 2, scène 3 » a été ajoutée après coup, et que ce qui était d’abord la 
scène 5 du même acte est devenu scène 4 après rature. D’où une interrogation sur 
la structure même de la pièce : ces vingt-trois pages auraient-elles pu être sous-
traites d’un ensemble plus vaste à la suite, précisément, d’une refonte du canevas 
dramatique ? La correction manuscrite « Acte 2, scène 3 » indique à tout le moins 
que la rédaction de cette copie et sa relecture par Voltaire datent au plus tard de 
l’été 1732, moment de la création de la pièce : aucune hésitation postérieure sur la 
distribution des scènes du deuxième acte n’est en effet connue. Il est vrai qu’on 
pourrait objecter, de la part du copiste, un simple lapsus calami : nous en sommes 
hélas réduits, sur ce point, à de simples conjectures.

S’agissant du manuscrit d’une pièce appelée à être créée sur la scène de la 
rue des Fossés Saint-Germain, un nom vient immédiatement à l’esprit : celui de 
Jean-Baptiste Minet, souffleur et secrétaire, plusieurs décennies durant, de la 





62 François jacob et justine mangeant 

(c) Scene 4 : le manuscrit du souffleur indique dans la didascalie initiale, en plus de ces 
personnages, la présence de figurants muets : « Corasmin. Nérestan. Lusignan. Zaïre. Châ-
tillon. Deux Chevaliers François. Esclaves. »

(d) « le soudan » : dans l’ensemble du manuscrit, Voltaire a fait remplacer « sultan » par 
« soudan » et, dans les différentes éditions ainsi que dans le manuscrit de la Comédie-Fran-
çaise, c’est le terme de soudan qui est systématiquement employé pour désigner Orosmane. 
Nous pouvons nous interroger sur les raisons de cette rectification, d’autant plus que, dans 
le résumé de la pièce que Voltaire fait paraître dans le Mercure de France, en novembre 1732, 
il utilise les deux termes comme équivalents. De la même manière, la plupart des diction-
naires d’époque donnent soudan comme synonyme de sultan. Le terme ne constitue une 
entrée dans le Dictionnaire de l’Académie française qu’à partir de sa troisième édition, en 1762 : 
« SOUDAN. s.m. Nom qu’on donnait autrefois aux Généraux des armées du Calife. Dans 
la suite, Saladin ayant tué le Calife, s’éleva au trône, sous le nom de Soudan, que ses succes-
seurs ont conservé. »

(e) « Et de ces Etrangers sur tout vous séparer » : Palissot, dans son édition de Zaïre en 1792, 
fait observer que toutes les éditions comportent l’expression « ces vils Chrétiens » mais que 
les Comédiens-Français continuent de dire « ces Etrangers ». C’est en effet la formule ins-
crite dans le manuscrit du souffleur, qui a pris acte des corrections demandées par Voltaire 
dans le MS 10.

(f) « Soyez fidelle, allez, le Ciel fera le reste. » : la fin de l’acte a été réécrite dans la copie du 
souffleur pour y ajouter une réplique par laquelle Zaïre fait le serment de garder secrète sa 
filiation avec Lusignan :

Lusignan
  O vous que je n’ose nommer, 
Jurez-moi de garder un secret si funeste.

Zaïre
Je vous le jure.

Lusignan
Je vous le ju e. Allez, le ciel fera le reste.

Par l’ajout de cette promesse solennelle, Voltaire contourne les critiques prompts à re-
marquer qu’il suffirait que Zaïre, lors de son entretien avec Orosmane, lui révèle qu’elle est 
chrétienne pour que l’intrigue tragique se dénoue. Voir notamment la « Lettre à Madame la 
Comtesse de F*** au sujet de la tragédie de Zaïre », écrite par l’abbé Nadal après la première 
représentation de la tragédie.

(g) Orosmane : le souffleur de la Comédie-Française ajoute dans le manuscrit qu’Oros-
mane entre en scène « une lettre à la main. »

(h)« desers de l’aride Arabie » : dans le chapitre 53 de l’Essai sur les mœurs (première paru-
tion dans le Mercure de France en septembre 1750) Voltaire insiste sur l’aridité de ce pays 
pour proposer un « vrai portrait de la Palestine » (OC, t. XXIII, p. 276), prenant ainsi le 
contrepied de l’évocation biblique (« un pays qui regorge de lait et de miel », Exode, III, 8).

(i) « Louis, des bords de Chipre épouvante l’Asie » : l’évocation de l’appareillage de Saint-
Louis pour l’Égypte fournit un repère historique à l’action de la tragédie puisque la sep-
tième croisade quitte Chypre le 30 mai 1249.

(j) Mamelus : (ici employé pour « Mameluk ») milice d’esclaves trucs et circassiens for-
mée pour renforcer l’armée égyptienne et assurer la garde du sultan.



natalia speranskaya

Les armoiries de Voltaire : 
marque de noblesse ?

L’analyse de trois reliures d’ouvrages de la bibliothèque de Voltaire, conservés 
à la Bibliothèque nationale de Russie, nous invite à soulever la question des armoi-
ries de Voltaire. Une reliure armoriée, dont le premier plat représente l’ex-libris 
du propriétaire de la bibliothèque, relève souvent d’un présent honorifique. Or, 
Voltaire ne possédait pas d’ex-libris ni d’autre façon de marquer l’appartenance 
de ses livres. Nous avons alors constaté l’absence de toute étude spécifique sur le 
problème des armoiries de Voltaire.

La Révolution française a aboli les armoiries en tant que signe de privilèges féo-
daux. Maints roturiers détenaient des armes, selon les experts qui affirment de sur-
croît la banalité du phénomène, quand bien même cette généralisation reste dis-
cutable. D’après l’opinion commune, au XVIIIe siècle et encore plus de nos jours, 
les armoiries sont la marque insigne de noblesse. Les biographes n’ont pour autant 
jamais réellement éclairé la question de l’appartenance de Voltaire à ce corps. Nous 
nous sommes efforcée, autant que faire se peut, de combler ces deux lacunes.

Le monogramme « ADV » figure sur le premier plat de la reliure de The History of 
reign of Charles V (London, 1769), offert à Voltaire par son auteur, William Robert-
son1. Ce monogramme ne se trouve dans aucun autre livre de sa bibliothèque : il est 
donc, de toute évidence, l’œuvre du relieur – que nous n’avons pas pu identifier, la 
reliure n’étant pas signée – agissant sur commande de l’auteur (fig. 1). Ces initiales 
désignent « Arouet de Voltaire », nom que Voltaire ne pouvait que désapprou-
ver dans les années 1760, même s’il avait pu l’adopter dans les années 1720, cette 
forme représentant un état intermédiaire entre son nom de baptême et son nom de 
plume. On sait le peu d’affection qu’il portait à son patronyme natal, « Arouet », 
nom roturier, évoquant en plus à l’oreille « roué » et « à rouer ». Les hommes de 
lettres et le public étaient certes conscients de son vrai nom – « le célèbre Arouet » 
est la manière dont Rousseau, par exemple, l’interpellait dans le Discours sur les 

1. William Robertson, The History of the reign of the emperor Charles V, with a view of the progress of society 
in Europe, from the subversion of the Roman empire, to the beginning of the sixteenth century, London, printed 
by W. and W. Strahan, for W. Strahan, T. Cadell and J. Balfour, 1769, 3 vol. (cote : 9-275 ; BV, no 2996). 
Concernant le don de ce livre, voir Mme Du Deffand à Voltaire, 20 décembre 1769 et 4 février 1770 
(D16051, D16133).



66 natalia speranskaya 

sciences et les arts – mais, depuis les années 1720, Voltaire utilisait rarement la forme 
« Arouet de Voltaire » en dehors des documents officiels ou juridiques.

Les deux autres reliures armoriées ornent la seconde édition du traité de F. J. 
de Chastellux, De la félicité publique, et l’Éloge de messire Guy-Louis-Henri, marquis de 
Valory par C.-C. Courtin, l’un et l’autre parus en 17762. Compte tenu de la haute 
opinion en laquelle Voltaire tenait l’ouvrage de Chastellux, confirmée par leur 
échange épistolaire, on ne saurait douter que l’exemplaire de la seconde édition, 
garni d’une reliure de maroquin aux armes du patriarche, ait été offert par l’auteur 
lui-même3. L’apparence de l’autre livre à reliure armoriée – maroquin vert, page de 
garde en soie – appelle à la même conclusion.

Les armoiries foulées en or de ces deux livres représentent les armes de Voltaire : 
trois flammes sur un écu ovale. Sur la reliure de Chastellux, l’écu est supporté par 
deux lévriers et surmonté d’une couronne de marquis. Sur celle de Courtin, l’écu 
est accosté d’un motif décoratif, sous une couronne de comte (fig. 2, 3).

Le catalogue de la bibliothèque décrit ses deux reliures ainsi : « d’or, à trois 
flammes de gueules4 ; surmonté d’une couronne de marquis ; deux chiens d’arrêt 
pour supports » ; « même armoirie, sous une couronne de comte, sans supports »5. 
Cette description est inexacte : « d’or, à trois flammes de gueules » est le blason du 
père de Voltaire, François Arouet. De plus, la couleur du champ de l’écu n’est pas 
marquée sur les reliures.

En comparant ces deux ex-libris, nous nous sommes demandé quelles étaient les 
vraies armoiries de Voltaire. Était-il même autorisé à les arborer ? Et que signifient 
ces couronnes correspondant à des titres nobiliaires différents ? Aucune recherche, 
parmi la vaste littérature voltairienne, n’éclaire ce sujet.

Le premier ouvrage qui, à notre connaissance, fait état des armoiries de Vol-
taire est le Dictionnaire héraldique de Charles de Grandmaison (1852). Son article 
« Flamme » cite, parmi les exemples, « Arouet de Voltaire – d’azur, à trois flammes 
d’or. Île de France6 ». C’est sans doute de cette notice que provient l’indication 

2. François-Jean de Chastellux, De la félicité publique, ou considérations sur le sort des hommes dans 
les différentes époques de l’histoire. Nouvelle édition, revue, corrigée, & augmentée par l’auteur, Bouil-
lon, imprimerie de la Société typographique, 1776, 2 vol. (cote : 5-10 ; BV, no 723) ; Claude-Christophe 
Courtin, Éloge de messire Guy-Louis-Henri, marquis de Valory, lieutenant-général des armées du roi prononcé 
en l’audience du bailliage d’Étampes, le 24 avril 1775, par M. G.***, s. l., 1766 [sic pour 1776] (cote : 7-1 ; 
BV, no 890).

3. Notons que la première édition de cet ouvrage, également présente dans la bibliothèque de 
Voltaire, est aussi remarquable, par le sort qu’elle connut : richement annotée par le patriarche, elle 
changea à un moment donné de propriétaire et fut remplacée sur les rayons de l’Ermitage par un autre 
exemplaire, avec les marginalia copiées par J.-L. Wagnière ; voir Corpus des notes marginales de Voltaire, 
Berlin, Akademie-Verlag, 1983, t. II, p. 871, note 344.

4. Terme héraldique pour le rouge.
5. Bibliothèque de Voltaire : catalogue de livres, Moscou, Leningrad, Académie des sciences de l’URSS, 

1961, p. 1166-1167.
6. Charles de Grandmaison, Dictionnaire héraldique contenant l’explication et la description des termes et 

figures usités dans le blason, des notices sur les ordres de chevalerie […] Suivi d’un Abrégé chronologique d’édits, 
déclarations, règlements […] concernant le fait de la noblesse ; par L.-N.-H. Chérin, Petit-Montrouge, J.-P. 
Migne, 1852, col. 373.



stéphanie géhanne gavoty 
& ulla kölving

Les lettres de Voltaire à Damilaville : 
état des lieux

L’édition critique en cours de la Correspondance littéraire de Grimm nous a ame-
nées à nous intéresser de plus près à l’histoire des lettres adressées par le patriarche 
de Ferney à son correspondant attitré à Paris, Damilaville, commerce largement 
diffusé par les feuilles de Grimm, que ce soit sous forme de copie originale ou 
secondaire.

Les lettres adressées par Voltaire à Étienne-Noël Damilaville constituent un des 
ensembles les plus marquants de la correspondance de Voltaire – par la quantité de 
lettres échangées comme par les sujets abordés – et représentent dans la dernière 
édition procurée par Theodore Besterman 5461 lettres, allant du 11 juillet 1760 au 
16 avril 1768. Par contraste, des nombreuses lettres adressées par Damilaville au 
philosophe de Ferney, dix seulement ont été conservées. Cet ensemble, qui sert 
souvent de source d’informations factuelles et d’appui, reste cependant un des 
plus mal connus : peu de lettres originales ont survécu, et parmi les copies qui 
nous sont parvenues, plusieurs ont été caviardées ou trafiquées par les rédacteurs 
ou éditeurs successifs. Le nombre de lettres effectivement envoyées par Voltaire à 
Damilaville reste d’ailleurs encore difficile à déterminer.

Notons tout de suite que le nombre précis de lettres indiqué par la suite pour 
les différentes sources peut être trompeur : ces chiffres ne sont pas toujours stric-
tement comparables entre eux, des lettres ayant été amalgamées dans certaines 
sources, ou au contraire scindées en deux dans d’autres, ou encore reproduites 
deux fois. En outre, l’identité du destinataire a pu évoluer, certaines lettres adres-
sées à Thieriot dans l’édition de Kehl étant considérées par Th. Besterman comme 
destinées à Damilaville ou conjointement aux deux amis, sans que cette distinction 
soit toujours très nette.

1. Nous incluons les cinq lettres adressées à Damilaville par Wagnière, qui écrit de toute évidence 
au nom de Voltaire (D13767, D14337, D14852, D14865, D14966).
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Damilaville – auxiliaire et échotier de Voltaire

Étienne-Noël Damilaville naît à Paris en 1723 dans un milieu relativement mo-
deste2. Son père fut successivement officier passeur d’eau, maître rôtisseur, mar-
chand fripier, et de ces corporations il était passé dans les Gardes de la porte du roi, 
faisant ainsi partie des commensaux de troisième catégorie de la Maison du roi, 
des roturiers ayant le droit de se qualifier du titre honorifique d’écuyer3. On ignore 
tout de sa scolarité, mais orphelin à 15 ans, il était sous la tutelle de sa grand-mère 
maternelle avant d’entrer dans les Gardes du roi, prenant part à la guerre de Suc-
cession d’Autriche. En 1748, il épousa Marianne La Cavée, une veuve de 40 ans – il 
en avait lui-même 25 – avec laquelle il entra en société avec un autre couple pour 
exercer le commerce de marchand de vin traiteur, entreprise qui aurait abouti à 
un échec. Le couple habite alors rue des Nonaindières, paroisse de Saint-Paul, et 
plus tard quai de Bourbon, dans l’île Saint-Louis, toujours en bon voisinage avec 
Nicolas-Denis Pinon Duclos et son épouse Jeanne-Madeleine Le Glaive. Jusqu’en 
août 1756, Damilaville fut le secrétaire de Dominique-Jacques Barberie, marquis 
de Courteilles, conseiller d’État et intendant des finances (1696-1767)4, tandis que 
son ami Duclos occupait le même poste auprès de l’intendant général des Postes 
et relais de France, Philibert-François Thiroux de Gerseuil (1691-1755). Grâce à 
l’appui de Courteilles, Damilaville put entrer comme premier commis au Bureau 
général du Vingtième lors de la création du second vingtième en 1756 au début de 
la guerre de Sept Ans, poste qu’il occupera jusqu’à sa mort, malgré ses tentatives, 
appuyées par ses amis, notamment Voltaire, d’accéder au poste de directeur du 
Vingtième.

La vie privée de Damilaville fut, semble-t-il, passablement compliquée. Une 
séparation d’avec sa femme, à laquelle le contrat de mariage stipulait qu’il devait 
verser « un douaire préfix de huit cents livres de rentes », était intervenue vers 
1756. Entre-temps Mme Duclos était devenue sa maîtresse. Au départ de cette der-
nière en 1765 pour Châlons-sur-Marne, elle fut remplacée par Jeanne-Catherine 
Quinault-Dufresne, Mme de Maux, une amie de Mme d’Épinay. Mme Duclos lui 
restait cependant très attachée5. Quand Damilaville meurt en 1768, il est banque-
routier : ses héritiers se voient obligés de renoncer à l’héritage. Parmi ses créanciers 
figurait l’imprimeur libraire Joseph Merlin, dont on connaît le rôle dans l’impres-
sion et la distribution de certains opuscules de Voltaire. Damilaville semble avoir 
vécu nettement au-dessus de ses moyens – sans doute n’a-t-il pas voulu l’avouer à 

2. Dans ce qui suit, nous nous appuyons sur les données nouvellement établies (sur la base de 
recherches d’archives) par Emmanuel Boussuge et Françoise Launay, dans leur récent article, « L’ami 
D’Amilaville », RDE 49, 2014, p. 179-195. Par souci d’homogénéité, cette dernière graphie du patro-
nyme n’a pas été retenue.

3. Voir Bosquet, Dictionnaire raisonné des domaines et droits domaniaux, Rouen, J.-J. Le Boullenger, 
1762, t. I, p. 426 et suiv., art. « Commensaux ».

4. Ce dernier constituera par la suite un relais dans la correspondance entre Voltaire et Damilaville.
5. Voir sa lettre à Voltaire en date du 26 janvier 1769 (D15449), qui témoigne, au moins par sa clau-

sule, de sa grande intimité avec Damilaville.
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Voltaire et l’abbé de Tilladet : 
la vérité au miroir d’un pseudonyme

Pour Andrew Brown, qui nous a 
inspiré l’idée initiale de cet article

Quoi de commun entre le Dialogue du douteur et de l’adorateur et Le Philosophe 
ignorant publiés en 1766, l’article « Évangile » du Dictionnaire philosophique et la 
quatrième Diatribe de La Défense de mon oncle, datant de 1767, Tout en Dieu (1769) et 
Il faut prendre un parti, ou le principe d’action (1775) ? Voltaire a attribué la paternité 
de tous ces ouvrages à un certain abbé de Tilladet. Quelles sont les raisons qui ont 
pu l’amener à emprunter le patronyme de cet inoffensif ecclésiastique ? Et au-delà, 
peut-on identifier des interrogations ou des thèses communes à l’ensemble de ces 
écrits ?

Dès l’origine, une identité incertaine et menacée

Mais d’abord, qui est cet abbé de Tilladet ? On trouve un éloge posthume de 
notre homme dans le troisième tome (1723) de l’Histoire de l’Académie royale des ins-
criptions et belles-lettres, par Claude Gros de Boze. L’abbé a appartenu à cette insti-
tution, dont les travaux ont retenu en général la plus grande attention de Voltaire1. 
Celui-ci commande même expressément, dans une lettre à Jacques Lacombe du 17 
juillet 17672, l’ouvrage de Gros de Boze, au titre des « éloges prononcés dans les 
différentes académies ». Il est donc raisonnable de penser que l’éloge consacré à 

1. Claude Gros de Boze, « Éloge de M. l’abbé de Tilladet », dans l’Histoire de l’Académie royale des 
inscriptions et belles-lettres, Paris, Imprimerie nationale, 1723, t. III, p. xliv-xlvii ; repris dans l’Histoire de 
l’Académie royale des inscriptions et belles-lettres, Paris, Hyppolite-Louis Guérin, 1740, t. II, p. 55-64 (désor-
mais : « Éloge »), édition procurée par Gros de Boze et Claude-Pierre Goujet. En quelques occasions, 
nous avons complété les éléments biographiques contenus dans cet « éloge », à l’aide de la notice parue 
sur l’abbé, dans le Nouveau dictionnaire historique et critique, pour servir de supplément ou de continuation 
au Dictionnaire historique et critique de M. P. Bayle, par Jacques-Georges de Chauffepié, Amsterdam, etc., 
1750-1756, t. IV, p. 431. « Que de platitudes, que d’inutilités dans la prétendue continuation de Bayle 
par un nommé Chaufepié », écrit néanmoins Voltaire dans une lettre à Gabriel Cramer du 31 mars 1770 
(D16267). 

2. D14283. Voltaire possédait l’édition de La Haye, Veuve d’Abr. Troyel, 1718-1773, en quinze vo-
lumes (BV, no 1548).
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l’abbé de Tilladet par l’Histoire de l’Académie royale des inscriptions en 1723 n’a pas 
échappé à Voltaire.

Fils de François de La Marque et d’Angélique Rivière, Jean-Marie de La 
Marque de Tilladet est né en Armagnac, au château de Tilladet, vers 1650 ou 1651. 
Il partage avec Voltaire certaines incertitudes relatives à sa naissance (même si 
elles ne sont pas du même ordre). Les registres de la paroisse qui avaient enregistré 
son acte de naissance ont été brûlés lors des troubles qui agitent la Guyenne au 
XVIIe siècle, et notre futur ecclésiastique fut très tôt orphelin de père et de mère.

Cette obscurité portant sur ses origines lui vaudra quelques difficultés, notam-
ment au moment d’accéder à la prêtrise. Incapable de produire un extrait de bap-
tême, Jean-Marie de La Marque de Tilladet doit se soumettre à des enquêtes juri-
diques, pour savoir, à défaut de son âge exact, s’il a atteint celui qui est prescrit 
pour le sacerdoce3. Un certain flou entoure donc la personnalité du futur abbé, et 
les contours un peu incertains de son identité semblent à l’avance prêter le flanc à 
des détournements ou des usurpations potentiels4.

Il fait ses humanités, puis suit un cours de philosophie à Auch. De là il passe à 
l’Académie de Toulouse, mais c’est le métier des armes qu’il commence par choi-
sir. Au retour de ses campagnes militaires, dont une à la tête d’une compagnie de 
cavalerie, il se trouve accablé de divisions, de dettes et de procès dans ses affaires 
domestiques, ce qui finit par le dégoûter du monde. Il vend alors sa terre de Til-
ladet, et se rend à Paris pour entrer chez les Pères de l’Oratoire, et y prendre les 
ordres. C’est l’occasion pour lui de se remettre aux études, et de devenir enseignant 
de philosophie et de théologie. Là encore, la personnalité de l’abbé de Tilladet 
révèle une faille, puisqu’au « mondain » déçu succède le dévot discret et retiré. Le 
schéma est classique, mais dans le cas de notre homme, il ajoute aux incertitudes 
qui minent subrepticement son identité.

Quand sa santé s’altère, l’abbé de Tilladet se retire au Séminaire des Bons- 
Enfants. Dans l’art de la prédication, dit le rédacteur de son éloge posthume, il 
déploie un zèle comparable à son talent de « débiter les réflexions les plus sublimes 
sur les matières qui sont le moins soumises à nos sens5 ». L’abbé de Tilladet est suc-
cessivement appelé comme « associé », puis, en 1705, comme « pensionnaire » de 
l’Académie royale des inscriptions et belles-lettres, qui se dénommait alors Acadé-
mie royale des inscriptions et médailles. Il perçoit également une pension au titre 
d’« examinateur de livres », en clair de censeur.

Mais cette activité multiforme finit par avoir définitivement raison de sa santé. 
« Il en est peut-être de la plupart des sciences abstraites auxquelles on se livre avec 
tant de plaisir », dit Gros de Boze, « comme de ces animaux si familiers, si doux en 
apparence, qui se présentent aux caresses du premier venu, mais avec qui, quelque 

3. « Éloge », p. 58. 
4. « C’est probablement le caractère effacé du personnage qui fit trouver commode à Voltaire de 

prendre le pseudonyme de l’abbé de Tilladet », écrit José-Michel Moureaux dans l’annotation qui ac-
compagne l’article « Évangile » du Dictionnaire philosophique (OC, t. XXVI, p. 86, note 23). 

5. « Éloge », p. 59. 
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Entre art et religion : l’imagination chez Voltaire, 
de l’Encyclopédie aux Questions sur l’Encyclopédie

La postérité a souvent opposé deux facettes de la personnalité de Voltaire. 
D’abord celle, encensée, du combattant de la tolérance : c’est le Voltaire qui « écrase 
l’infâme », l’intellectuel engagé qui défend les Calas. Ensuite, celle de l’auteur du 
Mondain, objet d’une certaine méfiance : c’est le Voltaire jouisseur, qui aime le luxe 
et le raffinement lorsqu’ils rendent la vie douce ; c’est le même Voltaire qui défend 
les arts et en particulier le théâtre. Il est possible de rapprocher ces deux facettes 
de la personnalité de Voltaire. Dans bien des textes, ne semble-t-il pas suggérer 
que seul l’art de vivre puisse écarter l’homme de certains livres qui recommandent 
« d’égorger tout, de massacrer tout, hommes, femmes, vieillards, enfants, animaux, 
pour la plus grande gloire de Dieu1 » ? Dans l’article « Imagination » des Questions 
sur l’Encyclopédie, Voltaire estime en effet que le même instinct conduit les hommes 
à « s’émouvoir tantôt aux sermons, tantôt aux spectacles, tantôt à la Grève, tantôt 
au sabbat2 ». Les beaux-arts ne pourraient-ils pas concurrencer l’attrait des textes 
sacrés ? Alors qu’il doit lui-même affronter la censure, Voltaire suggère dans sa Vie 
de Molière que la méfiance des hommes d’Église face au Tartuffe pourrait être liée à 
une vulgaire question de « part de marché » :

Aujourd’hui bien des gens regardent comme une leçon de morale cette même 
pièce, qu’on trouvait autrefois si scandaleuse. On peut hardiment avancer 
que les discours de Cléante, dans lesquels la vertu vraie et éclairée est opposée 
à la dévotion imbécile d’Orgon, sont, à quelques expressions près, le plus fort 
et le plus élégant sermon que nous ayons en notre langue ; et c’est peut-être 
ce qui révolta davantage ceux qui parlaient moins bien dans la chaire que 
Molière au théâtre3.

Le théâtre guide l’homme vers la vertu et développe une sociabilité semblable 
à celle que favorise la communauté religieuse. Cependant, cette sociabilité rendue 
possible par l’art dramatique n’est pas fondée sur un dogme commun mais sur une 
émotion commune. C’est pourquoi Voltaire écrit au marquis Albergati Capacelli 

1. Art. « Lois », Questions sur l’Encyclopédie, OC, t. XLIIB, p. 120-121.
2. Art. « Imagination », Questions sur l’Encyclopédie, OC, t. XLII A, p. 373.
3. La Vie de Molière, OC, t. IX, p. 447.
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que le spectacle est « la plus belle éducation qu’on puisse donner à la jeunesse, le 
plus noble délassement du travail, la meilleure instruction pour tous les ordres des 
citoyens : c’est presque la seule manière d’assembler les hommes pour les rendre 
sociables4 ». Plus les années passent, plus Voltaire s’attache à la dimension désin-
téressée de l’émotion esthétique. La beauté suscite un ravissement que les hommes 
partagent en un ébranlement commun de leur humanité. Dans l’article « Amour 
de Dieu » des Questions sur l’Encyclopédie, Voltaire va jusqu’à affirmer que seul l’art 
peut donner une idée juste de l’amour désintéressé dû à Dieu :

[…] il paraît clair qu’on peut aimer un objet sans aucun retour sur soi-même, 
sans aucun mélange d’amour-propre, intéressé. Nous ne pouvons comparer 
les choses divines aux terrestres, l’amour de Dieu à un autre amour. Il manque 
précisément un infini d’échelons pour nous élever de nos inclinations hu-
maines à cet amour sublime. Cependant, puisqu’il n’y a pour nous d’autre 
point d’appui que la terre, tirons nos comparaisons de la terre. Nous voyons 
un chef-d’œuvre de l’art en peinture, en sculpture, en architecture, en poésie, 
en éloquence, nous entendons une musique qui enchante nos oreilles et notre 
âme, nous l’admirons, nous l’aimons sans qu’il nous en revienne le plus léger 
avantage, c’est un sentiment pur ; nous allons même jusqu’à sentir quelquefois 
de la vénération, de l’amitié pour l’auteur ; et s’il était là nous l’embrasserions.
 C’est à peu près la seule manière dont nous puissions expliquer notre pro-
fonde admiration et les élans de notre cœur envers l’éternel architecte du 
monde. Nous voyons l’ouvrage avec un étonnement de respect, et d’anéantis-
sement ; et notre cœur s’élève autant qu’il le peut vers l’ouvrier5.

L’imagination permet à Voltaire de lier la critique de la religion qui impose 
des dogmes archaïques à l’apologie de l’art qui sensibilise l’homme à la beauté du 
monde.

En novembre 1756, au moment où il rejoint l’entreprise encyclopédique, Vol-
taire manifeste auprès de D’Alembert son intérêt pour l’imagination : « Vous ou 
M. Diderot, vous ferez sans doute Idée et Imagination ; si vous n’y travaillez pas, et 
que la place soit vacante, je suis à vos ordres6 ». Si le premier article échut au Gene-
vois Charles-Benjamin de Lubières7, Voltaire a bien donné l’article « Imagination » 
à l’Encyclopédie ; quant à l’article « Idée », il en composera un pour son Dictionnaire 
philosophique. Comme on pouvait s’y attendre, Voltaire se place sous le patronage 
du sensualisme de Locke, affirmant que l’imagination compare les perceptions 
pour former les idées : « Qu’est-ce qu’une idée ? C’est une image qui se peint dans 
mon cerveau. Toutes vos pensées sont donc des images ? Assurément ; car les idées 

4. 23 décembre 1760, D9492.
5. Art. « Amour de Dieu », Questions sur l’Encyclopédie, OC, t. XL, p. 460-461.
6. 29 novembre [1756], D7067.
7. C’est du moins l’hypothèse fort vraisemblable défendue par Jean-Daniel Candaux dans « Un 

auteur (et même deux) pour Idée, Induction, Probabilité : Monsieur de Lubières encyclopédiste », Re-
cherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie 15, 1993, p. 71-96.
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L’Histoire de Jenni : 
quel bilan ?

Le no 14 des Cahiers Voltaire (2015) a publié, à l’initiative de Colas Duflo et 
de ses amis de Nanterre, un riche dossier de sept articles sur le dernier récit fic-
tionnel de Voltaire, Histoire de Jenni (1775). Mon propos n’est pas d’ajouter une 
autre contribution, je voudrais esquisser un bilan. On me dira qu’il n’est guère 
recommandé de se faire juge quand on est aussi partie. Mais je n’ai pas l’intention 
de distribuer bons et mauvais points, et surtout, il me semble depuis longtemps 
qu’il serait temps, en critique littéraire, de s’essayer à un exercice spirituel trop peu 
pratiqué (c’est un euphémisme dicté par la politesse) : l’état public des comptes. Il 
ne suffit pas d’aligner les colloques, il faudrait aussi évaluer leurs résultats. Si cette 
préoccupation grandissait, elle entraînerait aussitôt la nécessité de transformer 
l’organisation même desdits colloques : à l’heure de l’informatique, est-il encore 
indispensable de rassembler des participants pour écouter des communications 
qu’on pourrait lire à l’avance ? Ne devrait-on pas consacrer l’essentiel du temps à 
les discuter ensemble en bonne et due forme ? À cet égard, il faut saluer la journée 
nanterroise sur Jenni, qui va dans le bon sens : les participants ont pu, avant l’envoi 
pour publication, disposer des autres contributions1. Bien entendu, j’ignore dans 
quelle mesure cela a pu influer sur l’état définitif des textes, n’ayant pas participé 
à la journée, ni lu les avant-dernières versions. Il serait intéressant de disposer 
des différents états : celui de la journée, celui du premier envoi pour les Cahiers, 
l’ultime version. Faut-il lancer un appel à confessions publiques ?

Comment procéder ? Je propose de comparer, donc de décrire les réponses de 
ces sept contributions à quelques questions qui traversent ces diverses approches 
du récit voltairien2.

1. Je me suis abstenu de les consulter, faute d’avoir pu participer à cette journée, et aussi pour pro-
poser, à partir de cette circonstance, une approche si solipsiste qu’elle a même préféré ignorer l’édition 
critique de R. Démoris ! Il s’agit d’une lecture volontairement désinformée, en vue d’un possible usage 
épistémologique : que manque-t-on d’important en lisant Jenni sans discours d’escorte savants ?

2. J’accole à chaque auteur, par économie, un numéro de dossard, selon l’ordre d’entrée en scène : 
Duflo (1) ; Stenger (2) ; Sandrier (3) ; Vanoflen (4) ; Fourgnaud (5) ; Pujol (6) ; Goldzink (7).
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1. Sens et formes textuelles

Jenni a d’emblée et constamment déçu ; il importe donc de repérer les « choix 
d’écriture voltairiens […], dans leur logique, à la fois littéraire et philosophique » 
(1, p. 10). Ce point de départ est aussi celui de 3, 4, 5, 6, 7 (même si no 7 fait mine 
d’esquiver les jugements de valeur).

Quelles hypothèses en découlent sur l’approche formelle ? No 1 évoque une phi-
losophie faible, une argumentation circulaire et une narration décevante pour expliquer 
le manque d’attrait avéré du texte, mais souligne que la déception des lecteurs tient 
sans doute à leur attente programmée par les grands contes. Or Voltaire passe ici 
d’une posture sceptique à une narration militante, qui implique de suppléer aux 
impasses spéculatives par l’expérience fictive des personnages. Il s’agit de « philo-
sopher par fiction », c’est-à-dire dans une alliance de l’argumentation et du récit as-
sez problématique pour mettre à l’épreuve le genre même du conte philosophique 
(1, p. 21).

Pour no 3, la réunion de bribes narratives et d’abondants dialogues renvoie 
moins au conte philosophique qu’à l’indistinction générique, au décousu mélangé 
et désinvolte des textes voltairiens d’après 1770, avant tout polémiques ; et réci-
proquement, il y a une impureté acceptée de l’argumentation conceptuelle. Jenni 
« véhicule une forme de médiocrité assumée », tant littéraire que philosophique. 
C’est pourquoi no 3 va comparer Jenni avec un autre roman « médiocre » et « mal 
ficelé », la Confidence philosophique du pasteur Vernes (3, p. 43-45).

« Questions de forme : narration adressée et recherche de communauté ? », de-
mande le titre de no 4. Jenni paraît reposer sur la « construction d’une figure de 
lecteur idéal », à même de doubler les dialogues rapportés par un dialogue « avec 
le lecteur virtuel », procédé inédit dans les contes voltairiens, peut-être importé 
de la Confidence philosophique (1771). Cette forme d’adresse à un lecteur, qui ouvre 
et ponctue Jenni, prédispose le lecteur virtuel à entrer en sympathie avec le sage 
théiste, en vue de rejouer la fondation fictive d’une communauté réconciliée (à la 
fois intra-philosophique et universelle), avec des accents typiques du roman senti-
mental. Le choix de la forme épistolaire est donc « stratégique »3 (p. 55-63).

No 5 constate que Freind parle pour Voltaire et en tant que personnage décalé 
de son auteur. « Mais c’est surtout la composition emboîtée du conte qui crée un 
décalage entre la narration et les discours : alors que les paroles prônent le théisme, 
les corps des personnages sont mus par leurs désirs », leurs réactions dictées par 
l’environnement ; la thèse déiste passe davantage par l’expérience intersubjective 
que par le discours : voilà le paradoxe à creuser (p. 67-68). L’emboîtement narratif, 

3. Cette approche suscite deux questions. 1. Tout lecteur de Jenni, empirique ou idéal, est tenu de 
mettre à distance ironique les admirations et répulsions vertueuses du narrateur. Il faut donc s’interro-
ger sur cette manière, à première vue paradoxale, de construire l’assentiment général. 2. Va-t-il de soi 
que Jenni appartienne au genre du récit épistolaire, ou à ce genre seul ? Comme beaucoup des interve-
nants l’ont souligné, il mêle divers genres et tons.



alain sager

L’Histoire de Jenni : un conte pré-kantien, 
stimulant et réussi

Raté et décevant. Tels sont les présupposés de départ auxquels s’est référée la 
journée d’études consacrée à l’Histoire de Jenni, dont les précédents Cahiers Voltaire 
ont livré les contributions. Certes ces prémisses – héritées d’une tradition anté-
rieure d’analyse – ont été reconsidérées, réévaluées ou partiellement remises en 
cause lors de la journée. Mais les qualificatifs employés peuvent demeurer très 
surprenants. Aux yeux d’un philosophe, ce conte voltairien paraît au contraire 
particulièrement stimulant et réussi. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons ? 
Qu’on en juge.

Notre propos concernera prioritairement la « dispute » entre Freind et Birton 
autour de la question de l’athéisme. Timidement, certains contributeurs de la jour-
née d’études ont consenti à cet égard une référence à Kant, généralement en note 
de bas de page. Ne pourrait-on hisser une telle référence à la dignité d’un « haut 
de page » ? Et peut-être aller au-delà de la sempiternelle citation englobant majes-
tueusement la loi morale et le ciel étoilé. À tort ou à raison, l’Histoire de Jenni peut 
apparaître comme un jalon essentiel sur le chemin qui mène au criticisme kantien. 
Considérons successivement sous cet angle la quatrième antinomie de la raison 
pure, l’impossibilité de prouver l’existence de Dieu, le « saut » dans la croyance, et 
enfin la divinité comme garantie d’une morale universelle.

Analysant la « dispute » entre Freind et Birton, René Démoris la présente ainsi : 
« il n’y a pas de vaincu, les deux discours restent parallèles, sans que l’un entame la 
valeur en vérité de l’autre1 ». On ne peut imaginer définition plus parfaite des deux 
dernières « antinomies de la raison pure » kantienne. Considérons la quatrième 
qui oppose (comme les autres) une « thèse » et une « antithèse ». La thèse soutient 
qu’« au monde appartient quelque chose qui, soit comme sa partie, soit comme 
sa cause, est un être absolument nécessaire ». L’antithèse soutient qu’il « n’existe 
nulle part aucun être absolument nécessaire, ni dans le monde, ni hors du monde, 
comme sa cause2 ».

Dans ce cas, Kant soutient que thèse et antithèse « peuvent être vraies toutes 

1. René Démoris, introduction à l’Histoire de Jenni, OC, t. LXXVI, p. 8. 
2. Kant, Critique de la raison pure, « Dialectique transcendantale », Œuvres philosophiques (désormais : 

OP), t. I, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1980, p. 1108-1109. 



160 alain sager 

deux3 ». La thèse est vraie concernant l’usage transcendantal de la raison, qui pose 
l’existence d’une « condition nécessaire » purement intelligible. L’antithèse est 
vraie concernant l’usage empirique de la raison, qui s’attache à l’étude des phéno-
mènes et à leurs lois. Rétrospectivement, nous comprenons pourquoi les discours 
de Freind (le sage) et celui de Birton (l’athée) restent « parallèles », et pourquoi 
leur valeur de vérité respective demeure inentamée. Les deux discours ne peuvent 
se rencontrer, parce qu’ils ne se situent pas sur le même plan. Mais chacun de ces 
plans comporte une valeur de vérité qu’il est impossible à l’autre de contester. Bien 
entendu, Voltaire lui-même ne nous livre pas une telle explication, mais l’éclairage 
kantien permet de donner sa pleine signification à un dispositif polémique qui 
pourrait sembler schématique ou maladroit.

De même, on retrouvera dans la quatrième antinomie kantienne des éléments 
qui figurent au centre de la « dispute » entre Freind et Birton. La « thèse » (il y a 
un être absolument nécessaire) comporte un intérêt pratique (c’est-à-dire moral, au 
sens kantien), comme posant autant « de pierres fondamentales de la morale et de 
la religion ». Au contraire, avec l’ « antithèse » (pas de cause première), « les idées 
morales mêmes et les principes perdent toute valeur et s’évanouissent avec les idées 
transcendantales qui forment leurs appuis théoriques4 ».

Mais, de même qu’on trouve des propositions voltairiennes sous les propos 
de l’athée Birton, Kant partage certaines préoccupations de l’« antithèse ». Celle-
ci serait même préférable si son défenseur se contentait de « rabattre l’indiscrète 
curiosité et la présomption de la raison » en rompant le fil qui la relie « à des idées 
transcendantales qui ne font proprement rien connaître sinon qu’on ne sait rien5 ».

Ensemble, Birton et Freind ne s’emploient-ils pas, au début du chapitre VIII 
de l’Histoire de Jenni, à dégonfler pareillement les baudruches de la métaphysique 
traditionnelle ? Écoutons le premier : « je hais les sophismes : les disputes métaphy-
siques ressemblent à des ballons remplis de vent que les combattants se renvoient. 
Les vessies crèvent, l’air en sort ; il ne reste rien ». Freind ne le contredit pas : en 
se faisant « commentateur de Dieu », peut-être Clarke « a-t-il imité quelquefois 
les commentateurs d’Homère, qui lui supposent des idées auxquelles Homère ne 
pensa jamais6 ». Pour la raison humaine, la place de Dieu est un lieu vide, dont 
elle ne pourra jamais cerner ni les contours ni le contenu. « Vous me demandez où 
Dieu est », répond Freind à Birton, « je n’en sais rien, et je ne dois pas le savoir7 » 
(au sens de : ma raison est constituée de telle sorte que je suis contraint de l’igno-
rer).

Pourtant, une différence essentielle semble séparer Voltaire de Kant. Par la 
bouche de Freind, le premier prétend avoir « prouvé » ou « démontré » l’existence 

3. Kant, Critique de la raison pure, OP, t. I, p. 1167 et 1189. 
4. Kant, Critique de la raison pure, OP, t. I, p. 1120-1121. 
5. Kant, Critique de la raison pure, OP, t. I, p. 1123. 
6. Voltaire, Histoire de Jenni, OC, t. LXXVI, p. 93. 
7. Voltaire, Histoire de Jenni, OC, t. LXXVI, p. 99. 



nicolas morel

Œdipe de Voltaire, après Voltaire : 
Flaubert à l’œuvre

Les manuscrits que Flaubert consacre au théâtre de Voltaire sont depuis long-
temps connus. Ils font partie de la collection de l’Institut et Musée Voltaire de 
Genève depuis février 1965 et l’achat par Theodore Besterman, en dépit des efforts 
de la Société des Amis de Flaubert1, pour la modique somme de 7100 francs fran-
çais de l’époque, des 426 pages in-folio du manuscrit vendu à l’Hôtel Drouot. Cet 
ensemble est conservé sous la cote MS 70, et consiste en un recueil incomplet des 
notes prises par Flaubert au moment de sa lecture du théâtre de Voltaire. C’est 
Besterman lui-même qui en a assuré l’édition en 19672. Toutefois, si l’on part du 
principe, peu discutable semble-t-il, que Flaubert a bien lu et commenté tout le 
théâtre de Voltaire, l’analyse d’une dizaine de pièces de théâtre de Voltaire manque 
à cette première publication. Et non des moindres, puisqu’Œdipe, La Mort de César, 
Alzire, ou Saül font notamment défaut.

La collection de l’Institut et Musée Voltaire a depuis été complétée. François 
Jacob a pu, en 2005 et pour la somme de 7500 euros3, faire l’acquisition auprès du li-
braire parisien Benoît Forgeot de l’une des principales pièces manquantes : Œdipe, 
à laquelle Flaubert consacre 18 pages manuscrites grand in-4o (30,5 x 19,1 cm). 
Ce manuscrit autographe est classé sous la cote MS 71. Le document est consti-
tué d’un feuillet principal plié à la moitié et dans lequel sont insérés sept feuillets 
recto-verso. Le papier et la plume sont vraisemblablement du même type que ceux 
utilisés pour le MS 70 édité par Besterman, bien que les feuilles soient ici à peine 
plus petites. La disposition, la présentation et la structure en cahiers restent en 
revanche parfaitement identiques à l’ensemble principal. Les deux pièces appar-
tiennent très vraisemblablement à un seul et même corpus de notes que Flaubert a 
lui-même intitulé « Théâtre de Voltaire4 ». Soit que les différents cahiers qui com-
posent le fonds complet aient été séparés au moment de la vente des archives, soit 
que Flaubert lui-même en ait déposé différentes parties en des endroits distincts, 

1. Les Amis de Flaubert, Rouen, Association des amis de Flaubert, 1965, no 26, p. 44. 
2. Gustave Flaubert, Le Théâtre de Voltaire, éd. Theodore Besterman, SVEC 50-51, 1967 (désormais : 

B, suivi du numéro de la page).
3. Les chiffres ne changent pas, contrairement aux devises…
4. B, p. 10.
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voire qu’il les ait donnés à lire à l’un de ses amis, nous ne savons pas pourquoi 
Œdipe manquait au recueil des autres pièces de Voltaire. Nous ne savons pas non 
plus, pour le moment, où se trouvent les autres extraits manquants.

Preuve de l’intérêt très relatif que suscitent les travaux de Flaubert sur le théâtre 
de Voltaire, tant auprès des voltairistes que des flaubertistes d’ailleurs, dix ans ont 
été nécessaires, malgré la publication d’une notice explicite sur Volage, catalogue 
en ligne des manuscrits de l’Institut et Musée Voltaire, pour que la publication 
d’Œdipe soit envisagée. Ce désintérêt résulte sans doute de la nature très descrip-
tive de ces manuscrits, dans lesquels Flaubert ne cherche nullement à masquer 
son manque d’enthousiasme à l’égard du théâtre de Voltaire. Reste que la mise à 
jour de ce manuscrit sur Œdipe n’est pas sans importance. C’est d’abord l’occasion, 
sinon de lire sous un jour nouveau le rapport que Flaubert entretient au théâtre 
de Voltaire, du moins de faire une synthèse des travaux qui lui ont été consacrés. 
Il s’agira alors de questionner, à la lueur des commentaires inédits que nous pré-
sentons ci-après, les différentes hypothèses qui ont été avancées pour expliquer 
l’intérêt sans suite et le travail mécanique de Flaubert. Quant au sujet, ce n’est sans 
doute pas un hasard si Voltaire a publié une première pièce consacrée au mythe 
d’Œdipe, mais qu’en est-il pour Flaubert ? S’il a lu tout le théâtre de Voltaire, a-t-il 
commencé par Œdipe ? Est-ce un choix délibéré, imposé ou inconscient ? Le motif 
d’Œdipe permet alors d’envisager une digression, sans doute plus amusante que 
pertinente, autour du mythe lui-même : il permet d’approcher un point de tension 
entre le désir d’écrire, la nécessité d’une profession et le statut social imposé par la 
famille. Enfin, ce manuscrit nous permet d’interroger, en filigrane, la réception de 
Voltaire et de son théâtre dans les derniers temps de la Monarchie de Juillet.

C’est au milieu des années 1840, au moment de son établissement à Croisset, 
après une grave crise d’épilepsie qui l’a poussé à abandonner des études de droit 
(qui ne l’intéressaient de toute façon pas) et les premiers temps de sa relation avec 
Louise Colet, que Flaubert choisit de façon inexpliquée de s’astreindre à la lecture 
et au commentaire du théâtre complet de Voltaire. Et encore, s’astreindre semble 
un terme un peu faible. Flaubert ne parle-t-il pas dans sa correspondance d’un 
travail « ennuyeux » ? Ne trouve-t-il pas dans le théâtre de Voltaire « des vers éton-
namment bêtes »5 ? Les commentaires qui témoignent d’une part importante de ce 
travail achèvent de noircir le tableau : « Quel froid 6 ! » ; « On est étonné de trouver 
quelque chose de tendre et doux au milieu de tant de sentiment criard7 » ; « Cela 
est pauvre, et ennuie parce que c’est toujours sur le même ton […]8 ». Le ton est 
donné : Flaubert ne se montre pas transporté par l’art de la tragédie voltairienne. 

5. Gustave Flaubert à Alfred Le Poittevin, [Croisset, juillet 1845], Correspondance, Gallimard, 
Biblio thèque de la Pléiade, 1973, p. 247 : « J’analyse toujours le théâtre de Voltaire, c’est ennuyeux, 
mais ça pourra m’être utile plus tard. »

6. B, p. 20. À propos de l’acte I, scène 5 de Mariamne.
7. B, p. 68. À propos de l’acte III, scène 3 de Zaïre.
8. B, p. 155. À propos de l’acte I, scène 2 de Mahomet. 
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Au recto. Si la plupart des portraits qui ont été reliés dans les deux volumes de La Pucelle acquis par l’Institut et Musée Vol-
taire en 2015 repésentent Voltaire, celui-ci, anonyme, peut ne pas être de l’auteur du poème. À débattre...

Institut et Musée Voltaire, Genève, CH IMV MS 10.



Débat. Voltaire face à sa propre mort (III)

Coordonné par Marc Hersant

Le tête-à-tête de Voltaire avec sa mort, motif inoubliable de sa correspondance, est 
célèbre, et mérite un approfondissement dont ces « débats » sont le cadre, autour de 
quelques questions simples, dont certaines seront abordées dans des numéros ulté-
rieurs des Cahiers Voltaire, et par exemple : comment Voltaire parle-t-il de sa propre 
mort ? Pourquoi en parle-t-il si souvent, au point que ce prétendu « dernier des écri-
vains heureux » apparaisse comme un cas limite d’obsession de la mort et de ressas-
sement sur le sujet ? Ses tragédies, ses contes et ses autres textes fictionnels nous per-
mettent-ils d’observer une image médiatisée du rapport de Voltaire à sa propre mort ? 
Les images terrifiantes qui le hantent de la mort d’autrui (des victimes du fanatisme à 
cet « autrui » absolu que sont les animaux) ont-elles, dans leur violence même, un lien 
avec son vertige de sa mort propre ? Le « mal », cette grande fixation négative de Vol-
taire, est-il la mort elle-même ? Et, à un niveau plus anecdotique, mais qui peut s’avérer 
précieux de manière oblique, les contemporains de Voltaire ont-ils été frappés par sa 
hantise de la mort et offrent-ils des formes de témoignage sur ce sujet ? Les proposi-
tions de contributions pour la continuation de ce dossier dans les futurs numéros des 
Cahiers Voltaire sont à adresser à Marc Hersant, m.hersant@free.fr.

Dans le dossier de ce numéro, Julien Métais montre que le rapport à la mort de 
Voltaire est un élément structurel de sa création, la mort étant l’auxiliaire majeur d’un 
écrivain qui sait affronter les questions essentielles, ne jamais les perdre de vue. Domi-
nique Triaire observe un Voltaire « jouant » en 1754, dans sa correspondance, avec la 
fausse nouvelle de sa propre mort. Jean Goldzink interroge les lettres du vieux Voltaire 
dans ses derniers mois, où il ne parle presque que de sa mort, et y voit une magnifique 
affirmation de vie. Alain Sandrier se concentre lui aussi sur les ultimes écrits de Vol-
taire, observant une écriture poétique de la mort émouvante et authentique, d’une 
grande délicatesse de touche. Stéphanie Géhanne Gavoty propose la lecture attentive 
d’une lettre insérée par Voltaire dans l’annexe épistolaire de son Commentaire historique, 
adressée « à un inconnu, sur la mort » et y voit une fascinante illustration de ce « Mou-
rir libre » dont nous parlait André Magnan dans la précédente livraison de ce dossier.

 ✒ Julien Métais, Voltaire et la pensée de la mort

Toute la vie de Voltaire a été gouvernée par la pensée obsédante de la mort. Son 
œuvre elle-même peut être interprétée à bon droit comme une glose sur la violence 
suscitée par la rencontre inévitable de la mort. Aussi le but de cette contribution sera 
de montrer que la confrontation indirecte avec la mort a été le meilleur moyen pour 
Voltaire de ne pas reculer devant la mort et même de se maintenir solidement campé 
face au mystère suprême que représente la fin d’une vie. C’est pour soupeser ce mystère 
à travers le cristal pur de la pensée que Voltaire a tant écrit, et c’est aussi pour en conju-
rer les puissants effets que lors des périodes de maladie qui menaçaient de l’anéantir, 
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il n’a cessé de renaître à la beauté du monde avec une vigueur étonnante. Car l’homme 
obsédé par la mort se tient dans une posture de défi qui lui fait à la fois craindre et espé-
rer le moment fatal qui réglera son sort. Il y a à l’origine de la peur de la mort, dans le 
processus obsessionnel qui croit déceler sa présence à travers chaque perturbation de 
la machine, un désir caché mais tenace de mimer sa mort pour en éprouver par avance 
la force de terrassement. C’est ce que Voltaire a fait dès sa jeunesse, ce dont atteste de 
façon magistrale sa correspondance où il se met en scène sur le point de rendre l’âme 
ou même déjà mort. C’est donc un examen circonspect de la puissance de la mort sur la 
pensée qu’il faudra mener en se demandant dans quelle mesure l’écriture ne représente 
pas le dernier moyen d’expression face à la violence de ce mal singulier qui précipite les 
êtres au néant avec une tranquillité déconcertante.

Toute sa vie Voltaire a usé de sa plume comme d’une arme redoutable, capable d’ac-
complir de grands exploits parce qu’animée par le sentiment intense de la profonde 
injustice présente dans le monde. Pourquoi ce tremblement de terre à Lisbonne qui 
en quelques secondes fait des milliers de victimes, pourquoi ces hommes qui n’ont rien 
fait attendent-ils au fond de leur cachot qu’on leur inflige les pires sévices, pourquoi les 
animaux pleins d’innocence sont-ils ouverts en deux et laissés là au bord du chemin, 
leurs entrailles encore chaudes et fumantes ? C’est qu’il y a chez les hommes une pas-
sion de la cruauté qui sous prétexte de se conformer à l’ordre de la nature les conduit à 
commettre des actes d’une violence inouïe. Toutefois ce n’est pas la mort comme telle 
que Voltaire poursuit mais les circonstances particulières qui entourent sa manifesta-
tion, lesquelles n’ont rien de naturel puisqu’elles résultent le plus souvent de décisions 
humaines arbitraires. L’ennemi à abattre, ce n’est pas la mort, qui a sa place légitime 
et nécessaire dans l’ordre naturel, mais le besoin invétéré chez l’homme d’exercer sans 
raison son instinct de puissance. C’est donc au nom même de la raison que Voltaire part 
en guerre contre ce qui introduit dans l’équilibre des forces à l’œuvre dans l’univers un 
principe de pesanteur mortifère. Il veut en découdre tout de suite avec le spectacle de 
cette violence sourde et aveugle qui frappe des innocents, il veut contrecarrer les effets 
de cette violence qui se reproduit dans tous les états de la société et prend à mesure des 
formes différentes. Car c’est bien l’ordre du monde qui en définitive se trouve menacé, 
de sorte que différer d’agir, c’est avoir sur la conscience la mort d’individus dont le seul 
crime est, en venant au monde, d’avoir satisfait aux lois de la nature. De là l’activité 
effrénée de notre philosophe qui, à la première occasion, prend sa plume et part en 
guerre contre le désordre du monde.

Mais ce désordre ne survient peut-être jamais de façon aussi intime que dans la 
trame ordinaire des jours, quand l’imagination frappée par une crainte d’abord diffuse, 
s’échauffe et redoute pour elle-même les pires conséquences. On sait que Voltaire a 
vécu chacune de ses maladies, indépendamment de leur degré de gravité, comme une 
occasion de voir surgir en personne la mort sur la scène de l’esprit. Rongé par l’inquié-
tude d’une fin imminente, se voyant mourir et annonçant à ses destinataires que tout 
est fini, le voilà confessant l’instant d’après qu’il a oublié de se faire enterrer. Comme 
il l’écrit dans sa lettre du 1er juin 1731 à Thieriot, si souvent citée : « Toujours un pied 
dans la tombe, / Et l’autre faisant des gambades1 ». Car la peur de la mort se nuance 
toujours chez Voltaire d’un trait de plaisanterie, d’un bon mot qui en consacre la réalité 
en même temps qu’il permet de faire un pas de côté et de se défaire de son emprise. De 
façon paradoxale, on pourrait dire que la mort comme possibilité la plus intime et la 

1. D414.
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Au recto. L’épreuve d’une eaux-forte inachevée, signée « Touzé aqua f. ». La version terminée, dessinée par Alexandre- 
Joseph Desenne (1785-1827), est reproduite ci-dessus.

Institut et Musée Voltaire, Genève, CH IMV MS 10.
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Enquête sur la réception de Candide (XIV)
Coordonnée par Stéphanie Géhanne Gavoty

Lancée en 2003 et poursuivie sans interruption d’année en année, l’enquête sur la réception de 
Candide livre aujourd’hui son quatorzième opus, que je signe seule, comme André Magnan l’a sou-
haité. L’ambition de cette enquête, après ce passage de témoin, est toujours la même : documenter 
une mémoire des lectures de Candide et illustrer l’influence et la vitalité du plus célèbre conte de 
Voltaire, depuis son apparition en 1758 jusqu’à nos jours.
Les notices qui suivent, rangées par ordre chronologique (de 1760 à 2016), confirment plusieurs des 
lignes de force dégagées, au fil des années, à travers cette enquête. Signalons d’abord ces lectures 
immédiates, celles du Voltaire vivant, auquel les petits poètes légers adressent leurs épîtres en vers 
et leurs lettres. Le marquis de Villette l’an passé, Dorat, cette année, montrent à quel point celui 
qui est devenu le fabuleux conteur et le philosophe militant était en son temps tout autant poète, 
voire davantage. Il fut en tout cas le mentor de ces nombreux versificateurs qui le chantèrent et 
firent résonner, ou ses vers qu’ils rebrodaient, ou la prose de son célèbre conte. La matière textuelle 
de Candide s’est ainsi muée en matériau ponctuel de la pièce de vers, poésie de circonstance qui 
alimente le culte du grand écrivain et participe à l’invention de sa célébrité.
Du vivant de Voltaire, mais de l’autre côté du Rhin, témoignant indirectement et de l’Europe fran-
çaise, et de la richesse des échanges culturels franco-allemands, on retrouve Kant (voir CV 13, p. 216-
219), qui perçut et sut reconnaître en Voltaire le philosophe, et en Candide l’incarnation d’une 
raison pratique propre à lui inspirer la distance critique nécessaire. C’est peut-être ce qui manque 
à l’abbé Guyon, lorsqu’il se saisit du cas « Voltaire », en apologiste convaincu que cet « oracle des 
nouveaux philosophes » doit mobiliser les forces antiphilosophiques _ Clément XIII l’en félicita. 
Rien n’échappait alors à l’œil panoptique de la théologie, à son droit de regard même sur un roman 
_ car c’est ainsi qu’est toujours désigné Candide sous la plume de l’abbé. Les pages qu’il lui consacre 
préfigurent peut-être celles d’un Bergier, d’un Guénée ou même d’un Barruel, et annoncent, nous 
l’espérons, d’autres recensions sur la singulière lecture de Candide par les antiphilosophes, domaine 
encore minoré dans cette enquête _ peut-être à l’image du peu de cas que faisait Voltaire de Guyon 
et des autres apologistes : « N’en parlons plus », écrira-t-il pour clore la vingt-quatrième des Honnê-
tetés littéraires (1767), consacrée à éreinter l’auteur de l’Oracle (OC, t. LXLII B, p. 153-154).
Les deux dernières notices répercutent notre actualité. La première atteste la survivance d’une 
expression fameuse, ces quelques arpents de neige que nos amis du Québec et du Canada n’ont 
jamais pleinement pardonnés à l’illustre penseur. Cette nouvelle occurrence, témoignage rare d’un 
processus de proverbialisation non figé (l’expression est devenue locution, mais une locution dont 
la lettre souffre, comme d’une citation mal restituée), est un cas de parémiologie intéressant. L’en-
quête s’achève sur une adaptation théâtrale remarquée de Candide, qui a valu au metteur en scène 
de monter depuis un spectacle pour la Comédie-Française et d’être invitée cet été au Festival d’Avi-
gnon : la mise en scène de Maëlle Poésy corrobore, s’il le fallait encore, l’extraordinaire vitalité de 
ce texte, susceptible d’adaptations protéiformes, et presque sublimé par ces adaptations scéniques 
où se révèle pleinement la théâtralité de l’œuvre du conteur.
Nous remercions vivement les contributeurs qui ont participé à l’enquête et faisons appel aux 
bonnes volontés pour nourrir les livraisons suivantes. Ceux qui rejoindront cette entreprise collec-
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tive sont invités à respecter le schéma de présentation, qui n’exclut pas la brièveté. On en retrouvera 
le détail sur le site de la Société Voltaire, où figure également une liste des entrées déjà traitées.
Terminons en rappelant que l’on peut participer à cette enquête sans rédiger formellement des 
notices complètes, par exemple en signalant des références rares ou peu connues, en proposant des 
esquisses qui pourront être complétées, en réagissant à des notices déjà publiées et en ouvrant notre 
horizon à d’autres formes d’art et d’expression.
Pour toute demande de précision et toute contribution, s’adresser à Stéphanie Géhanne Gavoty 
(stephanie.gehanne-gavoty@paris-sorbonne.fr).

1760 Claude-Marie Guyon, Suite de l’Oracle des nouveaux philosophes

1 « L’Optimisme de M. de V. répondis-je, est peut-être le plus impie et le plus pernicieux ouvrage 
qui soit jamais sorti de sa plume. C’est le manichéisme tout pur, et bientôt vous en convien-

drez » (p. 25).

2 Ce jugement est extrait de la Suite de l’Oracle des nouveaux philosophes, pour servir de suite et 
d’éclaircissement aux œuvres de M. de Voltaire, Berne, 1760, 504 p. Son auteur est l’abbé Claude-

Marie Guyon (1699-1771), oratorien à l’origine, historien, et collaborateur de l’abbé Desfontaines. 
Guyon avait publié l’année précédente L’Oracle des nouveaux philosophes (Berne, 1759), ce faux pro-
phète désignant Voltaire comme l’incarnation et le modèle des adeptes d’une pensée impie et sub-
versive. Comme L’Oracle de 1759, la Suite de 1760 se présente sous forme de « conversations ». La 
dixième (p. 3-63), dont notre citation liminaire est tirée, s’intitule « Sur le Candide ou l’optimisme », 
et ce roman va en faire les frais. L’entretien se déroule par ailleurs entre gens de bonne compagnie. 
Outre l’abbé Guyon, l’auteur-narrateur de la rencontre présumée, figurent le maître de maison, 
puis un jeune homme qui se veut le défenseur de « M. de V. », et enfin une jeune dame, décidée au 
contraire à en découdre avec le philosophe honni. C’est elle qui donne au dialogue l’impulsion et la 
vigueur qu’il manifeste quelquefois.

3 La conversation commence par un résumé de Candide. C’est l’occasion de mettre l’accent sur 
les invraisemblances de l’intrigue, preuve « que l’imagination de l’auteur a passé les années 

de la fécondité » (p. 21). Au vu des multiples péripéties, les interlocuteurs auraient pu en tirer une 
conclusion tout opposée. Mais le fameux dénouement du conte engendre seulement chez la jeune 
dame cette remarque désabusée : « c’était bien la peine de dresser un si beau théâtre, de faire naître 
de si grands événements, de ressusciter des morts pour amener tous les acteurs de la pièce à planter 
des choux et à mourir de faim » (p. 22). Suggérant d’abord un rapprochement intéressant entre 
Candide et don Quichotte, Cacambo et Sancho Panza, elle renvoie finalement les deux ouvrages 
aux contes pour enfants de « l’admirable recueil de la Bibliothèque bleue », c’est-à-dire une littéra-
ture populaire de colporteurs (p. 22-23).
L’abbé entre alors véritablement en scène pour présenter le manichéisme, pierre angulaire du 
conte, selon lui. Il existe dans l’univers deux principes, ou êtres intelligents, qui sont des ennemis 
irréductibles. L’un a formé le bon, l’autre « ce qui nous paraît mauvais », depuis la « chair » jusqu’à 
la totalité des « événements fâcheux qui arrivent aux hommes ». Bien sûr, le premier principe est 
Dieu, l’autre le Diable, jouissant l’un et l’autre « d’un pouvoir égal ». Dans ce « système horrible », 
une rigoureuse et « aveugle fatalité » s’applique, tandis que le hasard suffit à expliquer « la cause 
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Au recto. Dessin par Claude-Louis Desrais (1746-1816) pour la gravure ci-dessus du couronnement de Voltaire, 
gravure qu’on peut attribuer à Charles-Pierre-Joseph Normand (1765-1840). Publiée par Le Dru, elle fut dédiée à 
Reine-Philiberte Rouph de Varicourt, marquise de Villette (1757-1822), la « Belle et bonne » de Voltaire.

Institut et Musée Voltaire, Genève, CH IMV MS 10.



Relectures

Apprendre la rhétorique et la poétique avec Voltaire : 
de Gaillard à Johanneau (1745-1828)

Si l’on cite encore parfois aujourd’hui Éloi Johanneau (1770-1851), grammairien spécialiste des éty-
mologies, professeur, latiniste et archéologue passionné des Gaulois et des Celtes1, c’est surtout pour 
quelques-uns de ses nombreux travaux dans le domaine de la littérature du XVIe siècle, qui gardent 
quelque utilité : il fut l’un des pionniers de l’édition savante de Montaigne (1818), de Charron (1820) et 
de Rabelais (1823), avant de s’intéresser au Cymbalum mundi de Bonaventure Des Périers2. Le XVIIIe 
siècle, quant à lui, n’apparaît guère que marginalement dans la bibliographie abondante de ce forçat 
de la librairie, avec une édition de Lesage (1829) et, bien sûr, avec les presque 500 pages de sa Rhéto-
rique et poétique de Voltaire, publiée en 1828 chez un librairie parisien – Alexandre Johanneau – sans 
doute apparenté au compilateur3. L’ouvrage, dédié à Abel-François Villemain (1790-1870), titulaire de 
la chaire d’éloquence française à la Sorbonne, n’eut apparemment qu’un retentissement limité4 : il se 
présentait, du reste, comme l’avant-coureur d’une ambitieuse publication par souscription, annoncée 
comme sous presse dans le prospectus qui fait suite à son liminaire, d’une Histoire littéraire des siècles de 
Louis XIV et de Louis XV, par Voltaire, D’Alembert et le roi de Prusse, en six volumes, compilés essentiellement 
à partir de la correspondance du philosophe, qui ne vit apparemment pas le jour. Signe, sans doute, 
de l’insuccès d’un ballon d’essai aux objectifs, principalement didactiques, peut-être trop vastes pour 
atteindre l’un ou l’autre des publics visés. Johanneau, à considérer le titre complet – interminable – de 
son ouvrage, visait très large : Rhétorique et poétique de Voltaire, appliquées aux ouvrages des siècles de Louis 
XIV et de Louis XV, ou Principes de littérature, tirés textuellement de ses œuvres et de sa correspondance, réunis 
et classés en un seul corps d’ouvrage, d’après le conseil qu’il a donné lui-même, pour former le goût des maîtres et 
des élèves, et de tous ceux qui veulent se perfectionner dans l’art d’écrire en prose et en vers. Il ne s’agissait donc 
de rien moins que de produire un manuel complet de l’art d’écrire – une rhétorique et une poétique – à 
destination des collégiens, de leurs professeurs et même d’un vaste public, en un temps où la tendance 
générale, dans ce type d’enseignement, était à l’allègement et à la simplification et, progressivement, 
à la substitution de l’exposé historique mêlé de jugements de goût aux préceptes jargonnants… Un 
peu comme si le savant compilateur, à la manière de certains de ses contemporains d’ailleurs – Pierre 
Fontanier, par exemple5 –, était plutôt en retard sur les conceptions de son temps, qui n’allait pas tarder 
à voir, avec la réforme Cousin du baccalauréat6 en 1840, le triomphe officiel de la « littérature » sur la 

1. Voir Vergnaud-Romagnési, Notice sur la vie et les ouvrages de M. Éloi Johanneau, Orléans, Imprimerie de Pagnerre, 1852.
2. Voir Guy Bedouille, « Le Cymbalum mundi au XIXe siècle », dans Le Cymbalum mundi, éd. Franco Giacone, Genève, 

Droz, 2003, p. 129-137.
3. D’après la notice de la BnF.
4. Annonce confraternelle, plutôt que recension, dans le Bulletin des sciences historiques, antiquités, philologie de Cham-

pollion, t. X, 1828, p. 37-38.
5. Voir Jean-Noël Pascal, « Fontanier et Lepan éditeurs de La Henriade en 1823 », Cahiers Voltaire 9, 2010, p. 219-226. Le 

Manuel classique de Fontanier, à destination des collèges et des pensionnats de jeunes filles, est de 1821.
6. Paradoxalement, Villemain, dédicataire de l’ouvrage de Johanneau, fut en grande partie l’inspirateur de cette ré-

forme !
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rhétorique, de plus en plus réduite à des préceptes de style, et sur la poétique, orientée plutôt désormais 
vers l’histoire que vers l’énoncé des préceptes. La fin d’une époque, donc, que les spécialistes peuvent 
voir se dessiner, lentement7, depuis les années 1740, qui virent l’essor des manuels destinés à accompa-
gner les cours dictés des professeurs ou à les suppléer à destination d’un public – notamment féminin 
– qui n’avait pas accès à des études solides, ce qui explique sans doute en partie la place de plus en plus 
grande que les textes littéraires – morceaux de poésie, extraits d’œuvres dramatiques – y occupent, au 
détriment des orateurs judiciaires et religieux, trop arides pour un lectorat non spécialisé et, du reste, 
considérés comme de moins en moins pertinents dans une société où la pratique du discours était en 
pleine mutation… De maîtresse absolue qu’elle était, la rhétorique, progressivement colonisée par la 
littérature, qu’elle héberge, finit par n’être plus qu’un chapitre secondaire dans des cours de littérature8 
qui englobent la poétique – les genres et leurs règles –, l’éloquence – l’argumentation et ses structures, 
le style – les figures et leur destination – et même, de plus en plus, l’histoire littéraire, c’est-à-dire l’énu-
mération et l’évaluation louangeuse des chefs-d’œuvre.

On reviendra pour finir à Johanneau, dont on verra d’ailleurs qu’il n’atteint pas vraiment le but 
visé, laissant de côté pour l’essentiel la rhétorique stricto sensu, mais il n’est pas mauvais de tracer dans 
ses grandes lignes le chemin dont son livre sur Voltaire constitue, en quelque sorte, l’aboutissement. 
Par souci de clarté, on fera sur la route trois haltes principales avant notre destination finale, auprès 
de Gaillard (1746), de Lacombe (1766) et de Batteux (1780), dont on va voir que les ouvrages sont de 
nature très différente.

Un ouvrage pionnier : la Rhétorique de Gaillard (1746)
Gabriel-Henri Gaillard (1726-1808) avait tout juste vingt ans quand il publia son Essai de rhétorique 

française à l’usage des jeunes demoiselles, avec des exemples tirés, pour la plupart, de nos meilleurs orateurs et 
poètes modernes9, qui fut deux ans plus tard l’objet d’une « seconde édition, revue corrigée et augmen-
tée » sous le titre de Rhétorique française à l’usage des jeunes demoiselles, avec des exemples tirés pour la plupart 
de nos meilleurs orateurs et poètes modernes10. On sait le succès de cet ouvrage, constamment réimprimé 
jusqu’aux années 1830. La préface de l’édition princeps entendait instiller aux jeunes lectrices le goût 
de la belle littérature et les détourner de la fréquentation des romans frivoles, en mettant sous leurs 
yeux des exemples tirés des grands auteurs et en évitant l’abus des préceptes et l’ennui du « ton grave 
et didactique ». Gaillard, en somme, entendait proposer une rhétorique de bonne compagnie, aussi 
éloignée des pratiques scolaires que de la théorie trop compliquée, en s’appuyant sur une anthologie 
audacieusement renouvelée, où cohabiteraient les fragments oratoires traditionnels et les morceaux 
plus légers : une stratégie nouvelle pour un public nouveau. Cela posé, son livre – d’une structure géné-

7. Voir Jean-Noël Pascal, « La leçon des exemples : sur l’évolution de l’enseignement de la rhétorique dans les manuels, 
de Gaillard à Gérusez (1745-1840) », dans Analyser les manuels scolaires, éd. Laetitia Perret-Truchot, Rennes, PUR, coll. 
Paideia, 2015, p. 55-68.

8. Cours de littérature, Principes de littérature, Cours de belles-lettres : ces titres, qui désignent tous le même ouvrage pédago-
gique monumental de l’abbé Batteux, paru pour la première fois en 1747-1748, font florès dès les années 1750, mais surtout 
après la parution du Lycée (sous-titré Cours de littérature ancienne et moderne, rappellons-le) de La Harpe, entre 1799 et 1805. 
Voir Sonia Branca-Rosoff, La Leçon de lecture : textes de l’abbé Batteux, Paris, éd. des Cendres, 1990. On signalera que certains 
abrégés du Lycée, dont le développement est principalement historique, n’hésitent pas à placer dans le cours du résumé 
du propos de La Harpe un traité de rhétorique en réduction (voir par exemple l’Abrégé du Lycée par un ancien membre de la 
congrégation de l’Oratoire, Avignon et Montpellier, Seguin, 1816, 2 vol.). On notera encore que, sous le titre d’ensemble de 
Principes généraux des belles-lettres, Domairon englobe à la fois, en 1785, une grammaire, une rhétorique et une poétique.

9. L’ouvrage (in-12, pièces liminaires, 348 p.), imprimé par Pierre Prault, se trouve sous différentes adresses parisiennes, 
ce qui indique une association de libraires, énumérés dans le privilège : Huart (détenteur du privilège), Barois fils, Despilly, 
Ganeau, Le Clerc aîné, Le Clerc jeune, Nyon père et Nyon fils, Savoye.

10. Différentes adresses aussi pour cette édition imprimée par Simon fils (in-12, pièces liminaires, 468 p.).



Manuscrits en vente en 2015

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

i .  manuscrits D’Œuvres

Zaïre, 1732

Ms d’une grosse écriture de copiste avec d’importantes corrections autogr. de la fin de l’acte II et de 
tout l’acte III, 22 p. demi-fol.

Tajan, Manuscrits et livres, vente aux enchères publiques, Paris, Espace Tajan, mercredi 20 mai 2015, 
lot 78, no 2 des manuscrits reliés à la suite d’un exemplaire in-folio de La Pucelle d’Orléans, Paris, 
Didot le jeune, an III. Estimé 30000-40000 €, adjugé 43493 €.

Pour plus de détails, voir ci-dessus, p. 35-64.

[Brouillon d’un fragment en vers non identifié]

Brouillon autogr. fortement raturé, 1 p. in-4o.

Tajan, Manuscrits et livres, vente aux enchères publiques, Paris, Espace Tajan, mercredi 20 mai 2015, 
lot 78, no 5 des manuscrits reliés à la suite d’un exemplaire in-folio de La Pucelle d’Orléans, Paris, 
Didot le jeune, an III.

« …Que ces bataillons indomptés / Frémissez de leurs destinées / Et tendez vos mains enchaînées / 
Aux mains qui vous ont terrassez. »

« Réponse aux lettres que Maupertuis a écrites à Paris contre moy », [décembre 1752]

Ms avec notes autogr., 4 p. in-4o ; éd. M. Beuchot, Voltaire, Œuvres, Paris, 1834, t. L, p. 614-620 ; voir 
Voltaire, OC, t. XXXII B, p. 259.

Thierry Bodin, Paris, Les Autographes, cat. 140, juillet 2015, no 295, 8500 €.

La Pucelle d’Orléans, [avant 1755]

Brouillon autogr. fortement corrigé du début du chant XII, 1 p. petit in-fol. Voir Moland, t. IX, 
p. 200.

Tajan, Manuscrits et livres, vente aux enchères publiques, Paris, Espace Tajan, mercredi 20 mai 2015, 
lot 78, no 6 des manuscrits reliés à la suite d’un exemplaire in-folio de La Pucelle d’Orléans, Paris, 
Didot le jeune, an III.
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Sous la responsabilité d’Ulla Kölving, cette bibliographie se poursuit d’année en année. Les an-

nées précédentes sont consultables sur <societe-voltaire.org>. Sont exclus les ouvrages imprimés sur 
demande et les publications électroniques de textes anciens. Nous serions reconnaissants à ceux qui 
voudraient bien nous signaler ses lacunes et les nouvelles parutions d’intérêt voltairien (ulla.kolving@
c18.net). Nous remercions de leur aide Marie Fontaine, Stéphanie Géhanne Gavoty, Gianluigi Goggi, 
Benoît Melançon, et François Jacob et Catherine Walser de l’Institut et Musée Voltaire de Genève.

textes De voltaire

L’Affaire Sirven. Édition de Jacques Van den Heuvel. [Paris], Gallimard, 2015 (Folio. Classique). 85 
pages. ISBN 978-2-07-046846-1. (Contient Avis au public sur les parricides imputés aux Calas et aux 
Sirven).

Candide ou l’optimisme. Manuscrit. [Cambremer], Éditions des Saints Pères, 2015. [184] pages. Gravures 
de Moreau le Jeune. ISBN 978-2-9542687-50. (Le manuscrit original de Candide conservé à la BnF, 
Bibliothèque de l’Arsenal, sous la cote 3160).

Candide ou l’optimisme (1759), suivi d’une anthologie sur le conte philosophique. Préface de Mathieu Larnau-
die. Édition annotée et dossier par Bertrand Darbeau. Paris, Hatier, 2015 (Classiques & Cie. Lycée, 
13). 238 pages. ISBN 978-2-218-99134-9.

Candide, ou, L’optimiste [sic pour optimisme]. Paris, Éd. J’ai lu, 2015 (Librio, 31. Littérature). 96 pages. 
ISBN 978-2-290-11864-1.

De l’horrible danger de la lecture et autres invitations à la tolérance. Édition établie et annotée par Jacques 
Van den Heuvel. [Paris], Gallimard, 2015 (Folio. Sagesses). 78 pages. ISBN 978-2-07-044808-1. 
(Textes extraits des Mélanges, première édition : 1961).

Épître de la modération en tout : dans l’étude, dans l’ambition, dans les plaisirs. Paris, Mazeto square, 2015 (Ab 
initio, 7). 16 pages. ISBN 978-2-919229-18-5.

Le Fanatisme, ou Mahomet le prophète. Paris, Éditions de l’Herne, 2015 (Carnets de l’Herne). 128 pages. 
ISBN 978-2-85197-300-9.

L’Ingénu. Dossier thématique : l’engagement. Présentation, dossier et notes de Sylvie Servoise. Paris, La 
librairie générale française, 2015 (Le livre de poche, 33885 : Les classiques pédago). 220 pages. ISBN 
978-2-253-18307-5.

Micromégas : histoire philosophique. Dossier par Elsa Faure. [Paris], Belin ; Gallimard, 2015 (Classico-
lycée, 117). 95 pages. ISBN 978-2-7011-9306-9.

Micromégas ; L’Ingénu. Ouvrage publié sous la direction de Marie-Hélène Prat. Édition présentée par 
Jacques Popin. Paris, Bordas, 2015 (Les classiques Bordas). 231 pages. Illustrations. ISBN 978-2-
04-735375-2.

Les Œuvres complètes de Voltaire, tome 13A. Siècle de Louis XIV. Sous la direction de Diego Venturino. 
Tome 3. Chapitres 1-12. Oxford, Voltaire Foundation, 2015. XXXI 407 pages. Illustrations. ISBN 
978-0-7294-0965.0 ; – tome 13B. Tome 4. Chapitres 13-24. xxix 453 pages. Illustrations. ISBN 978-0-
7294-1156-1.

Les Œuvres complètes de Voltaire, tome 26C. Essai sur les mœurs et l’esprit des nations. Sous la direction de 



Thèses
Cette rubrique est coordonnée par Stéphanie Géhanne Gavoty, à qui on peut envoyer toutes infor-

mations sur les thèses relatives à Voltaire, soutenues ou en cours (theses@societe-voltaire.org).

Aurore Chéry, L’Image de Louis XV et Louis XVI, entre tradition et création : stratégies figuratives et 
inscription dans l’espace public, thèse de doctorat en histoire moderne sous la direction de Ber-
nard Hours, Université Jean Moulin-Lyon 3 (novembre 2015).

La question de l’image de Louis XIV a suscité l’intérêt de nombre de chercheurs, ce qui est bien 
moins le cas pour les deux règnes suivants. Cette thèse souhaitait donc s’intéresser à cette période 
délaissée pour tenter d’en comprendre la spécificité et ne pas se contenter d’y voir une longue période 
de décadence conduisant irrémédiablement à la Révolution. Suite à une phase de latence, pendant la 
première partie du règne de Louis XV, cette image royale s’est réinventée selon de nouvelles modalités 
qui lui ont permis de se distancer du modèle louis-quatorzien. La crise provoquée par la défaite dans la 
guerre de Sept Ans a agi en cela comme un révélateur. Voltaire, qui est historiographe du roi entre 1745 
et 1750, soit à l’apogée de la popularité de Louis XV, ne joue pas de rôle direct dans la création de cette 
nouvelle image royale. Charles Pinot Duclos, qui lui succède dans cette tâche, aura un rôle plus actif. 
Néanmoins, l’influence de Voltaire est majeure pour l’invention des nouveaux paradigmes dont cette 
image s’inspire à partir des années 1760.

Pendant toute la première partie de son règne, Louis XV éprouve des difficultés à imposer sa propre 
image à côté de celle de son glorieux ancêtre Louis XIV. Ainsi, à Versailles, le décor loue plus aisément 
le cardinal de Fleury, principal ministre du roi de 1726 à 1743, que le roi lui-même. Dans une lettre à 
Frédéric II du 26 janvier 1740, c’est Voltaire qui ironise sur le choix iconographique d’une Apothéose 
d’Hercule, un des prénoms du cardinal, pour décorer ce salon du château qui prend dès lors le nom de 
Salon d’Hercule.

Par ailleurs, dans ses Lettres philosophiques de 1734, Voltaire s’est fait l’un des premiers apologistes du 
culte des grands hommes. Il soulevait là l’une des principales problématiques concernant l’image du roi 
à cette époque. En effet, que devenait le roi face à ces grands hommes ? Devait-il s’inscrire parmi eux, 
favoriser leur célébration ? La question n’est véritablement tranchée que sous le règne de Louis XVI, 
quand on décide de célébrer les vertus personnelles du monarque et de glorifier des personnalités 
connues pour leur dévouement à leur roi et à la monarchie, plus particulièrement à partir de 1776 à 
travers la commande des grands hommes sculptés du comte d’Angiviller.

Les idées du philosophe inspirent parfois les artistes chargés de sculpter le roi. Ainsi, en 1763, Vol-
taire se réjouit que Pigalle ait suivi un des conseils qu’il dispensait dans le Siècle de Louis XIV en 1751. 
Sur le piédestal de la statue de Louis XV destinée à la place royale de Reims, on ne voit plus d’esclaves 
mais « des citoyens libres et heureux », qui témoignent des effets du bon gouvernement du monarque. 
Toutefois, la glorification du Roi-Soleil que Voltaire offre à ses contemporains s’avère plutôt embar-
rassante pour Louis XV qui se voit encore une fois renvoyé à une comparaison avec son ancêtre, une 
comparaison qu’il s’efforçait d’autre part de cultiver. Ainsi, c’est vraisemblablement en se fiant au Siècle 
de Louis XIV, et à ses « Anecdotes » (chap. XXV) qui peignent le Roi-Soleil se rendant au Parlement en 
habit de chasse en 1655, que Louis XV choisit également de revêtir l’habit de chasse, en 1766, lors de la 
séance de la Flagellation. Or, il n’est pas certain que la référence louis-quatorzienne ait été bien com-
prise par des contemporains qui reprochaient justement à Louis XV de délaisser les affaires de l’État 
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Olivier Ferret, Voltaire dans l’Encyclopédie, Paris, Société Diderot, coll. « L’Atelier », 2016, 
413 p.

Le titre annonce un sujet qui s’impose par sa pertinence avec une telle évidence qu’on est presque 
étonné de voir qu’on ne s’en était pas précisément emparé auparavant. C’est qu’en fait la simplicité 
apparente du sujet cache des complications sans nombre, en termes notamment d’identification et de 
délimitation du corpus, qui ont dû dissuader plus d’un chercheur. Il est heureux que l’auteur avec la 
clarté, la ténacité mais aussi l’humilité qui le caractérisent, se soit lancé ce défi relevé avec méthode. Plus 
précisément le titre de Voltaire dans l’Encyclopédie déplace et, par là, poursuit et prolonge, c’est-à-dire 
aussi discute et complète, le sujet du travail ancien mené par Raymond Naves, grand voltairien au par-
cours attachant, dans son Voltaire et l’Encyclopédie en 1938. Le propos est ici, d’une certaine façon, plus 
resserré et consiste à repérer et évaluer le poids de Voltaire dans l’Encyclopédie, non seulement en auteur 
avéré et très officiel de l’entreprise (objet de la troisième partie) mais aussi comme référence pour ne pas 
dire source de nombreux articles (aspect exploré dans les deux premières parties) : double mode de pré-
sence, donc, pour cet invité de marque, qui prend directement la parole ou qu’on fait parler. La méthode 
est rigoureusement définie et, apport décisif, elle bénéficie d’une appropriation critique de l’outil infor-
matique – outil fondamental autant que potentiellement trompeur dans l’exploration d’une masse aussi 
touffue que celle de l’Encyclopédie, à l’intertextualité foisonnante pour ne pas dire décourageante. Ce 
sont d’ailleurs les considérations de méthode centrées sur le développement des données numériques 
qui ouvrent le bal (p. 15-27). Elles paraîtront peut-être trop austères, appuyées et techniques pour ceux 
qui ne sont pas coutumiers des enjeux de ce qu’il est convenu désormais d’appeler les digital humanities. 
Mais elles permettent aussi d’identifier les pièges qui guettent un traitement des données purement 
quantitatif et automatisé. La pertinence de la lecture rapprochée, articulée à des repérages sériels facili-
tés par l’outil informatique, double principe de l’étude, n’en ressort qu’avec plus de relief.

La première partie s’attache à évaluer le traitement des mentions de Voltaire présentes dans plus de 
300 articles. Le bilan aurait profité sans doute, comme l’auteur le reconnaît lui-même, de recoupements 
et de comparaisons avec d’autres écrivains et références récurrentes de l’Encyclopédie (on peut penser à 
Bayle, Montesquieu ou à des sources aussi abondamment mises à contribution que l’Histoire générale des 
voyages de Prévost par exemple) : tâche en soi immense à laquelle on comprend que l’auteur ait choisi de 
se soustraire. Pour en revenir au seul Voltaire, c’est le poète et l’historien qui domine, non sans nuance. 
C’est à lui qu’on puise d’ailleurs pour agrémenter des biographies à partir de ses notices du Siècle ou 
fournir des citations poétiques qui donnent l’exemple si rare en France d’une épopée réussie, originale 
et, du coup, selon le jugement de Diderot qui consacre un article à La Henriade, non dénuée d’ambition 
« philosophique ». Mais la valeur ornementale des citations de Voltaire ne fait pas de doute : il s’agit 
en s’appuyant sur les réussites littéraires du grand écrivain de trouver des moyens amplifiés de susciter 
l’intérêt du lecteur. Surtout les développements historiques de l’Essai sur les mœurs offrent des morceaux 
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