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Études et textes



Page précédente et ci-dessus : le bas-relief du monument La Barre érigé à Abbeville et inauguré le 7 juillet 1907. Le monu-
ment porte l’inscription « Monument élevé par le prolétariat à l’émancipation intégrale de la pensée humaine » et le bas-
relief « En commémoration du martyre du chevalier de La Barre supplicié à Abbeville le 1er juillet 1766 à l’âge de 19 ans 
pour avoir omis de saluer une procession ». Le monument a été vandalisé en 2013 par l’effacement de cette inscription et 
par l’ajout de l’emblème de Civitas, groupe catholique intégriste.



claude habib, Marc hersant, 
Myrtille MéricaM-bourdet

Table ronde au Panthéon 
sur l’affaire La Barre, 
16 novembre 2016 1

Marc Hersant propose d’abord une présentation générale de l’affaire 
du chevalier de La Barre :

Je remercie le Centre des monuments nationaux de m’avoir proposé de par-
ticiper à cet événement, et tout particulièrement Gaëtan Bruel, qui s’occupe du 
Panthéon, et avec qui la préparation de cette journée a été passionnante. Je re-
mercie également la Société Voltaire de son appui et de son aide dans l’organisa-
tion de cette table ronde, qui réunit André Magnan, président d’honneur de la 
Société Voltaire, et qui a été professeur de littérature française du XVIIIe siècle à 
l’Université Paris-Nanterre, Claude Habib, écrivain et professeur à l’Université 
Sorbonne Nouvelle, et Myrtille Méricam-Bourdet, maître de conférences à l’Uni-
versité Lyon II et secrétaire de la Société des études voltairiennes. Et je voudrais 
avant de donner la parole aux participants de cette table ronde faire quelques rap-
pels sur l’histoire du chevalier de La Barre et sur les principales questions qu’elle 
pose à son époque, mais aussi à la nôtre.

Certaines affaires judiciaires célèbres revêtent en effet en leur temps même 
une valeur symbolique, parce qu’elles concentrent les tensions historiques qui 
traversent leur époque. D’autres, en plus petit nombre, restent au-delà de leur 
période historique propre comme des symboles intemporels, et en même temps 
comme des blessures historiques qui ne se referment jamais complètement et 
restent, si je puis dire, ouvertes sur le présent. En ce qui concerne le XVIIIe siècle 
français et la fin de l’Ancien Régime, presque toutes les affaires de ce dernier 
genre illustrent la sévérité occasionnelle, presque capricieuse, d’une justice 
d’Ancien Régime encore ancrée dans le religieux, et prononçant des sentences 
de torture et de mort pour des raisons qui épouvantèrent autrefois les esprits 

1. Il s’agit d’une tentative de transcription de la table ronde qui était, rappelons-le, un événement 
« grand public ». Nous projetons de publier la seconde partie, une synthèse des interventions d’André 
Magnan, dans les Cahiers Voltaire en 2018.
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libres, et indignent encore aujourd’hui ceux pour qui une mort injuste du passé 
garde intacte sa puissance de résonance dans le présent. Ainsi, la sodomie reste 
pour le XVIIIe siècle à la fois un péché et un délit, mais innombrables furent les 
sodomites qui échappèrent au pire : ce ne fut cependant pas le cas pour Étienne-
Benjamin Deschauffours, brûlé en place de Grève le 24 mars 1726. Les tensions 
entre catholiques et protestants restaient certes grandes, en ces temps de prêche 
voltairien pour la tolérance, mais le sort du protestant Jean Calas, accusé fausse-
ment d’avoir assassiné son fils pour l’empêcher de se convertir au catholicisme, et 
supplicié et exécuté à Toulouse le 10 mars 1762, n’en reste pas moins exception-
nel. Enfin, les hommes accusés d’impiété, de blasphème ou du crime plus grave 
de sacrilège ne manquent certes pas en cette fin d’Ancien Régime hantée par les 
idées libertines, et Sade sera à la fin du siècle inquiété par la justice en partie pour 
ces motifs – mais le destin du chevalier de La Barre, jeune aristocrate de vingt ans 
assassiné juridiquement à Abbeville, reste le plus absurde et le plus touchant de 
ceux qui ont laissé une image noire de la justice à l’époque de Louis XV. Carica-
turons les choses, comme Voltaire l’a fait si souvent en son temps pour tendre à 
la justice la plus grimaçante des images d’elle-même, et disons qu’il fut horrible-
ment supplicié, mutilé et exécuté pour avoir chanté des chansons libertines, s’être 
comporté comme un enfant insolent, avoir lu des ouvrages licencieux comme 
Thérèse philosophe2 et possédé dans sa bibliothèque un exemplaire du Dictionnaire 
philosophique. Et surtout, disons-le, qu’il fut torturé et exécuté pour s’être trouvé 
au mauvais endroit, au mauvais moment. La conclusion, dans la version saisis-
sante qu’en a donnée Victor Hugo dans son hommage à Voltaire à l’occasion du 
centenaire de sa mort en 1878, est la suivante :

L’heure monstrueuse arrive. On commence par soumettre le chevalier de 
La Barre à la question ordinaire et extraordinaire pour lui faire avouer ses 
complices ; complices de quoi ? d’être passé sur un pont et d’avoir chanté une 
chanson ; on lui brise un genou dans la torture ; son confesseur, en entendant 
craquer les os, s’évanouit ; le lendemain, le 5 juin 1766, on traîne La Barre 
dans la grande place d’Abbeville ; là flambe un bûcher ardent ; on lit sa sen-
tence à La Barre, puis on lui coupe le poing, puis on lui arrache la langue 
avec une tenaille de fer, puis, par grâce, on lui tranche la tête, et on le jette 
dans le bûcher. Ainsi mourut le chevalier de La Barre. Il avait dix-neuf ans3.

Pendant la table ronde, nous aurons sans doute l’occasion de revenir sur cer-
tains détails de cette ténébreuse affaire. Mais rappelons-en les grandes lignes : le 
9 août 1765 au matin, dans la ville globalement très pieuse d’Abbeville en Picar-
die, on découvre qu’un crucifix particulièrement vénéré, sur le Pont-Neuf, a été 
profané, tailladé par des coups d’épée ou de couteau de chasse pendant la nuit, 
sans témoins directs des faits. Un autre crucifix, dans un cimetière de la ville, 
aurait été par ailleurs couvert d’excréments, et lui aussi profané. L’émotion col-

2. Célèbre roman libertin de 1748 plusieurs fois réédité dans les années suivantes. 
3. Discours prononcé le 30 mai 1878 au Théâtre de la Gaîté. 



G. K. noyer

La campagne « Écrasez l’infâme » 
a-t-elle influencé l’Amérique ?

Il n’y a pas si longtemps, les manuels scolaires américains, tout comme les ma-
nuels scolaires français d’aujourd’hui, présentaient comme allant de soi le fait que 
les fondateurs de la république américaine au XVIIIe siècle avaient été influencés 
par les philosophes français des Lumières, en particulier Voltaire, Montesquieu 
et Rousseau.

À cet égard, la carrière couronnée de succès de l’historien américain Will 
Durant peut être tenue pour représentative de l’état de l’esprit américain au 
XXe siècle. Les ventes des onze volumes de sa Story of civilization sont restées indé-
passées pour une série historiographique américaine. Le volume dédié au XVIIIe 
siècle est significatif de l’importance que Durant et son épouse accordent à Vol-
taire et au combat pour un affranchissement du joug religieux : The Age of Voltaire, 
with special emphasis on the conflict between religion and philosophy1. Cette série a reçu 
le Prix Pulitzer en 1968 ainsi que l’honorifique Presidential Medal of Freedom2 
en 1977, ce qui témoigne d’un certain climat politique.

La possibilité de produire ces onze volumes résultait de l’énorme succès d’un 
précédent livre de Durant, The Story of philosophy – the lives and opinions of the grea-
ter philosophers, réédité d’innombrables fois entre 1926 et 2004. Il y consacre un 
chapitre entier à Voltaire et à son influence. La pré-publication de certains cha-
pitres dans les Little blue books, très répandus, a contribué à la diffusion du livre.

On estime en effet que les Little blue books de l’éditeur juif athée et socialiste 
 Emanuel Haldeman-Julius se sont vendus à près de cinq cent millions d’exem-
plaires aux États-Unis entre 1919 et 1978. Cette série proposait une large gamme 
d’écrits à petits prix (allant de cinq et vingt-cinq cents l’exemplaire), qui com-
prenaient, entre autres, des textes anticléricaux de Voltaire. Il en sortait 240 000 
exemplaires par jour. Un contemporain a noté qu’il était impossible d’estimer 

1. Will Durant, Ariel Durant, The Story of civilization : part IX, the age of Voltaire – a history of civiliza-
tion in western Europe from 1715 to 1756, with special emphasis on the conflict between religion and philosophy 
(focalisée sur le conflit entre la religion et la philosophie), New York, Simon & Schuster, 1965.

2. The Presidential Medal of Freedom, établie en 1963 par John F. Kennedy, est une médaille 
décernée à la discrétion du président à des personnes, américaines ou non, ayant fourni une contri-
bution particulièrement méritoire à la sécurité ou aux intérêts nationaux des États-Unis, à la paix 
internationale ou pour des efforts remarquables dans le domaine culturel ou autres, public ou privé. 
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combien de millions de personnes avaient lu ces livres, tant ils circulaient partout, 
y compris dans les hôpitaux, les institutions carcérales, caritatives et militaires3.

Durant a aussi écrit une série d’articles très populaires dans lesquels il met en 
perspective, indépendamment de ses goûts personnels, les dix plus grands pen-
seurs (the ten greatest thinkers) : Voltaire y prend place, même si Durant concède 
que cela choquera certains esprits pour lesquels « ses idées n’étaient pas originales 
et son influence immorale et destructive ». Cependant, quelle idée est vraiment 
originale ? Même Spinoza, malgré toute la profondeur que Durant accorde à sa 
pensée, a emprunté à Bruno, Maimonide et Descartes. Pour trouver une place 
sur la liste de Durant, il fallait avoir eu une influence profonde et durable sur son 
époque et sur sa postérité. Durant se voit donc obligé d’écarter Spinoza en faveur 
de Voltaire, et ceci « sans aucun doute ». Dans les années 1970, Spinoza n’avait 
toujours touché qu’un public très étroit, tandis que « jamais un seul homme n’a 
apporté de lumières à autant de monde, ni avec un art si irrésistible » que Vol-
taire4.

Pourtant, en parcourant les manuels scolaires secondaires américains d’au-
jourd’hui, on constate que les noms de Voltaire, Montesquieu ou Rousseau n’y 
figurent plus. Même le terme, French Enlightenment, en a complètement disparu.

Une enquête sur sept manuels parmi les plus répandus révèle qu’il n’est même 
plus fait mention d’Enlightenment dans quatre d’entre eux, et que dans les trois 
restants on ne trouve qu’un English Enlightenment censé ne concerner que les 
sciences. Grâce à ses inventions, notamment celle du paratonnerre, Benjamin 
Franklin en est la « figure emblématique5 ».

En dépit de l’extrême polarisation sévissant actuellement sur les questions 
de religion, on s’attendrait à trouver au moins une mention de Montesquieu et 
de son principe de la séparation des pouvoirs. James Madison, « le père de la 
Constitution américaine » selon tous les livres d’histoire sur l’époque, a désigné 
le célèbre Montesquieu pour « l’oracle qui est toujours consulté et cité sur ce 
sujet6 ». Curieusement, Locke a pris sa place dans les manuels scolaires, bien que 
son nom ne soit jamais évoqué dans les célèbres débats de l’époque sur la Consti-
tution américaine collectés sous l’appellation, The Federalist Papers, quand celui de 
Montesquieu y est référencé au moins six fois.

Quelle est l’explication de ces étranges revirements ? Et, plus pertinemment 

3. Emanuel Haldeman-Julius, The World of Haldeman-Julius, éd. Albert Mordell, New York, 
Twayne, 1960, p. 5 et 28-30 ; cité par Susan Jacoby, Freethinkers – a history of American secularism, New 
York, Henry Holt and Company, 2004, p. 263-266.

4. Will Durant, The Greatest minds and ideas of all time, chap. 2, « The ten greatest thinkers », New 
York, Simon & Schuster, une série d’essais compilés par John Little, 2002, p. 10-11 et 23-25 : « It will 
shock scholastic minds […] ; they will protest that his thought was borrowed rather than original, and that his 
influence was immoral and destructive. But which of us is original except in form ? […] Never did one man teach 
so many, or with such irresistible artistry. »

5. Le détail des manuels consultés se trouve dans G. K. Noyer, Voltaire’s revolution – writings from 
his campaign to free laws from religion, Amherst, Prometheus Books, 2015, p. 352-353, note 11. 

6. James Madison, Alexander Hamilton, John Jay, The Federalist papers, éd. Isaac Kramnick, Lon-
don, Penguin Books, 1987, p. 303 ; pour d’autres références à Montesquieu, p. 119-122, 281, 284, 437.



hélène cussac

Topoï sur le coryphée de la secte 
dans quelques histoires littéraires 

de la Troisième République

Dans la lignée des travaux sur les amis ou ennemis du philosophe1, ainsi va 
ce feuilleton qui nous permet de connaître toujours davantage la réception de 
l’œuvre de Voltaire au cours du temps et de mieux cerner l’évolution des mentali-
tés et de l’école face aux Lumières. Il s’agira ici de s’intéresser à la figure de l’écri-
vain à partir de trois manuels d’histoire littéraire rédigés par des ecclésiastiques. 
Une brève présentation chronologique permettra de les situer.

Le premier vient d’un certain abbé Blanlœil, professeur de seconde au Petit-
Séminaire de Guérande, ancien élève de la Faculté libre des lettres d’Angers. Il 
s’intitule Baccalauréat. Histoire de la littérature française. Imprimé à Nantes, il est 
paru en 18872 et a été approuvé par Mgr l’évêque de Nantes, Jules-François Le 
Coq. Sur les 549 pages in-octavo que contient l’ouvrage, 101 sont consacrées au 
XVIIIe siècle. Voltaire a droit à un chapitre dans la section « Poètes », elle-même 
se trouvant dans une partie portant le titre de « Genres divers ».

Le second, au titre de Littérature française depuis ses origines jusqu’à nos jours, a 
été rédigé par un auteur dont on ne connaît que les initiales et le lieu d’exercice : 
J.M.J.A. de Nantes. Publié à Paris dans les années 1895 (la 7e édition est de 1898), 
il a fait l’objet à la même période d’une publication sous forme résumée intitulée 
Histoire abrégée des littératures anciennes et modernes3. Les deux ouvrages ont été 
publiés à Paris chez J. de Gigord, et ont connu de très nombreuses rééditions, 
dont certaines portent les mentions suivantes : « Ouvrage approuvé et recomman-
dé par Mgr l’Évêque de Nantes. Couronné par la Société libre d’Instruction et 
d’Éducation ».

Le dernier ouvrage du corpus est d’un auteur bien plus connu : Mgr Jean Cal-
vet (1874-1965). Descendant d’un capitoul de Toulouse, celui-ci fut doyen de la 
Faculté libre de Paris, pro-recteur (1942-1945) puis recteur (1945-1946) de l’Insti-

1. Travaux entrepris par Jean-Noël Pascal (CV 2, 2003, p. 281) et Gérard Gengembre (CV 5, 2006, 
p. 209-222 et CV 6, 2007, p. 202-216) à la suite d’André Magnan (CV 1, 2002, p. 183). 

2. Édition de référence : Nantes, Librairie Mazeau ; Lanoë et Métayer, sans date. 
3. Éditions de référence : pour la Littérature française depuis ses origines jusqu’à nos jours, Paris, J. de 

Gigord, 18e éd., sans date ; pour l’Histoire abrégée, Paris, J. de Gigord, 1927 (désormais HA suivi du 
numéro de page aux citations).
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tut catholique de Paris. Pédagogue patenté, il produisit de nombreux ouvrages et 
dirigea une importante Histoire de la littérature française en dix volumes (Paris, Del 
Duca, 1955-1964), ainsi qu’un Manuel d’histoire illustré de la littérature française, ob-
jet de notre étude, paru en 1921. Accompagné d’un volume de morceaux choisis, 
il connut dix-neuf rééditions jusqu’en 1949, qui se poursuivirent encore au-delà4.

Sujet de polémique de longue date, comme l’a montré R. Trousson5, on se 
doute que des manuels rédigés par des prêtres catholiques, même un bon siècle 
après la mort de Voltaire, ne peuvent guère lui être favorables. Si après sa mort les 
périodes les plus sensibles dans la réception du philosophe furent celles de la Res-
tauration et de la Monarchie de Juillet, suite aux écrits combatifs des De Bonald, 
De Maistre et Chateaubriand, comme le soulignent les Relectures de J.-N. Pascal, 
il nous a semblé pertinent d’observer ce qu’il en a été au tournant des XIXe et 
XXe siècles en confrontant les choix et les propos des ouvrages sélectionnés à 
leurs prédécesseurs. Certes, consécutivement à la loi Falloux de 1850, les fron-
tières entre enseignement catholique et enseignement laïc sont particulièrement 
poreuses, et les professeurs d’un côté comme de l’autre utilisent parfois – sou-
vent ? – les mêmes manuels et les mêmes biographies ; des sujets d’histoire reli-
gieuse ne figuraient-ils pas d’ailleurs au concours général depuis 1830 ? Il pourrait 
donc paraître peu approprié de distinguer les ouvrages publiés par des représen-
tants de l’Église. Néanmoins, l’observation de leurs préfaces et de quelques titres 
exprime combien ce sont avant tout les élèves – et les enseignants – de l’enseigne-
ment confessionnel catholique qui sont concernés. Calvet par exemple, qui dé-
clare avoir « voulu écrire un livre de culture et d’éducation morale et religieuse » 
insiste : « je me suis bien gardé d’oublier l’idée religieuse : c’est là le fil qu’il faut 
tenir pour ne pas s’égarer dans l’histoire de notre littérature » (Préf., I-II), même 
s’il affirme ne pas obéir « à une préoccupation d’apologétique » (III). J.M.J.A. 
précise, lui, que son « ouvrage est destiné aux maisons d’éducation chrétienne » 
et le titre pour la partie consacrée au XVIIIe siècle reprend cette formule péjo-
rative lancée par Fréron en 1758-1759 : « Siècle du philosophisme ». Ce dernier, 
comme le sous-titre : « Décadence de la littérature : ses causes », donne d’emblée 
la manière de percevoir et de transmettre le siècle de Voltaire. Seul l’abbé Blanlœil, 
qui n’introduit pas son ouvrage, semble au préalable plus neutre avec un intitulé 
exprimant l’acceptation de ceux qui sont devenus les réels tenants de la philoso-
phie : « Le XVIIIe siècle : l’ère des Philosophes ».

Chacun de ces manuels proposant un chapitre sur le seul Voltaire, il est patent 
que sous la Troisième République, il n’est plus envisageable d’omettre son nom 
dans une table des matières, ni de l’évoquer uniquement à l’aide de périphrases ou 
d’antiphrases (« un homme » ; « cet homme extraordinaire » ; « un chef de parti ») 
comme l’avait fait l’auteur de trois volumes de Mélanges de philosophie, d’histoire, 

4. Édition de référence : Paris, J. de Gigord, 1936 ; pour le volume des Morceaux choisis (désormais 
MC dans le corps du texte), paru en 1921 chez le même éditeur, nous utilisons un tirage de 1958.

5. Raymond Trousson, Visages de Voltaire (XVIIIe-XIXe siècles), Paris, Champion, 2001.



david adaMs

Une appréciation inédite de Voltaire ?

Nous transcrivons ci-dessous le texte d’un manuscrit anonyme dont nous 
n’avons pas trouvé à ce jour de version publiée1. Si l’auteur ne fournit pas d’aper-
çus vraiment originaux, ses idées sur l’œuvre de Voltaire, telles qu’elles sont 
exposées ici, nous aident du moins à mieux cerner la réputation posthume du 
philosophe2. Le texte, que l’écriture situe autour des années 1830-18503, reflète 
les controverses que Voltaire n’avait cessé de susciter au cours du demi-siècle qui 
suit son décès. En proposant une vue d’ensemble sur l’œuvre, l’auteur s’attache à 
faire ressortir surtout les mérites du philosophe, sans s’aveugler sur ses prétendus 
défauts4. Et il serait superflu d’insister sur le fait qu’en parcourant les jugements 
de l’auteur, nous entendons des échos étrangement familiers des débats que sus-
citent, aujourd’hui encore, les positions du chef des Lumières.

Nous possédons deux versions du texte, rédigées l’une et l’autre d’une écriture 
minuscule et parfois difficile à déchiffrer. La première, occupant deux feuillets 
séparés de format petit in-folio (290 x 200 mm), est un brouillon assorti des cor-
rections de l’auteur ; la seconde, sur deux feuilles conjointes du même format5, 
est une mise au net de trois pages correspondant, à quelques exceptions mineures 
près, au texte corrigé.

Quant à l’éventuelle destination du texte, nous sommes forcément dans le 
domaine des hypothèses : s’agit-il de l’introduction à une édition de Voltaire au-
jourd’hui introuvable, ou qui n’a jamais vu le jour ? Des réflexions d’un journa-

1. Le document fait partie de notre collection personnelle, et a été acquis à Paris il y a quelque 
temps chez un marchand d’autographes qui n’avait aucune précision à apporter sur la provenance 
ultime du manuscrit, ni sur son auteur. Il est probable toutefois que l’auteur est français, car il parle 
(p. 6) de « notre gloire ». La première page du texte est reproduite ci-dessous, p. 87.

2. Pour un choix de textes examinant la vie et l’œuvre de Voltaire de 1778 à 1878, voir l’excellente 
anthologie établie par Raymond Trousson, Voltaire, Paris, PUPS, 2008, coll. Mémoire de la critique, 
ainsi que les Vies et visages de Voltaire, éd. N. Cave et C. Davies, SVEC, 2008 : 4.

3. Le papier étant sans filigrane, il est difficile de dater le morceau plus précisément.
4. La même approche dualiste se rencontre chez d’autres critiques de l’époque, tels que Louis-

Simon Auger, dans son article « Voltaire » de la Biographie universelle ancienne et moderne, Paris, 1827, 
t. XXXIX, 489-511, et Henri Baudrillart, dont le Discours sur Voltaire (Paris, 1844) propose une inter-
prétation nuancée et assez favorable au philosophe. Cette attitude n’était bien entendu pas univer-
selle : citons les très hostiles Lectures classiques, spécialement destinées aux écoles primaires et supérieures de 
N.-Émile de La Cour (Paris, 1840-1841).

5. Dans l’un et l’autre cas, les marges des feuilles ne sont pas coupées, et le pli des deux feuilles 
conjointes est intact, ce qui indique que ces pages n’ont jamais fait partie d’un livre ou manuscrit relié 
dont elles auraient été extraites.
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liste, ensevelies dans les pages d’une revue obscure ? Le fait qu’il existe en deux 
états, et que l’auteur n’ajoute pas de notes pour élucider ses propos, nous incite à 
croire qu’il s’agit plutôt d’une allocution, revue et corrigée, prononcée devant un 
public lettré, mais pas érudit.

L’auteur ayant pris le soin de réviser sa copie, nous avons privilégié, pour 
l’établissement du texte, la version définitive, et indiqué en note la leçon corres-
pondant au premier jet.

* * *

Voltaire

Mille plumes savantes ont payé un juste tribut d’hommages à la mémoire des 
grands hommes qui ont honoré la littérature française ; mais trop souvent on n’a 
réservé aucune couronne pour cet homme extraordinaire à qui l’on a prodigué6 
avec une égale partialité et l’éloge et le blâme ; trop souvent aussi aveuglé sur 
ses défauts par l’universalité de son génie créateur, les mains de la7 flatterie lui 
ont tressé des guirlandes que la postérité il est vrai8 qui juge sans passion a déjà 
brisées en partie. En parcourant la tour des belles-lettres, j’ai rencontré Voltaire 
partout fécond9 et inépuisable ; j’ai vu son nom gravé sur tous les monuments. 
Ici il tient les pinceaux de l’histoire ; là il emprunte le masque de Thalie10, le poi-
gnard de Melpomène11, il ose même emboucher la trompette héroïque. Tant de 
variété dans le génie, tant de productions diverses lui ont donné selon les uns12 
une réputation qui avait quelque chose de gigantesque et de colossal ; et selon 
les autres une triste célébrité qui ne mérite que le mépris et le blâme. Ceux-là lui 
ont donné l’épithète d’admirable ; ceux-ci ont accompagné et précédé son nom 
des mots d’impie et de damné. Pour nous qui pensons que le char de la véritable 
gloire n’écrase l’envie que lorsque silencieux et désert il revient du champ funèbre 
où il a déposé le grand homme enlevé à la tour, essayons d’examiner sans passions 
les titres que Voltaire mérite au panthéon de l’histoire13 ; pesons et analysons les 
hommages que lui doit la postérité.

D’abord qu’il nous soit permis de ne point considérer dans Voltaire le mora-
liste et le philosophe, ou bien contentons-nous à cet égard14 de juger en silence 
cet homme universel, et laissons parler ces ennemis d’autant plus nombreux qu’il 
a été grand, d’autant plus passionné qu’il a été puissant, et qu’il a porté des coups 
plus terribles au fanatisme et à l’ignorance dont ils ont été les apologistes. « Le 

6. L’auteur avait d’abord écrit « peut prodiguer ».
7. « mains de la » est ajouté en interligne.
8. « il est vrai » est ajouté en interligne.
9. « fécond » est ajouté en interligne.
10. La muse qui présidait à la comédie. 
11. La muse de la tragédie.
12. L’auteur avait d’abord écrit « lui donnaient à juste titre » avant de biffer ces mots.
13. « l’histoire » remplace « la gloire », biffée par l’auteur.
14. « à cet égard » est ajouté en interligne.



laurent loty

Les Mémoires de Candide de Delisle de Sales, 
sur la Nation et la Confédération européenne 

en 1802

La fin de la Révolution française constitue un moment-clé dans l’histoire de 
la constitution des nations modernes et dans l’histoire géopolitique de l’Europe, 
comme dans l’évolution des idées mêmes de Nation et d’Europe1.

Dans ce contexte, les Mémoires de Candide que Delisle de Sales (1741-1816) 
publie en 1802 offrent un éclairage significatif sur la situation et les mentalités de 
l’époque. Contemporain de la Révolution, l’auteur s’interroge sur les conditions 
de la démocratie et de la stabilité dans la nation française, sur les conditions d’une 
paix juste et durable en Europe. Trois ans après le début du Consulat et un an 
après la signature du traité de paix de Lunéville (9 février 1801), il exprime les 
nouvelles exigences politiques d’un héritier des Lumières. Delisle pense la Nation 
et l’Europe selon des principes relativement proches de ceux que Kant exprime 
en 1795 dans son Projet de paix perpétuelle qui connaît alors un vif succès2. En 
même temps, son texte, qui réactualise le conte de Voltaire de 1759, Candide ou 
l’optimisme, affirme un scepticisme radical, fondé sur une analyse de la politique 

1. Sous une forme abrégée, ce texte a d’abord été traduit en espagnol par Lydia Vazquez et publié 
sous le titre « Las ideas de nación y confederación europea en Francia : de Delisle de Sales a finales de 
la Revolución Francesa », dans Paseos por la memoria. En homenaje a Isabel Herrero, éd. Loreto Casado, 
Rosa de Diego, Lydia Vazquez, Vitoria, Universidad del Pais Vasco, 2002, p. 119-125. Il me plaît, en 
souvenir de ma chère Isabel, si tôt décédée, de me rappeler nos rencontres festives en Espagne ou en 
France, comme son intérêt toujours marqué pour l’histoire et la politique, au passé, au présent, et 
pour le futur. La version ici publiée est la version française originale, prononcée en Espagne en 1991, 
à l’invitation d’Isabel Herrero et Lydia Vazquez, lors d’une journée d’étude intitulée : « Del refugio a 
la emigracion : el pensamiento frances fuera de ses fronteras » (« Du refuge à l’émigration : la pensée 
française hors de ses frontières »). Ce 10 décembre 1991, le jour même des accords du sommet de 
Maastricht, j’avais fait de nombreuses allusions aux espérances et aux inquiétudes que la « construc-
tion européenne » pouvait susciter.

2. Le Projet de paix perpétuelle, esquisse philosophique (trad. J. Gibelin, 5e éd., Paris, Vrin, 1984) a été 
réédité en poche : Vers la Paix perpétuelle [et autres textes] par Françoise Proust, Paris, GF, 1991. On trou-
vera une intéressante introduction dans Pour la paix perpétuelle. Projet philosophique, avec un choix de 
textes sur la paix et la guerre d’Érasme à Freud, réunis par Joël Lefebvre, Lyon, Presses Universitaires 
de Lyon, 1985. De Kant, voir aussi l’Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique (1784), 
dans La Philosophie de l’histoire, éd. et trad. Stéphane Piobetta, Paris, Montaigne, 1947 ; nouvelle édi-
tion, Paris, Denoel-Gonthier, 1980.
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intérieure française et de la politique internationale. Par là, il constitue peut-être 
l’une des plus puissantes critiques du texte de Kant.

Aujourd’hui méconnu, Delisle de Sales est un auteur prolixe, célèbre de son 
vivant pour sa Philosophie de la nature (1770), de nombreuses fois rééditée3. En 
1802, Delisle de Sales publie un ouvrage intitulé Mémoires de Candide sur la liberté 
de la presse, la paix générale, les fondemens de l’ordre social et d’autres bagatelles, par le 
docteur Emmanuel Ralph, ouvrage traduit de l’allemand sur la troisième édition4.

Je reviendrai sur la complexité formelle de ce texte, qui joue sur la diversité 
des points de vue et des modes d’énonciation. On peut résumer ainsi l’intrigue, 
pour autant qu’il s’agisse véritablement d’une intrigue :

À soixante ans, Candide déambule dans le Paris du second Directoire avec son 
ami Molto-Curante5. Son optimisme politique se heurte sans cesse à la réalité et 
aux analyses lucides et sceptiques de Molto-Curante : les hommes politiques gou-
vernent par la force et depuis le 18 fructidor an 5 (4 septembre 1797), la presse a 
de nouveau perdu toute liberté. Ainsi, Candide ne parvient pas à publier la suite 
de ses voyages, ni à dénoncer publiquement le règne du despotisme ; en Italie, 
l’immense bibliothèque de Poco-Curante a été entièrement saccagée.

Après le coup d’État du 18 brumaire an 8 (9-10 novembre 1799), Candide et 
Molto-Curante adressent vainement un mémoire au Premier Consul. Cependant, 
on apprend qu’un traité de paix va être signé avec l’Autriche, à Lunéville. Mais le 
machiavélisme des puissants devrait à nouveau faire déchanter Candide, d’autant 
que toute publication sur la question internationale est impossible : ainsi, Can-
dide assiste à la saisie de De la paix de l’Europe – ouvrage réellement publié par 

3. De la philosophie de la nature, Amsterdam, Arkstée et Merkus, 1770, 3 vol. Sur La Philosophie de 
la nature comparée à La Philosophie de monsieur Nicolas de Rétif de La Bretonne, voir Michel Delon, 
« Savoir totalisant et forme éclatée », Dix-huitième siècle, numéro spécial Au tournant des Lumières : 1780-
1820, 1982, p.  13-26. Sur Delisle de Sales, voir la thèse de Pierre Malandain, Delisle de Sales philo-
sophe de la nature (1741-1816), SVEC 203-204, 1982. Il s’agit d’une analyse approfondie de la vie et des 
ouvrages de Delisle, dont le chapitre 11, intitulé « La fin d’un monde (1801-1816) », permet de situer 
les Mémoires de Candide dans leur contexte politique et biographique. Toutefois, Pierre Malandain a 
privilégié l’étude d’autres ouvrages de la même période et ne donne qu’une analyse assez succincte de 
ce texte (p. 457-459).

4. Jean-Baptiste-Claude Izouard, dit Delisle de Sales, Mémoires de Candide, à Altona, et se trouve à 
Paris, à Londres, à Rome et à Pétersbourg, l’an de grâce 1802, XLVI 303 p. Une deuxième édition pa-
raît en 1805 : Mémoires de Candide [...] avec des Préliminaires nouveaux sur « La Philosophie de la nature », 
Moscou (et se trouve dans toutes les capitales de l’Europe, excepté dans celle de l’Empire français), 
1805, 32-XLVI-303 p. Les « préliminaires nouveaux » sont la Lettre d’un bâtard d’amour à un bâtard de 
littérature, ou examen ingénu d’une parodie de la Philosophie de la nature, réponse de Delisle aux attaques 
de Fiévée contre sa Philosophie de la nature.

5. Molto-Curante (« très-soucieux ») est le cousin du Poco-Curante (« peu-soucieux ») rencontré 
quarante ans plus tôt à Venise (voir le chapitre 25 de Candide ou l’optimisme). Molto-Curante incarne à 
la fois le souci du bien public et le scepticisme. Sa présence constante aux côtés de Candide désigne le 
problème de Delisle de Sales, idéaliste et pessimiste à la fois. Quant à la réapparition finale de Poco-
Curante, elle clôt le texte sur le point de vue d’un désespéré dont l’indifférence est mêlée d’amertume.



daMien chardonnet-darMaillacq

Voltaire Pygmalion ! La promotion intéressée 
du  comédien LeKain

Dès lors que l’on cherche à déterminer les circonstances de la rencontre en 
1750 entre Voltaire, homme de lettres depuis longtemps reconnu et LeKain1, alors 
encore aspirant comédien, c’est toujours la même anecdote qui revient. Voltaire 
aurait découvert le jeune LeKain au détour d’une représentation du Mauvais riche 
de Baculard d’Arnaud dans un théâtre de société parisien. Émerveillé par le talent 
du jeune apprenti, il l’aurait fait convoquer chez lui, aurait cherché à le découra-
ger d’abord de faire ce malheureux métier de comédien, lui aurait offert 10 000 
livres pour l’aider à se lancer plutôt dans le commerce, avant de céder devant 
l’obstination du jeune homme. Convaincu de sa probité et de sa détermination, 
Voltaire se serait proposé d’apporter son secours à LeKain en l’accueillant chez 
lui pour le faire travailler. Tout cela gratuitement, dans le plus pur souci de l’art 
et du bien-être de son prochain.

Repris par tous les commentateurs et les historiens du XIXe siècle, le récit de 
cette rencontre trouve son origine dans les pseudos-mémoires de LeKain, publiés 
trente ans après sa mort sur la base d’une large série de textes de sa main2. Le fait 
même que LeKain soit probablement l’auteur de ce récit – le seul qui existe sur 
cette rencontre – nous oblige à douter de sa pleine sincérité. Le contenu de l’anec-
dote est plutôt juste : Voltaire a bien découvert LeKain lors d’une représentation 
du Mauvais riche à l’hôtel de Clermont-Tonnerre, après quoi il a effectivement 
décidé de s’atteler à sa formation en l’accueillant chez lui. Pour le reste, l’émerveil-
lement de Voltaire, sa tentative de dissuader LeKain, puis sa décision de l’aider 
pour l’amour de l’art… Tout cela nous semble à tout le moins romancé, si ce n’est 
même faux.

La situation nous paraît en effet plus complexe que LeKain ne veut bien le 
dire. Voltaire cherche constamment à renforcer ses positions au cœur de l’échi-
quier institutionnel du royaume. S’il est enfin parvenu à conquérir l’Académie 

1. Nous reprenons ici la graphie qu’a toujours employée LeKain (de son vrai nom Henri-Louis 
Caïn), de son vivant. Nous avons, par ailleurs, au cours de notre long travail de thèse, acquis la 
conviction que LeKain a délibérément marqué la seconde majuscule, comme pour mettre en valeur le 
fait qu’il était bien « Le » Kain et pas « un » simple Kain. 

2. Voir le premier volume de notre travail de thèse, Gouverner la scène, le système panoptique du comé-
dien LeKain, « Discours, Mémoires et Lettres etc. écrits par moi depuis le 18 mars 1752 jusqu’au 11 7 bre 1775 », 
disponible à la Bibliothèque musée de la Comédie-Française, cote III LEK BC CHA 2012 (1/4).
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française, la situation est plus nuancée du côté de la Comédie-Française. Ses 
textes y sont joués bien sûr, et le succès qu’ils y rencontrent lui confère une cer-
taine aura. Mais Voltaire est auteur, et s’il est une instance dont les Comédiens 
cherchent à se protéger, c’est bien celle des auteurs qui rêvent de contrôler de tou-
jours plus près la production de leurs œuvres. Face aux résistances de la troupe 
française, Voltaire cherche très probablement un délégué de confiance suscep-
tible de représenter l’intérêt de ses œuvres et de sa carrière en interne. C’est à 
l’aune de cette ambition qu’il faut à notre avis analyser l’engagement de Voltaire 
auprès de LeKain. En fait d’émotion, c’est l’opportunité qui nous semble ici pous-
ser le grand auteur à recueillir le jeune comédien. On ne cherche pas ici à nier 
absolument les affinités éventuelles qui ont pu exister entre Voltaire et LeKain. 
On doute simplement que Voltaire l’hyperactif, réclamé dans toutes les cours 
éclairées d’Europe et toujours à l’ouvrage, se soit subitement résolu à dépenser 
son temps et son argent en générosité gratuite pour un simple fils d’orfèvre avide 
de gloire théâtrale. LeKain affirme qu’il demeura plus de six mois rue Traversière, 
chez le philosophe, tous frais payés. C’est donc, si l’on peut dire, un investisse-
ment que fait Voltaire. Il a trouvé un poulain et décide de le former à sa manière. 
LeKain prétend que le philosophe n’aurait eu de cesse de l’appeler « son grand 
acteur3 », « son Garrick4 », « son Roscius5 », ou encore « son enfant chéri6 », alors 
qu’il dirigeait sa formation. Sans compter le fait que ces surnoms sont flatteurs 
pour le comédien, qui ne se prive pas de les mettre en avant, ils révèlent bien la 
nature de l’engagement de Voltaire : c’est bien un acteur, un enfant à lui qu’il en-
gendre. En s’imposant comme formateur et père de théâtre symbolique, Voltaire 
construit plus qu’un acteur qui lui sera à terme redevable, il construit son acteur. 
Notons, qu’en dehors du cas de LeKain, Voltaire use volontiers de ces formules 
renvoyant à la filiation avec l’ensemble de sa garde rapprochée7. Il existe à Paris, 
une famille voltairienne, tout entière dévouée à la défense et à la promotion des 
intérêts de l’écrivain. Ce que LeKain obtient en se plaçant sous l’autorité artis-
tique de Voltaire, c’est le droit d’intégrer cette famille en échange sans doute de la 
promesse de toujours servir ses intérêts. Si l’histoire finit bien, elle n’est donc pas 
aussi charmante que veut bien le dire LeKain : ce qui se joue c’est la construction 
d’une alliance entre deux hommes pour prendre pied dans la plus grande maison 
de théâtre française. La lecture du Journal des rôles interprétés par LeKain en 

3. Voir les lettres de Voltaire à Lekain des 14 avril 1755 (D6243), 4 juin 1755 (D6294), 27 ou 28 juil-
let 1755 (D6359).

4. L’un des plus célèbres acteurs anglais de l’époque, avec lequel LeKain noua de fortes relations 
d’amitié. Voir la lettre de Voltaire adressée à « Monsieur le Garrick de France », 27 juillet 1763, D11325.

5. Célèbre acteur romain né en 126 av. J.-C. – il donna notamment des cours d’élocution au fa-
meux orateur Cicéron –, Roscius désigne indifféremment jusqu’au XIXe siècle un acteur au talent 
supérieur, que ce soit dans la comédie ou la tragédie. La correspondance qu’entretient toute sa vie 
Voltaire avec LeKain est remplie de références à cet acteur aujourd’hui oublié (voir par exemple la 
lettre du 16 décembre 1760, D9472). Voir à titre d’exemple, Mémoires de Henri-Louis Lekain, publiés par 
son fils aîné, Paris, Colnet, Debray et Mongie, 1801, p. 191-192. 

6. LeKain, Mémoires de Henri-Louis Lekain, p. VIII. 
7. On pense notamment au comte d’Argental et à l’abbé Chauvelin.



Gilles Plante

Le Paysan parvenu de Marivaux, 
ou l’art consommé de persifler Voltaire

À Henri Coulet, pionnier visionnaire, 
en hommage cordial et affectueux

Tout portait à croire jusqu’à maintenant que l’idée de réfuter tour à tour Le 
Temple du Goût et les Lettres philosophiques que Marivaux a pu caresser entre 1732 
et 1736 n’avait soulevé qu’un orage sans lendemain1. Voltaire n’en fut-il quitte que 
pour une panique, certes aiguë, mais passagère tout au plus ? Marivaux aurait-il 
été aussi indolent qu’on l’a cru et ne se serait-il contenté que de caricaturer Zaïre 
dans Mahomet second à l’insu de tous2 ? N’aurait-il pas pu, au contraire, s’élever 
au-dessus du débat et rivaliser de finesse avec son pourfendeur ? L’artifice des 
« leçons » qu’il avait servies à Desfontaines et à Crébillon fils3, justement en 1734, 
ne lui aurait-il pas inspiré quelque leurre habile qui donnât le change ? Voltaire 
lui-même ne venait-il pas de vaincre la morgue de l’acteur Dufresne qui regimbait 
à mémoriser les éternels repentirs de Zaïre, en lui offrant un immense pâté en 
croûte rempli de perdrix tenant dans leur bec des bouts de papier sur chacun des-

1. Une « Lettre de M. de Marivaux sur Le Temple du Goût de Voltaire » (Glaneur historique, critique, 
politique, moral, littéraire, galant et calotin, no 47, 11 janvier 1733) annonça d’abord une réfutation, puis 
un libraire offrit de doubler son offre de 500  livres pour contester les Lettres philosophiques (Gazette 
d’Utrecht, Supplément du 20 avril 1736) ; voir Gustave Larroumet, Marivaux, sa vie et ses œuvres d’après 
de nouveaux documents, Paris, Hachette, nouvelle édition, 1894, p. 81 et François Moureau, « Marivaux 
contre Voltaire : une lettre retrouvée », Langue, littérature au XVIIe et au XVIIIe siècle : mélanges Frédéric 
Deloffre, éd. Roger Lathuillère, Paris, S.E.D.E.S., 1990, p. 405-413.

2. Henri Lagrave a retrouvé des passages de la tragédie inédite de Marivaux, parue dans le Mercure 
de mars 1747, au moment de la « guerre civile » autour de la Sémiramis de Voltaire (« Mahomet second : 
une tragédie en prose, inachevée, de Marivaux », Revue d’histoire littéraire de la France 71, juillet-août 
1971, p. 574-584). Selon lui, la tragédie composée vers 1733, ferait suite à la querelle que l’Œdipe en 
prose de La Motte avait suscitée en 1730, mais il occulte toute analogie avec Zaïre. Or, le héros, épris 
d’une captive chrétienne, en avait libéré le père et le frère pour l’amadouer, d’où le parallèle flagrant. 
Par ailleurs, l’abbé MacArthy soutint qu’il avait vendu à Voltaire une tragédie manuscrite roulant 
sur la même intrigue ([François-Louis Cizeron-Rival], Récréations littéraires, ou anecdotes et remarques 
sur différents sujets, Lyon, Bressiat, 1765, p.  28 et Clément et La Porte, Anecdotes dramatiques, Paris, 
Vve Duchesne, 1775, t. II, p. 275). Jusqu’en 1737, à tout le moins, Marivaux resta fidèle à son projet, 
comme en témoigne la Correspondance littéraire du président Bouhier (t. XIV, p. 221, 225, 227 et 228). 
Pour sa part, Fontenelle accusa aussi Voltaire d’avoir plagié son Brutus qu’il avait écrit de concert avec 
Mlle Bernard (voir Voltaire, Brutus, OC, éd. John Renwick, t. V, p. 81 et 301-308).

3. Marivaux avait répondu à Desfontaines dans la sixième feuille du Cabinet du philosophe 
(mars 1734) et à Crébillon fils dans la quatrième partie du Paysan parvenu (octobre 1734).
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quels figurait l’une des fameuses corrections (VST 227-2284) ? En un mot, l’esprit 
ne vaincrait-il pas, lui aussi, là même où l’humour avait triomphé ?

Un coup de Jarnac magistral et insoupçonné

Tout débuta en avril  1732, semble-t-il, lorsque Voltaire, après dix ans d’un 
mutisme total contre un rival potentiel, se montra soudain sensible aux brocards 
du temps contre la « néologie5 » de Marivaux et railla Les Serments indiscrets bien 
avant la première, le 8 juin : « [trop] de métaphysique et peu de naturel [que] les 
cafés applaudiront pendant que les honnêtes gens n’entendront rien6 ». Manifes-
tement, il tentait de saper toute concurrence à la veille de sa propre Zaïre, en août, 
devant Marivaux qui, revenant en force à la Comédie-Française après bientôt 
cinq années d’absence, affrontait sa première pièce en cinq actes dans le grand 
style et pouvait lui porter ombrage, surtout que l’espoir d’un fauteuil académique 
miroitait désormais à l’horizon7. Sourd à la brigue, Marivaux se garda bien de 
toute visite protocolaire et laissa braire les mauvaises langues contre son style8, 
tandis que Voltaire, plus mûr et plus intrépide que jamais, n’aspirait qu’à voir 
refleurir les lauriers d’Œdipe et de La Henriade.

En fait, le malaise existait peut-être depuis longtemps déjà et remonterait aux 
années 1711-1713, lorsque les deux apprentis écrivains fréquentaient l’École de 
droit de Paris, à une année d’écart près, et que Marivaux prendrait fièrement 
parti en faveur de Crébillon. Tous deux étaient pourtant nés à Paris, d’une roture 
aisée qui aurait pu les assortir : l’aîné, qui était fils du directeur de la Monnaie de 
Riom depuis 1702, ainsi que filleul et neveu de Pierre Bullet, architecte du roi et 
de la ville de Paris, académicien de renom et promoteur immobilier à la mode9, 
valait bien son cadet, qui était le rejeton d’un notaire respecté de la haute société, 
promu receveur aux épices de la Chambre des comptes en 1701. Quoi qu’il en 

4. L’acronyme VST, suivi du numéro de page, renvoie au premier des deux tomes de la « nouvelle 
édition intégrale, revue et corrigée » (Paris, Fayard, 1995) de Voltaire en son temps, dir. René Pomeau 
(Oxford, Voltaire Foundation, 1985-1994).

5. L’abbé Desfontaines avait fait de même dans son Dictionnaire néologique à l’usage des beaux esprits 
du siècle, paru sous l’anonymat en 1726 ([Paris, Lottin], passim) et réédité en 1727, 1728 et 1731.

6. Voltaire à Formont, 29 avril 1732, D494.
7. Marais à Bouhier, 31 décembre 1731, Correspondance littéraire du président Bouhier, éd. Henri Du-

ranton, Presses de l’Université de Saint-Étienne, 1984, t. XI, p. 304 et d’Olivet à Bouhier, 18 décembre 
1732, t. III, p. 171.

8. Marais à Bouhier, 25 mai 1736, Correspondance littéraire du président Bouhier, t. XIV, p. 152 et 
Lettres du commissaire Dubuisson au marquis de Caumont, 1735-1741, 8  juin 1736, éd. Albert Rouxel, 
Paris, Arnould, 1882, p. 231-232.

9. À Paris, Pierre Bullet (1639-1716) édifia notamment le quai de Gesvres, la porte Saint-Denis 
et l’église Saint-Thomas-d’Aquin, puis conçut l’aménagement d’hôtels de la place Vendôme et tira 
un plan de la ville ; il éleva aussi le château des Conti à Issy et le palais épiscopal à Bourges, publia 
divers traités d’architecture et fut de l’Académie d’architecture dès 1685, grâce à Louvois. Son fils, 
Jean-Baptiste Bullet de Chamblain (1665-1726), s’illustra par quelques hôtels parisiens et le château 
de Champs-sur-Marne.



Débats



Page précédente : La France rendant hommage aux mânes de Voltaire, gravure anonyme de 1791. Bibliothèque nationale de 
France, Estampes et photographie, Réserve Fol-QB-201 (125). À comparer avec le dessin de Claude-Louis Desrais repro-
duit dans les CV 15, p. 265-266.



Voltaire face à sa propre mort (IV)
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 ont été abordées dans des numéros anté-
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 
Voltaire, est-il la mort elle-même ? Et, à un niveau plus anecdotique, mais qui peut 
s’avérer précieux de manière oblique, les contemporains de Voltaire ont-ils été frappés 
par sa hantise de la mort et offrent-ils des formes de témoignage sur ce sujet ? Dans 
le dossier de ce numéro, le dernier de ces « débats », Sylvain Menant nous offre une 
réflexion sur la permanence du thème de sa propre mort dans la production du poète, 
qui badine délicatement sur le sujet, mais ouvre aussi à l’occasion des échappées plus 
graves sur un néant qui l’obsède. Jan Herman nous fait découvrir un poème inédit de 
Giffard de La Porte, lieutenant du roi à Mayenne, qui porte sur les derniers temps de 
la vie de Voltaire et sur sa mort.

 ✒ Sylvain Menant,  Le poète et sa mort : quelques esquisses voltairiennes.

Ce n’est pas dans ses vers que Voltaire s’épanche le plus librement et de la façon 
la plus directe ; sa correspondance est un cadre plus propice aux aveux, aux mou-
vements de la sensibilité, à la spontanéité, bien que l’art épistolaire ait lui aussi ses 
règles et que Voltaire n’en oublie jamais les principes, explicites ou implicites, pro-
fondément assimilés chez lui. Mais bien plus que les lettres, les vers ont leurs lois et 
l’attente des lecteurs, ou des auditeurs, est faite du croisement de multiples éléments, 
qui constituent, au-delà des préceptes et des textes exemplaires, l’art poétique. Dans 
le contexte que constitue pour la pratique de Voltaire l’univers poétique du XVIIIe 
siècle, à cause d’une forêt de conventions littéraires, le moi du poète ne se confond pas 
avec la personne qui vit prosaïquement et qui écrit en prose. Ce n’est pas tout à fait le 
même être qui s’exprime en vers et en prose : ces nuances se retrouvent chez les autres 
poètes de son siècle, et chez Voltaire elles sont aisément perceptibles dans les textes 
en vers et en prose, comme il s’en trouve tant dans la correspondance, textes qui tirent 
leur charme particulier, leur vérité particulière, de la présence et du dialogue de deux 
personnalités, à demi seulement confondues. Ce dédoublement d’intensité variable 
laisse le texte dire une certaine profondeur qui n’apparaîtrait pas sans le recours aux 
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vers. Le message poétique transparaît à travers des développements amenés par la 
culture et l’esthétique du poète d’un côté, par son engagement dans l’aveu person-
nel de l’autre. Les vers de Voltaire qui commentent sa propre mort portent ainsi une 
double marque : celle d’une tradition assumée et celle d’une sincérité affichée. Natu-
rellement, on songe d’abord aux poèmes des dernières années, quand l’état de sa santé 
et les faux bruits sur sa disparition contraignent Voltaire à évoquer le sujet ; mais on 
le sait bien, sa santé chancelante est une expérience de toute la vie du poète, et tant 
de morts prématurées autour de lui au fil des années nourrissent son inspiration, sa 
méditation ou ses spirituelles variations sur sa propre mort.

On parle des poètes maudits, de la marginalité des poètes, de leur vulnérabilité. 
Ces thèmes ne sont pas propres au romantisme ni à la littérature fin-de-siècle. Vigny 
les a mis en évidence en faisant du drame d’un poète du XVIIIe siècle, Chatterton, le 
symbole du tragique destin des écrivains inspirés. Voltaire semble se situer très loin de 
ce monde des « pauvres diables », pour reprendre la formule dont il désigne les écri-
vains ratés. Il est M. de Voltaire, de l’Académie française, gentilhomme de la chambre 
du Roi, historiographe de France, châtelain de Ferney et autres lieux. Pourtant, long-
temps avant l’approche de la mort, un sentiment misérable hante les vers de Voltaire. 
Car la pensée de sa mort est d’abord pour le poète une prise de conscience aiguë, ou 
une mise en scène, de sa fragilité. Dans neuf vers adressés « à Madame la Marquise Du 
Châtelet1 », la perfection de la marquise est soulignée par le parallèle avec un auto-
portrait décourageant du poète (que seul l’amour dont il est l’objet sauve du néant) :

Moi, je parais un être infortuné, 
De la nature enfant abandonné, 
Et n’avoir rien semble mon apanage.

Cette fragilité est le trait majeur de l’autoportrait que le poète, selon une tradition 
qui va d’Horace à Villon, Ronsard ou Boileau, propose de lui-même dans ses vers en 
de multiples occasions. Elle est de nature physique, comme il ne cesse de la rappeler, 
puisqu’il est souvent malade ou indisposé, incapable des prouesses qui illustrent ses 
amis et ses rivaux, prouesses militaires ou amoureuses. Mais elle est aussi de nature 
sociale, puisqu’il n’est pas protégé par son rang, ses fonctions ou l’importance de sa 
famille ; s’il meurt, ce sera sans éclat et plus complètement que d’autres personnages 
mieux lotis. C’est ce qu’il développe dès 1722 avec beaucoup d’humour dans une épître 
au maréchal de Villars. Aux splendides obsèques qu’aura un jour le maréchal, promis 
ainsi à la survie dans les mémoires, il oppose le pauvre enterrement auquel lui-même 
pourrait avoir droit :

Je n’aurais qu’une vile bière. 
Deux prêtres s’en iraient gaiement 
Porter ma figure légère 
Et la loger mesquinement 
Dans un recoin du cimetière2.

Voltaire deviendra un grand homme (cela ne lui évitera pas, on le sait, des obsèques à la 
sauvette, compensées bien tard par une entrée pompeuse au Panthéon). Mais la mort 

1. Œuvres de Voltaire, éd. Beuchot, Paris, Lefèvre et Didot, 1833, t. XIV, p. 371-372.
2. Œuvres de Voltaire, éd. Beuchot, t. XIII, p. 54-55. Sur ce texte on pourra consulter S. Menant, 

« Le lecteur du premier Voltaire », Revue Voltaire 16, 2016, p. 187-189.



Enquête



Page précédente : The Gentleman’s magazine de mai 1759 qui comporte le compte rendu de l’édition anglaise de Candide et 
de deux traductions en anglais.



Enquête sur la réception de Candide (XV)
Coordonnée par Stéphanie Géhanne Gavoty

Le quinzième opus de cette enquête, lancée en 2003, compte quatre notices où se manifestent la 
permanence de la référence à Candide (les fiches courent de 1759 à 1972) et sa portée internationale 
(sont représentés les continents américain et européen). De fait, cette nouvelle série s’ouvre sur la 
réception du conte par le prestigieux Gentleman’s magazine, à chaud, en mai 1759, au moment où 
paraît la première traduction anglaise. Ce compte rendu, cas classique au premier regard, est en 
fait marqué par une approche résolument philosophique (corollaire d’une volonté de démarquer 
la philosophie anglaise de l’optimisme que malmène Voltaire), pour le moins inédite parmi les 
recensions de Candide. C’est aussi en traité complet ou systématisé qu’est envisagé le célèbre conte, 
sous la plume de Gramsci, depuis sa prison italienne, en 1933. Bien avant la littérature hygiénique 
(ou littérature feel good) qu’offrent aujourd’hui les étals de librairie – et de manière bien plus riche 
qu’elle, faut-il le dire ? –, le conte, remède à la noire mélancolie, est salué par le philosophe com-
muniste qu’auraient pu arrêter les origines bourgeoises et les mœurs de seigneur du patriarche 
de Ferney. Dans une autre veine (un exemple de voltairomanie clinique ?), la notice consacrée à 
l’aventurier Stjepan Zanović, allias le prince d’Albanie, met en lumière le cas d’un voltairien des 
plus originaux, qui pousse le modèle jusqu’à perdre sa propre identité : Candide, plus exactement 
l’épisode vénitien du carnaval, y apparaît même en possible catalyseur d’une maladie mentale, du 
moins en matrice des identités fictionnelles de cet écrivain apatride. De manière moins inquiétante 
(à moins qu’il n’y ait aussi manie de la part des Québécois), on retrouvera, dans la dernière notice, 
la périphrase des « arpents de neige » qui semble épouser à ce point la géographie du nord-ouest 
de l’Amérique qu’elle en est devenue une sorte de signe, message immédiat, intégré, qui se passe 
d’explicitation, tant en 1962 qu’en 1972. Qu’en serait-il aujourd’hui, en 2017 ?

La présentation des notices suit un ordre défini :

0. Bandeau de titre, indiquant la date et la source

1. Description, citation ou résumé du document

2. Circonstances et contexte

3. Analyse du ou des rapports à Candide, en termes d’incidence, d’extension, de procédé, de 
sens, de jugement, etc.

4. Intérêt ou portée du document

5. Aspects connexes : rapprochements, questions, bibliographie, etc.

Les prochains contributeurs sont invités à s’y conformer, sauf cas particuliers.

On peut naturellement participer à cette enquête sans fournir des notices rédigées. Toute 
contribution concrète est bienvenue. On pourra, par exemple, communiquer des documents, si-
gnaler des références, établir des données, prolonger ou compléter des notices antérieures.
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La liste des documents déjà traités est consultable sur le site de la Société Voltaire : societe-
voltaire.org/enquete3.php.

Le site de l’Université de Trèves présente un ensemble très riche de références exploitables à 
l’adresse suivante : candide.uni-trier.de.

Pour plus de détails et pour l’envoi des contributions, prière de s’adresser au coordinateur : 
Stéphanie Géhanne Gavoty (c18.net/contact)

Mai 1759 The Gentleman’s magazine

1 This is an attempt to ridicule the notion that “all things are for the best” by representing the calamities of 
life artfully aggravated, in a strong light. This notion has been maintained by many philosophers ancient 

and modern, and has been adopted by Mr. Pope in his celebrated epistles called “An Essay on Man”. It is 
indeed true, that there are earthquakes, wars, vices, and diseases, which are perpetually productive of very 
extensive and complicated misery among mankind ; and, it is equally true, that if another system was pos-
sible, in which there would have been more good upon the whole, we cannot conceive how infinite goodness 
could produce this : It still follows, therefore, for all that human beings can know to the contrary, that if the 
author of nature is infinitely good, this is the best possible system ; and that if this is not the best possible system, 
the author of nature is not infinitely good.

To prove that the author of nature is not infinitely good by proving that this is not the best possible system, 
it is necessary to know this and every other possible system perfectly in all their extent, relations, connections 
and dependencies, which is impossible to man ; but there are many arguments to prove that the author of 
nature is good, which lie within the compass of human knowledge, and as the only argument for the contrary 
lies confessedly beyond our knowledge, it may still be inferred, notwithstanding the malapert smartness of 
such witling metaphysicians as M. de Voltaire, that whatever is, is right.

Voltaire seems indeed to have understood the opinion which he has endeavored to ridicule, and the argu-
ments by which evil is supported in a very imperfect and confused manner ; he has in several places confoun-
ded the scheme of the “best” with the scheme of “fitness” and of eternal relations of things ; and he has, like 
other ignorant persons, considered the appointments of providence as implying an absurd necessity, which 
supposing poison to be offered a man to drink, would afford him this argument : it is now certain that either 
that I shall die tonight or I shall not : if that I shall, I shall die, tho’ I do not drink the poison ; if that I shall 
not, I shall live, tho’ I drink it so that my drinking or not drinking the poison is a matter of mere indifference, 
and can have no influence upon my life. Not considering, that the means and the end are inseparable, and 
that if it is certain that a man shall die by poison, it is also certain that he shall drink it.

Not wholly to disappoint our readers, the following extract is inserted, which seems to be intended as the 
moral of his work and with which it concludes. “In the neighborhood lived a very famous dervish who was re-
ported the greatest philosopher in Turkey […]. That is true said Candide, but let us go to work in the garden.”

[Voici une tentative de tourner en ridicule l’idée que « tout est pour le mieux » en peignant sous 
un jour des plus odieux les calamités de la vie ingénieusement aggravées. Plusieurs philosophes, 
tant anciens que modernes, ont soutenu cette hypothèse, et M. Pope l’a mise en valeur dans son 
épître célèbre intitulée Essai sur l’homme. Il est en effet indéniable qu’il y a des tremblements de 
terre, des guerres, des vices et des maladies qui produisent perpétuellement une misère très com-
plexe et considérable au sein de l’humanité ; il est également vrai que si un autre système était 
possible où il y aurait plus de bien dans l’ensemble, nous ne pouvons concevoir comment la bonté 







Actualités



Pages précédentes : le « Gymnase normal, militaire et civil » fondé par Francisco Amoros en 1818 sur l’ancien parc d’artil-
lerie, place Dupleix. Lithographie attribuée à Jean-Henri Marlet (1771-1847), publiée dans les Tableaux de Paris, [ Paris, 
1821-1824]. Ci-dessus : plan publié par J. A. Dulaure dans l’Histoire civile, physique et morale de Paris, Paris, 1825.



Relectures

Quand un professeur de gymnastique espagnol 
mettait La Henriade en cantique…

Que le lecteur veuille bien me pardonner si ce feuilleton, comme trop souvent, semble venir d’un 
peu loin, mais je l’y fais victime d’une de mes promenades erratiques d’érudit maladroit, parti en quête 
de poésies lyriques religieuses méconnues de la période 1815-1820 – coupable spécialité ! – et tombé 
nez à nez, par le plus grand des hasards, avec un professeur de gymnastique espagnol… Il faut proba-
blement être spécialiste de l’histoire des débuts de l’enseignement de l’éducation physique pour avoir 
entendu parler de Don Francisco Amoros1 y Ondeano, marquis de Sotelo (1770-1848), le plus souvent 
appelé le colonel Amoros, en mémoire de la brillante carrière militaire qu’il avait connue, dans sa jeu-
nesse, au service de son pays d’origine, l’Espagne. Il s’était illustré en Afrique du Nord d’abord, puis 
dans les combats qui opposèrent les armées de la France révolutionnaire, commandées par Delattre2, 
puis Dugommier – qui y trouva la mort – et Despinoy3, et celles de la couronne espagnole, com-
mandées par le vieux général Antonio Ricardos (1727-1794), dans le secteur des Pyrénées orientales 
(en Roussillon, en Cerdagne et dans le Conflent), résistant héroïquement aux attaques françaises et 
favorisant la fuite des émigrés confiés à sa garde lors de l’assaut du fort Saint-Elme, à Collioure (mai 
1794). Après le traité de Bâle (juillet 1795), qui mit fin aux hostilités entre la France et l’Espagne, 
l’activité du major-général Amoros, toujours intense, devint plutôt administrative et diplomatique. 
Mais, passionné par la méthode du pédagogue zurichois Johann-Heinrich Pestalozzi (1746-1827)4, il 
s’intéressait surtout aux questions d’éducation et de préparation physique des soldats : directeur d’un 
institut militaire madrilène où il formait des grenadiers-gymnastes, Charles IV lui confia l’éducation 
de l’infant d’Espagne, quelques mois avant la Révolution de mars 1808 et l’abdication en faveur de Na-

1. Voir l’importante série d’articles d’Alfred Morel-Fatio (« Don Francisco Amoros, marquis de Sotelo, fondateur de 
la gymnastique en France », Bulletin hispanique 26/3, 1924, p. 209-240 et 339-368, 1925, 27/1, p. 36-78), à compléter par 
une note de Marcel Spivak (« Le colonel Francisco Amoros y Ondeano, marquis de Sotelo, 1770-1848 », Revue EPS 106, 
janvier 1970, p. 51). Consulter encore les thèses de Marcel Spivak (Les Origines militaires de l’éducation physique française, 
1774-1848, Université Paul Valéry-Montpellier 3, 1975, dactylographiée) et de Thierry Arnal (La Révolution des mouve-
ments : gymnastique, morale et démocratie au temps d’Amoros, 1818-1848, Université Paris 5, 2007 ; version remaniée, Paris, 
L’Harmattan, 2009).

2. Louis-Pierre-François Delattre (1770-1794), nommé général de brigade en octobre 1793, puis général de division 
deux mois plus tard, fut vaincu par les Espagnols en décembre de la même année et remplacé par Dugommier. Destitué 
et jugé par le tribunal révolutionnaire, il mourut sur la guillotine quelques jours avant la chute de Robespierre.

3. Hyacinthe-François-Joseph Despinoy (1764-1848), nommé général de brigade en décembre 1793 à l’occasion du 
siège de Toulon, fut le héros de la prise de Collioure et de plusieurs combats menés, en Conflent et en Cerdagne, par 
l’armée des Pyrénées orientales. Bonaparte en fit, pendant les guerres d’Italie, un général de division, avant qu’il ne tom-
bât en disgrâce pour ne retrouver un commandement – celui de la place de Perpignan – que sous le Consulat. De là, il 
devint gouverneur d’Alexandrie entre 1803 et 1814. Rallié aux Bourbons, à la Restauration, il poursuivit sa carrière, avec 
des bonheurs variables et une réputation de dureté exagérée, jusqu’à la Révolution de 1830.

4. Voir l’article de Louis Burgener, « Pestalozzi et l’éducation physique », Paedagogica historica : international journal of 
the history of education 17/2, 1977, p. 516-524.
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poléon qui suivit. Après la désignation de Joseph Bonaparte comme roi d’Espagne, Amoros poursuivit 
une carrière administrative assez mouvementée : conseiller d’État, ministre de la police, gouverneur de 
plusieurs provinces, c’est le rétablissement, suite à la bataille de Vitoria (juin 1813)5, de la monarchie 
légitime qui le contraignit à l’exil en France, après le retour de Ferdinand VII sur le trône.

À Paris, le récent exilé se crut d’abord obligé de faire allégeance à Napoléon, pendant l’épisode des 
Cent Jours, mais il ne tarda pas à solliciter de la monarchie restaurée sa naturalisation, qu’il obtint le 
10 juillet 1816. Ayant, dès le mois de septembre 1815, lu à la Société pour l’instruction élémentaire, un 
Mémoire […] sur les avantages de la méthode d’éducation de Pestalozzi6, après avoir polémiqué rudement 
contre quelques détracteurs qui lui reprochaient ses compromissions avec le régime impérial, il se 
consacra très vite à l’enseignement de la gymnastique, dès 1817 dans le cadre de l’Institut académique 
des nations européennes (près des Invalides), dans celui du Gymnase du pensionnat Durdan (près du 
Quartier latin), ouvert début 1818 à la suite d’une souscription, dans celui de l’Institution Villodon7 (à 
la Chaussée d’Antin), mais aussi au Gymnase normal militaire et civil8 (non loin du Champ-de-Mars, 
dès 1819) et au Gymnase spécial du corps des sapeurs-pompiers. Cela lui valut rapidement le soutien, 
notamment financier, des autorités et une véritable renommée, sanctionnée par sa désignation, en 
1829, comme inspecteur des gymnases militaires par Charles X, qui en fit aussi le gouverneur du futur 
comte de Chambord… C’est à croire que le sort s’acharnait contre le malchanceux Amoros : comme 
Charles IV d’Espagne en 1808, le roi de France allait très vite être chassé par une nouvelle insurrection 
et il ne devait pas rester très longtemps en poste auprès du Dauphin. Il n’en continua pas moins son 
œuvre en faveur de ce qu’il appelait déjà l’éducation physique, ouvrant en 1834 un Gymnase civil et 
orthosomatique9 et continuant à former de nombreux éducateurs militaires et autres moniteurs de 
gymnastique. Il était redevenu, peu auparavant, inspecteur des gymnases militaires10. Il s’éteignit, au 
sein même de son établissement, quelques mois après la Révolution de 1848. C’est l’un de ses élèves, le 

5. Celle que célébra Beethoven (La Victoire de Wellington, op. 91), dans ce qui est probablement la moins réussie de ses 
œuvres symphoniques…

6. Brochure de 67 p. in-8o, imprimée fin 1815 à Paris, chez Favre. Ce texte, consultable sur Gallica, permet de consta-
ter qu’Amoros a déjà longuement expérimenté la méthode du pédagogue suisse.

7. Dirigée par Henri-Alexandre de Villodon (dates inconnues), auteur de Mélanges de poésies (Paris, Herhan et Dela-
roque, 1816) et d’une belle traduction en vers des Bucoliques de Virgile (Paris, Delalain, 1818).

8. Voir les articles du Dr Jean Philippe (« Les gymnases d’Amoros à Paris », Revue pédagogique, t. LXIII, 11-15 nov. 
1913, p. 401-428) et de Marc Le Cœur (« Couvert, découvert, redécouvert… L’invention du gymnase scolaire en France 
(1818-1872) », Histoire de l’éducation 102, 2004, p. 109-135). On sait que ce Gymnase (découvert) était organisé comme 
un établissement d’enseignement conventionnel, avec par exemple une distribution annuelle des prix. En 1821, Amoros 
publia une sorte de rapport sur l’institution (Gymnase normal militaire et civil, idée et état de cette institution au commence-
ment de l’année 1821, et moyens de la rendre aussi complète, générale et utile que sa destination le demande, Paris, impr. Rouge-
ron, in-8o, 156 p.). On a par ailleurs de lui différents discours et rapports relatifs aux activités du Gymnase, dont il dut 
défendre l’existence menacée plusieurs fois, notamment après la Révolution de Juillet, en 1831, 1836 et 1838 (devant la 
chambre des Pairs).

9. La fameuse « gymnastique corrective », qui a laissé d’assez pénibles souvenirs à certains d’entre nous… Une bro-
chure de 1827 (Gymnase normal, militaire, civil et orthopédique, observations du colonel Amoros, directeur de l’établissement […] 
sur l’ouvrage du Dr Lachaise ayant pour titre : « Précis physiologique sur les courbures de la colonne vertébrale », Paris, impr. de 
Mlle Delaunay) confirme l’intérêt constant d’Amoros pour les problématiques posturales.

10. On conserve à ce sujet une brochure intitulée Quelques idées sur le collège militaire de La Flèche et sur l’importance des 
établissements où l’on suit la méthode du colonel Amoros ([Paris], Crapelet, 1833, in-8o), qui regroupe divers documents (lettres 
et articles) visiblement collectés par Amoros lui-même à des fins d’apologie ou de réclame : il y est dépeint comme un 
« ingénieux innovateur » (p. 19).



Pot-pourri

Le projet Voltaire

« Dieu du ciel ! 
Justine qui se retrouve habitée par Voltaire et Sade ! 
La voici donc maintenant difforme, géniale, nymphomane et sadique ! 
Comment une telle folie a-t-elle pu se produire ? »

Une des particularités du système scolaire québécois est l’existence du Collège d’enseignement gé-
néral et professionnel. Après onze années d’études, ceux qui s’inscrivent au cégep peuvent choisir un 
profil pré-universitaire de deux ans ou un profil professionnel de trois ans. C’est dans un établissement 
fictif de ce genre que Patrick Senécal fait se dérouler les quatre romans de sa série Malphas (2011-2014). 
Situé à une dizaine d’heures de voiture de Montréal, dans une petite ville de 12 000 habitants appelée 
Saint-Trailouin, le cégep Malphas est un endroit où il se passe de bien drôles de choses.

(Ô, lecteur, fais preuve d’indulgence ! Ce qui suit risque de t’étonner.)
La fondation du cégep Malphas, en 1980, n’est pas placée sous les meilleurs auspices. Le jour de 

son inauguration, une nuée de corbeaux s’empare du chef de police, présent dans la foule y assistant, 
et le déchiquète. Ça n’ira pas mieux par la suite dans l’établissement et aux alentours : disparitions res-
tées inexpliquées, sacrifices humains, autodafés, crimes sexuels. Dans le premier volume de la série de 
Patrick Senécal, Le Cas des casiers carnassiers, des élèves sont broyés à mort par des cerbères souterrains 
et retrouvés dans les casiers de camarades ou dans le frigo d’un enseignant. Le Québécois Julien Sar-
kozy, le narrateur principal du roman, se demande où il est tombé en acceptant un poste de professeur 
de littérature française et québécoise dans « le fin fond du trou du cul du Québec » (2, p. 21).

C’est qu’il n’avait pas le choix. Malphas est « le cégep le moins performant de toute la province » (1, 
p. 138) et il n’emploie que des enseignants qui ne peuvent plus se placer où que ce soit. Dans le cégep 
où il enseignait auparavant, Sarkozy a envoyé à l’hôpital un étudiant qui avait eu le malheur de dire 
du mal de Zola. (Il recommencera à Malphas.) Ses collègues immédiats sont dans des situations sem-
blables : l’une couchait avec ses étudiants, pas tous majeurs ; une deuxième mettait toujours la même 
note à tout le monde ; un autre déterminait les résultats scolaires à la tête du client et ne corrigeait pas 
les copies ; le plus ancien est d’une incompétence spectaculaire ; les deux derniers sont syndicalement 
procéduriers, au point de se faire des ennemis partout où ils sont engagés. Aucun n’a intérêt à faire de 
vague et à dénoncer les événements grand-guignolesques qui se déroulent sous ses yeux : Malphas est 
le bout du chemin professionnel pour chacun.

Voltaire dans tout cela ? La culture française du XVIIIe siècle occupe une place importante dans 
cette série du prolifique Patrick Senécal. Danton est cité à la deuxième page du premier roman de la 
série. Au fil du récit apparaissent Rousseau, Casanova, Diderot, Prévost, Bernardin de Saint-Pierre, 
Delille, Swift, Austen, Goethe, Beethoven. Une lettre de dénonciation glissée dans les pages des Liai-
sons dangereuses de Laclos jouera un rôle capital dans le dénouement de l’intrigue. Le passage de 
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Louis XVI sous la guillotine est évoqué (4, p. 450). Mais les deux noms les plus fréquents sont ceux 
de Voltaire et de Sade.

Ils le sont d’abord dans le deuxième volume, Torture, luxure et lecture. Un nouvel enseignant est 
engagé par Malphas, Michel Condé. Il décide de fonder un club de lecture. Les autorités du cégep 
mettent à sa disposition un local étrange, où règne, plus forte qu’ailleurs dans l’établissement, une 
odeur qui ne l’est pas moins : « Malphas a des relents du Paris du dix-huitième siècle » (1, p. 274 ; 2, 
p. 180 et p. 469 ; 4, p. 86). Dès que sont nommés Sade et Voltaire dans ce local, le sol tremble. Mais il y 
a pire : quand un participant y lit un extrait d’œuvre à voix haute, le besoin lui vient impérieusement 
de vivre cette œuvre. Marqué par la lecture des Particules élémentaires de Michel Houellebecq, Rémi 
Mortafer devient lubrique au point de se masturber, en classe, devant ses étudiantes. Une enseignante 
d’histoire, Mireille Kristin, se suicide en mangeant les pages d’un livre, comme dans Le Nom de la rose, 
d’Umberto Eco. Si un nénuphar pousse à l’intérieur du personnage de L’Écume des jours de Boris 
Vian, « la timide Hamelin » (2, p. 81) se rendra compte qu’il ne sert à rien de planter des fleurs dans 
le corps des hommes qu’on aime ; ça ne marche pas. Nadine Limon devient alcoolique, L’Assommoir 
oblige. Il est facile d’imaginer que les choses vireront au pire quand Michel Condé, en fervent adepte 
du sadomasochisme, lira un extrait du septième dialogue de La Philosophie dans le boudoir du marquis 
de Sade, qu’il considère comme « non seulement le plus grand écrivain du XVIIIe siècle, mais le plus 
grand artiste de tous les temps » (2, p. 295) : les cadavres seront nombreux et l’hémoglobine coulera à 
flots. (Il n’est pas impossible que l’autodafé qui a endommagé le local quelques années plus tôt ait été 
allumé à la suite de la lecture d’un texte de Voltaire, mais ce n’est pas éclairci par Sarkozy, le narrateur-
enquêteur.)

C’est toujours dans ce deuxième tome que Sarkozy s’introduira par effraction dans la résidence de 
Rupert Archlax II, le directeur pédagogique (DP) du cégep. Il y découvre les lectures de son patron 
en inspectant sa bibliothèque.

Je souris en poursuivant mon examen et tombe sur deux rangées remplies d’œuvres de Vol-
taire. Je lis les titres, impressionné. Bien sûr, j’y retrouve les incontournables, comme Candide, 
Zadig et Micromégas, mais plus de la moitié me sont parfaitement inconnus, comme Les Deux 
Consolés, L’Homme aux 40 écus ou Cosi-Sancta. Bref, il y a bien là une cinquantaine de livres, ce 
qui doit représenter tout près de l’œuvre complète de fiction de l’écrivain. Archlax est mani-
festement un exégète du célèbre auteur. Le littéraire en moi est tout à coup fasciné et je ne 
peux m’empêcher d’enlever mes gants, de prendre quelques bouquins du philosophe et de les 
feuilleter… Je tombe alors sur un exemplaire de L’Ingénu, édition qui comporte en quatrième 
de couverture un portrait de Voltaire… et je remarque qu’on lui a ajouté, à l’aide d’un crayon-
feutre noir, des lunettes, une moustache et une verrue. Sans doute qu’Archlax a déniché ce 
livre dans une librairie d’occasion et que le visage était déjà barbouillé. Mais j’imagine mal 
DP acheter un volume qu’on aurait ainsi outragé. Pour en avoir le cœur net, je me mets à la 
recherche d’autres titres affichant la gueule de Voltaire et en trouve six. Trois des portraits sont 
intacts, mais les trois autres ont aussi été défigurés (2, p. 249-250).

Il faudra attendre le quatrième volume (p. 34-35) pour avoir la confirmation qu’Archlax junior, par 
dépit filial, est responsable de pareilles « gamineries » (2, p. 250).

Voltaire et Sade sont en effet de nouveau très présents dans le volume qui clôt la série, Grande 
liquidation. Les mystères y sont enfin résolus. Le fondateur du cégep est Rupert Archlax père, le pre-
mier du nom, un richissime homme d’affaires qui a signé quelques livres (écrits par d’autres) et qui a 
un goût immodéré pour la langue latine. « Sauveur » autoproclamé de Saint-Trailouin (2, p. 167), il a 
passé un pacte avec le démon Malphas, un corbeau géant. La chose paraît assez simple : pour former 
des étudiants surdoués, Archlax demande à Malphas de faire régner dans les murs du cégep l’esprit 
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i .  Manuscrits d’œuvres

Le Siècle de Louis XIV, avant 1746

Manuscrit (fragment) du Siècle de Louis XIV, [1751] ; le texte est de la main d’un secrétaire ; 1 feuillet 
petit in-4o (22 x 17 cm) paginé 13-14. Le texte de ce fragment a été publié par Andrew Brown, « Une 
version perdue du Siècle de Louis XIV », CV 1, 2002, p. 67-73 (avec reproduction des deux pages).

Précieux fragment manuscrit du Siècle de Louis XIV, dont il n’existe pas de manuscrit complet, et 
dont on ne connaît que quelques fragments. Celui-ci, paginé 13-14, correspond à une première ver-
sion avec variantes (avant l’édition originale de 1751) de la toute fin du chapitre V et au début du 
chapitre VI, ici sans division. En marge, on a noté les rubriques suivantes : Traité de Westphalie entre 
la France jointe a la Suede et l’empereur par le Cardinal Mazarin » – état de l’Europe – 1656 [remplaçant 
1556 biffé].

« Ce meme parlement condamna peu après par contumace le prince de Condé à perdre la vie. Malgré 
les tumultes de la guerre civile et tout le poids d’une guerre étrangere, Mazarin avoit été assés heu-
reux pour conclure cette célèbre paix de Westphalie, par laquelle l’empereur et l’empire vendirent au 
roi et a la couronne de France, pour six millions paiables a l’Archiduc la souveraineté d’Alsace et un 
nouvel électorat fut créé pour la maison de Bavière. Ainsi les françois joints aux Suédois devinrent 
les législateurs de l’Allemagne. »

Ce feuillet provient de la collection de l’abbé Canal, sous sa chemise de papier bleu avec étiquette (il 
y a joint un portrait de Frédéric II) ; l’abbé a inscrit à l’encre rouge dans le coin gauche du manus-
crit : Voltaire. Feuillet (13-14) du manuscrit original du Siècle de Louis XIV. Il a également rédigé cette 
intéressante note : « Cette feuille a été détachée du manuscrit original du Siècle de Louis XIV […] Le 
manuscrit se composait de 32 cahiers de 6 feuilles (24 pages). Les Bourbons, sous la Restauration 



194 actualités

ayant refusé de l’acheter pour la bibliothèque Royale, prétendant que Voltaire par ses écrits était 
l’auteur de la révolution de 1789, il a été vendu 500 f. au marchand qui l’a détaillé. »

Alde, Lettres et manuscrits autographes, vente aux enchères, lundi 12 décembre 2016, Paris, Hôtel Am-
bassador, no 123 (reproduction de la première page, p. 56), estimé 1.000 / 1.200 €, adjugé 1.800 €.

Carnets

Recueil de deux manuscrits, dont un avec note autographe de Voltaire, et un imprimé, 1768-1789 ; 
un volume in-8o, de [1 f.]-188 p., 186 p., et 30 p., portrait gravé en frontispice, reliure de l’époque 
maroquin rouge grain long, cadres de filets et chaînette dorés sur les plats couverts de vélin ivoire 
à liseré doré, dos orné (rel. usagée, charnières un peu fendues). Ex-libris Lucien Choudin. Pour plus 
de détails, voir Andrew Brown, « Des notes inédites de Voltaire : vers une nouvelle édition de ses 
carnets », Cahiers Voltaire, 8, 2009, p. 60-80.

Très intéressant recueil constitué par le libraire Nicolas Ruault (1742-1828), admirateur de Voltaire, 
ami des philosophes et de Beaumarchais à qui il est associé dans l’entreprise du Voltaire de Kehl. Il 
a inséré en tête du premier manuscrit le portrait de Voltaire gravé par E. Beisson (1785) d’après La 
Tour.

Pensées, Remarques et observations de Voltaire. « A Paris, 1789 » (180 p. sur papier légèrement bleuté, 
paginé [1-2] 3 à 188, les p. 181-188 vierges). Le manuscrit est précédé d’un Avis, au verso du faux-
titre : « Ce petit livre ne doit être lû que par des personnes d’un âge mûr. […] Il y a des choses un peu 
libres sur toutes sortes de matieres. […] Il a été trouvé dans les papiers de Voltaire, remis après sa 
mort pour servir à la nouvelle édition de ses œuvres, en 70 vol. in-8°. Ce petit recueil n’y a point été 
inséré, et n’a point encore été imprimé séparément. Ces pensées, ces remarques étaient écrites toutes 
de la main de Voltaire, sur de petits cahiers et des feuillets détachés. On les a réunies ici sans autre 
ordre qu’il n’y avait mis lui-même. Il les écrivait à mesure qu’elles lui venaient à l’esprit, comme il est 
facile de s’en convaincre. » Nicolas Ruault a ajouté cette note au bas de la page : « Ce petit recueil 
des pensées &a a été imprimé en 1802, à Paris chez Barba &a. Piccini le fils [Joseph-Marie Piccini 
(1758-1826)] en a été l’éditeur. Il le tenait de M. de Villevieille. » Ce manuscrit, soigneusement établi 
à l’encre brune, probablement de la main du marquis Philippe-Charles de Villevieille (1738-1825), 
contient 684 entrées numérotées, la dernière étant l’Épitaphe du chevalier Newton, gravée sur son mauso-
lée à Westminster, certaines agrémentées de notes explicatives. Plusieurs ne figurent pas dans l’édition 
de 1802 [Pensées, remarques et observations de Voltaire. Ouvrage posthume, Paris, Barba, Pougens, Fuchs, 
an X-1802, baptisée « Piccini notebooks » par Th. Besterman], qui présentent des variantes avec notre 
manuscrit, et un ordre différent ; ainsi, les cinq premières pensées de l’édition de 1802 sont ici les 
numéros 18, 24, 26, 33, 36.

Lettres diverses de Mr de Voltaire pour faire suite aux Lettres secrettes de ce celebre auteur (186 p. in-8o, les p. 
180-186 vierges, à l’encre brune sur papier blanc, les bords extérieurs montés à fenêtre pour mettre le 
manuscrit au format du précédent). Un feuillet liminaire porte cette note : « Ce volume a été donné 
par M. le Mis de Villevieille », et une instruction pour le copiste : « Il faut copier toutes ces lettres sépa-
rément, à l’exception de celles notées en marge. » Le cahier intitulé Lettres diverses de Mr de Voltaire (on 
a ajouté au-dessous du titre : « pour faire suite aux Lettres secrettes de ce celebre auteur » [publiées 
en 1765]) est passé entre les mains de Voltaire, qui a inscrit sur la page de titre cette note autographe : 
« Il faudroit savoir qui a vendu ces lettres pretendues a la veuve du chene [Marie- Antoinette veuve 
Duchesne, libraire]. On pourait decouvrir par ce moien les imposteurs qui debitent tant d’ouvrages 
sous mon nom » ; Ruault ajoute : « Note de Voltaire » (malgré cette note ces lettres ne sont pas moins 
de lui.). Le cahier a servi à la préparation de la partie Correspondance de l’édition de Kehl : en tête du 
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Johan Faerbered. Paris, Hatier, 2016 (Classiques & Cie Lycée, 97). 123 pages. ISBN 978-2-218-99751-
8.

Le Monde comme il va. Jeannot et Colin. Présentation, chronologie, notes et dossier par Sébastien Foissier. 
Édition mise à jour pour les nouveaux programmes par Stéphane Després ; avec la participation de 
Laurent Jullier. [Paris], Flammarion, 2016 (Étonnants classiques). 121 pages [4] pages de planches. 
ISBN 978-2-08-138585-6.

Les Œuvres complètes de Voltaire, tome 13C. Siècle de Louis XIV. Sous la direction de Diego Venturino. Tome 
5. Chapitres 25-30. Oxford, Voltaire Foundation, 2016. XXVIII 332 pages. Illustrations. ISBN 978-
0-7294-1157-8.

Les Œuvres complètes de Voltaire, tome 13D. Siècle de Louis XIV. Sous la direction de Diego Venturino. 
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Tome 6. Chapitres 31-39. Oxford, Voltaire Foundation, 2016. XXVIII 351 pages. Illustrations. ISBN 
978-0-7294-1155-4.

Les Œuvres complètes de Voltaire, tome 27. Essai sur les mœurs et l’esprit des nations (IX). Sous la direction 
de Bruno Bernard, John Renwick, Nicholas Cronk, Janet Godden. Textes annexes. Collaborateurs : 
Nicholas Cronk, Henri Duranton, Janet Godden, Dominique Lussier, Christophe Paillard, John 
Renwick. Fragments sur l’histoire générale. Édition critique par John Renwick. Oxford, Voltaire Foun-
dation, 2016. XXXI 548 pages. ISBN 978-0-7294-1006-9.
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Les Œuvres complètes de Voltaire, tome 58. Œuvres de 1764 : Articles extraits de la Gazette littéraire de l’Europe. 
Édition critique par Christophe Cave, avec la participation de Kelsey Rubin-Detlev, p. 1-301. Sen-
timent des citoyens. Édition critique par Fabrice Brandli, p. 303-342. The controversy over Richelieu’s 
« Testament politique » [Doutes nouveaux sur le Testament attribué au cardinal de Richelieu ; Arbitrage entre 
M. de Voltaire et M. de Foncemagne]. Critical edition by Mark Waddicor and Thomas Wynn, p. 343-
572. Oxford, Voltaire Foundation, 2016. XXVI 610 pages. Illustrations. ISBN 978-0-7294-1141-7.

Les Œuvres complètes de Voltaire, tome 70B. Writings of 1769 (IIB) : Voltaire’s correspondance with Jean-Pierre 
Biord, bishop of Annecy. Critical edition by David Adams, p. 1-85. De la paix perpétuelle. Critical edition 
by Pauline Kra, p. 87-145. Lettres à Foucher. Édition critique par Myrtille Méricam-Bourdet, p. 147-
171. Lettre à monsieur Jean Vernet. Édition critique par Graham Gargett, p. 173-186. Tout en Dieu. 
Édition critique par Paolo Casini et Christophe Paillard, p. 187-233. Les Adorateurs, ou les louanges de 
Dieu. Édition critique par par Jean Dagen, p. 235-300. Mémoire sur Versoix. Édition critique par Ni-
cholas Cronk, p. 301-317. Oxford, Voltaire Foundation, 2016. XVII 341 pages. Illustrations. ISBN 
978-0-7294-1181-3.

La Pucelle d’Orléans. Poème en vingt et un chants. 2e éd., [Paris], La Bourdonnaye, 2016 (Les classiques 
érotiques). 293 pages. ISBN 978-2-8242-1255-5. 

Le Taureau blanc et autres contes. Édition établie et annotée par Frédéric Deloffre. Paris, Gallimard, 2016 
(Folio 2 €). 112 p. ISBN 9782070468423. (Contes extraits de Zadig et autres contes et de Candide et 
autres contes).

Traité sur la tolérance : à l’occasion de la mort de Jean Calas. Adaptation pour les planches, réducteur de 
texte, Hervé Colin. Oisy, Le panier d’orties, 2016. 42 pages. ISBN 978-2-916226-82-8.

Traité sur la tolérance. Présentation, notes, dossier et cahier photos par Mathilde Schuhmacher. [Paris], 
Flammarion, 2016 (Étonnants classiques). 158 pages. Illustrations. ISBN 978-2-08-137542-0.

Zadig. Histoire orientale, Montréal, Le bleu du ciel, 2016, 112 pages. ISBN 978-2-924599-23-5.
Zaïre. Édition présentée, établie et annotée par Pierre Frantz. Paris, Gallimard, 2016 (Folio théâtre, 

166). 256 pages. ISBN 978-2-07-035690-4.
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Être Français. Les grands textes de Montesquieu à Edgar Morin. Les nouveaux défis. Paris, Le Monde, « Hors 
série », 2016.

Je me suis fait libre. Lettres d’un exilé (1736-1778). Édition de Virginie Berling. Paris, Triartis, 2016 (Scènes 
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Cette rubrique est coordonnée par Nicolas Morel, à qui on peut envoyer toutes informations sur 

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

Thibaut Julian, L’Histoire de France en jeu dans le théâtre des Lumières et de la Révolution (1765-
1806), thèse de doctorat en littératures et civilisation françaises, sous la direction de Pierre 
Frantz, Université Paris-Sorbonne (soutenue en novembre 2016).

Avec Zaïre, Adélaïde Du Guesclin ou encore Tancrède, Voltaire est le principal introducteur du théâtre 
historique à sujet français au sein de fables d’invention au XVIIIe siècle. Le patriotisme romancé de 
ses tragédies est emblématique de l’essor du « genre troubadour ». Fondateur de la tragédie nationale 
avec Le Siège de Calais (1765), De Belloy s’inscrit dans les pas du « Sophocle français », « grand homme 
qui, depuis quarante années, soutient la gloire de la scène française avec tant d’éclat, […] le seul qui 
y ait fait entendre quelquefois des noms chers à la patrie ». Les deux auteurs entretiennent une rela-
tion ambiguë, entre hommages réciproques et émulation, comme le souligne la reprise opportuniste 
d’Adélaïde Du Guesclin en septembre 1765 à la Comédie-Française, ou encore la divergence historico-
idéologique qui sourd en confrontant le Don Pèdre de Voltaire (1775) au Pierre le cruel de Belloy (1772). 
Jusqu’à l’aube du romantisme, Voltaire reste une référence tutélaire pour légitimer le théâtre national : 
il fait aussi l’objet d’une querelle partisane entre les héritiers des Lumières et leurs ennemis. C’est 
ainsi que pour mieux faire valoir ses audaces par rapport à De Belloy, Marie-Joseph Chénier y recourt 
dans le Discours préliminaire de Charles IX (1789), polémique relayée par la presse témoignant de la 
redéfinition du « patriotisme » révolutionnaire ; à l’inverse, des critiques conservateurs comme Geof-
froy louent l’auteur de Gaston et Bayard au détriment du philosophe, tandis que dans De la littérature, 
Mme de Staël les compare à travers un jugement plus nuancé.

En plus d’avoir promu, sur le modèle du théâtre anglais, les sujets nationaux au théâtre, Voltaire 
est aussi une veine d’inspiration grâce à La Henriade, matrice des pièces consacrées aux guerres de 
religion (chez Baculard d’Arnaud, L.-S. Mercier, M.-J. Chénier…), ou prenant Henri IV pour modèle, 
de C. Collé à G. Legouvé (voir sur ce point les collectifs La Mémoire des guerres de religion dirigés par 
Jacques Berchtold et Marie-Madeleine Fragonard, parus en 2007 et 2009). Enfin, Voltaire devient 
personnage de théâtre à travers des anecdotes sur les combats de sa vie, de l’affaire Calas à son ultime 
sacrilège face au curé de Saint-Sulpice, après sa retraite à Ferney, asile également propice à sa célébra-
tion sur les planches. Il hante de même les Élysées visibles des apothéoses révolutionnaires et impé-
riales, parmi d’autres précurseurs illustres devenus juges du temps présent. Les pièces consacrées au 
« grand homme » sont situées dans l’ensemble plus vaste du théâtre commémoratif et hagiographique, 
emblématique de la Naissance du Panthéon analysée par Jean-Claude Bonnet (1998).

Plus largement, cette thèse s’intéresse aux figures et périodes de l’histoire de France mises en scène 
et aux émotions spécifiques qui sous-tendent leur création – de la tragédie à la pantomime en passant 
par les comédies parlées ou lyriques, les drames, opéras, « faits historiques » ou mélodrames. Il s’agit à 
la fois de situer leur développement à ce tournant de la conscience historique moderne, marquée par 
l’essor du patriotisme et la naissance du nationalisme, et de comprendre dans quelle mesure ce medium 
social qu’est le théâtre a promu des modèles nouveaux, par le jeu des applications passé-présent ou la 
performance de propagande. Le corpus du « théâtre national » ici étudié entre 1765 et 1806 est consti-
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tué de deux cent vingt-cinq pièces que l’on peut répartir en quatre grandes catégories : les pièces des 
« annales » (consacrées au passé ancien, dans une veine parfois romanesque ou légendaire), les pièces 
d’« actualité » (à l’instar des « faits historiques » de la Révolution), les « biodrames » anecdotiques sur 
les grands hommes du patrimoine historique et culturel, et les « apothéoses » à caractère allégorique 
et épidictique.

Le théâtre national est un théâtre qui « électrise » le public, surtout lorsque sont évoquées des 
scènes de déshonneur ou de massacres dont le deuil n’est pas fait, que ce soient les guerres de reli-
gion ou l’actualité de la Terreur. Il est à lui seul un « lieu de mémoire » flottant, où l’éphémère et le 
durable, l’individuel et le collectif, le passé et le présent se heurtent au cours de la représentation. Il 
constitue ainsi un vecteur idéologique privilégié en prise avec les grands débats de son temps, tels la 
querelle des origines de la nation opposant romanistes et germanistes, ou encore les affrontements 
entre patriotisme et cosmopolitisme ou universalisme, absolutisme et républicanisme, Lumières et 
anti-Lumières, promis à une longue postérité. Ainsi ce théâtre prétend rassembler le peuple autour 
d’une « certaine idée de la France », mais provoque des divisions inéluctables dans le corps social. 
C’est donc un théâtre politique, parfois malgré lui, face auquel les publics peuvent réagir avec ferveur, 
et l’État avec vigilance et fébrilité.

La première partie de cette thèse présente les conditions d’émergence du « théâtre national » dans 
la seconde moitié du XVIIIe siècle, à travers ses modèles et ses réalisations concrètes, tant au niveau 
des thèmes que des genres et des spectacles qui garantissent le plaisir de l’histoire et la participation 
des publics selon des modalités variées. La seconde partie se fonde sur sa nature politique et mémo-
rielle, et analyse le rapport à la censure et à la propagande, les espaces de création et de diffusion du 
répertoire, la réception et le contenu idéologique des discours nourrissant ces pièces nationales, qui, 
en plus de servir de substitut à l’enseignement de l’histoire moderne, assument trois fonctions complé-
mentaires de mémorial, tribunal et résilience eu égard aux traumatismes collectifs.

Thibaut Julian

Helder Mendes Baiao, Rêves de citoyens. Mythes et utopies dans les pays romands au temps des 
Lumières, thèse de doctorat en littérature française sous la direction de François Rosset, Uni-
versité de Lausanne (soutenue en octobre 2015).

Contrairement à la France ou à l’Angleterre, les utopies littéraires n’abondent pas en Suisse à 
l’époque de Voltaire. Certains chercheurs ont affirmé que c’est parce que la Suisse reste, dans son 
ensemble, perçue comme une fédération idéale, grâce à son système républicain et à la « vertu » de ses 
citoyens. Cette thèse avait pour but de rechercher la façon dont s’épanouissent les projets de réforme 
en Suisse en lien avec le républicanisme et la religion protestante. C’est en ce sens que les rapports 
entre Voltaire, Jean-Jacques Rousseau et le pasteur genevois Jacob Vernes ont fait l’objet d’une inves-
tigation, non que ces rapports soient complètement ignorés, comme le montrent les éditions récentes 
du pamphlet atrabilaire Le Sentiment des citoyens (OC, t. LVIII, p. 303-342) – diatribe acide de Voltaire 
contre Rousseau et son mode de vie. Ainsi, les enjeux religieux et politiques sous-jacents aux différents 
débats et animosités entre ces personnalités illustrent des lignes de fracture idéologique et éclairent 
des manières divergentes de sentir et de penser le fait religieux.

Un roman épistolaire rédigé par Jacob Vernes, Confidence philosophique (1771), présente un lien 
dialogique indéniable avec La Nouvelle Héloïse de Rousseau (1761). En mettant en scène un philosophe 
qui, lorsqu’introduit dans la maison d’un pieux marchand londonien, séduit la femme de son hôte 
et la détourne de la religion chrétienne, non seulement Jacob Vernes critique les scrupules religieux 
de l’auteur de la Profession de foi du Vicaire savoyard mais il détourne à son profit le canevas littéraire 
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